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A5 AU LANDERON
L’explosion de bonbonnes de gaz a détruit par le feu, hier
soir, le camion d’une entreprise de marquage. >>>PAGE 27
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Une noire journée
pour le cinéma

DÉCÈS Géant du cinéma mondial, le réalisateur suédois Ingmar Bergman (ici sur
le tournage de «Fanny et Alexandre» en 1982) est mort à 89 ans. Michel Serrault,
autre monument du théâtre et du cinéma, s’en est allé à l’âge de 79 ans. >>> PAGE 16

KEYSTONE

ENTREPRISES

Des alternatives
aux rabais fiscaux

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
A l’école des portiers

Habitué aux camps de gardien, Sébastien Kohler a
cette fois décidé d’organiser le sien. Seize «élèves»,
de 10 à 46 ans, se retrouvent depuis hier aux
Mélèzes sous la conduite du «maître». >>> PAGE 18

CHRISTIAN GALLEY

Montagne

FORÊT Hubert Jenni
succède à Charles-Henri
Pochon et devient le
nouveau garde forestier du
cantonnement Le Locle-La
Chaux-de-Fonds.
Rencontre avec un homme
de terrain. >>> PAGE 6
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Kaboul
Nouvel otage exécuté?
Les talibans afghans ont
affirmé hier avoir abattu un
deuxième otage sud-
coréen. Mais sans fournir
de preuve de cette
«exécution». >>> PAGE 25
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Pour Bernard Soguel, il faut imaginer
d’autres scénarios que des rabais fiscaux
pour attirer les entreprises. D’autant que
la Confédération met le holà dans le Bas.

>>> PAGE 3
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Une soif
toujours
plus grande

Pour faire face à
l’expansion de ses
affaires, Jérôme
Rebetez, le concepteur
de la bière des
Franches-Montagnes,
continue d’investir dans
ses locaux de
Saignelégier. Hier, c’est
une nouvelle cuve qui a
été installée dans le but
de satisfaire la soif des
clients, toujours plus
nombreux.

>>> PAGE 7
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EN BALADE

Cascade
sauvage
dans les
sapins

Pour vanter les charmes de
la région, nos voisins français
ne lésinent pas sur les
superlatifs. Le Saut-du-Doubs
devient ainsi «The French
Niagara». Respect pour la
chute de 27 mètres de haut!
En partant, des Brenets, la
balade proposée aujourd’hui
dans le cadre de la série «A
saute-frontière», nous
emmène dans les falaises du
Doubs. Après le tumulte du
Saut, on goûte aux charmes
de la rivière apaisée et à
l’ombre bienfaisante des
arbres sur les sentiers.

>>> PAGE 2
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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

Si elle est agée de plus de 10 ans et qu'elle est immatriculée à votre nom depuis 6 mois min. Valable jusqu'au
31.08.2007 lors de l'achat d'une Ford C-Max Carving (1.8/125ch/5 p.) ou d'une Ford Focus Carving (1.8/125ch/5 p. ou station wagon) doté de
la technique Flexifuel (véhicule en stock). Les modèles figurant sur les illustrations comprennent des équpiements complémentaires disponibles moyennant supplément.

Feel the differenceFord Flexifuel
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Feel the difference

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

PUBLICITÉ

Cette randonnée nous plonge
dans le «canyon» du Doubs,
au coeur de sombres forêts.
Elle l’avoue, notre marcheuse
chroniqueuse a préféré la rive
française...

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

«P
remier site natu-
rel de Franche-
Comté», «grand
site national», ou

carrément «The French Nia-
gara»... Quand il s’agit de van-
ter le Saut-du-Doubs, les Fran-
çais ne sont pas avares de for-
mules ronflantes. Cette fois, il
faut avouer qu’ils n’ont pas
tort: la cascade qui tonne à la
frontière entre canton de Neu-
châtel et Franche-Comté vaut
le détour. Et l’on ajoutera
même – que les Helvètes nous
pardonnent – que la rive fran-
çaise est la plus belle.

Un peu de navigation pour
rejoindre le départ de cette ba-
lade en boucle. De l’embarca-
dère des Brenets, le bateau re-
monte le lac puis slalome entre
les falaises du Doubs dans un
canyon gigantesque ourlé de
sombres forêts. La frontière,
c’est à pied qu’on la franchit,
une fois débarqué au terminus
des Hôtels-du-Saut. Une nou-
velle passerelle permet de pas-
ser la rivière à pied sec.

De là, une marche d’une di-
zaine de minutes vous mène au
Saut-du-Doubs. Et, surprise,
l’inévitable corridor de parasols
et saint-bernard chantants qui
jalonne le chemin ne suffit pas

à tuer la magie des lieux. Du
premier belvédère fraîchement
rénové, on voit la rivière dispa-
raître dans le vide. Le second,
pile en face de la cascade, offre
une vue à couper le souffle sur
ces tonnes d’eau qui tombent
dans un fracas d’écume.

Tournant le dos au site, on
choisira le sentier balisé «Châ-
telard», qui rejoint le cours des-
cendant de la rivière, direction
barrage du Châtelot (en cas de
doute, suivre le balisage rouge
et blanc du GR 5).

En quelques minutes, le tu-
multe touristique du Saut
s’éteint complètement. Le
Doubs, apaisé, paresse en son
lit. A peine le vent porte-t-il
par bribes les voix de mar-
cheurs sur l’autre rive, toute
proche. Ne reste qu’à savourer
l’ombre bienfaisante des ar-
bres sur le sentier. Au détour
d’une falaise, le chemin joue
les corniches creusées dans la
roche. Puis les parois s’écar-
tent, et la rivière s’élargit pour
former le lac de Moron. On le
longe jusqu’au barrage du
Châtelot. Haut de plus de 70
mètres, cet ouvrage franco-
suisse verrouille le plan d’eau
artificiel. En aval, un Doubs
amaigri et plus sauvage mi-
roite librement de rocher en
rocher.

C’est là qu’il va falloir son-
ger à remonter. Le sentier-es-
calier est un peu raide, mais
l’effort est bref. On rejoint ra-
pidement la petite route du
Pissoux (beau point de vue sur
le barrage), qui mène au vil-
lage du même nom. Passant
devant le restaurant du Bar-
rage, continuer sur la route
goudronnée qui sort du vil-
lage. Quelques centaines de
mètres plus loin, on suit le sen-

tier à gauche balisé «Saut-du-
Doubs».

Reste à escalader le Châte-
lard, heureusement sous le
couvert des arbres. Ouf! Au
sommet, un belvédère vous
sert un large dégagement sur le
Doubs et les falaises de Moron
qui le surplombent, côté suisse.

La descente s’amorce le long
du sentier de crête. Des percées
à droite vers des pâturages, à
gauche vers la rivière, quelques
belles roches, et ça y est: revoilà
le Saut-du-Doubs. La boucle
ainsi bouclée, on peut admirer
une seconde fois le site avant
de retourner au débarcadère.
/AMO

Chemin faisant
Gilberte

Favet,
kiosquière,
croisée au
Saut du
Doubs.

«Si je vais encore regarder le
Saut-du-Doubs? Bien sûr, au
moins une ou deux fois l’an.
Surtout quand il a beaucoup plu,
la cascade est impressionnante.
Bien sûr, il y aura toujours des
touristes pour dire que c’est pas
les chutes du Niagara. Eh ben, ici
c’est pas l’Amérique, non plus!»
Trente ans que Gilberte Favet les
voit défiler, les touristes, devant
sa cahute à souvenirs au bord du
Doubs, côté français. Et, depuis
que les deux rives sont reliées
par une passerelle
transfrontalière, elle va aussi
saluer la chute d’eau côté
helvétique. «Avant, on passait
déjà à gué, mais seulement
lorsque l’eau était assez basse.»
/amo

Des sauts et de la glace
C’est l’effondrement d’un bloc rocheux dans la

vallée du Doubs qui a créé cette grandiose
cascade de 27 mètres de haut. L’eau retenue en
amont a formé le lac des Brenets (que les
Français appellent lac de Chaillexon), ainsi que
les bassins du Doubs.

En hiver, le tout se mue en patinoire géante,
pour le plus grand plaisir des piétons, patineurs et
amateurs de char à voile. «Pour que l’épaisseur
soit suffisante, il faut des nuits à –15°, –20°
durant une semaine», précise Pierre Deléglise,
auteur d’un livre sur l’histoire du lieu. Une fois par
siècle environ, la glace demeure durant 2 à 3 mois.

La dernière fois, c’était en 1976, raconte
l’historien. «Il y avait un mètre d’épaisseur. On
roulait dessus en tracteur pour débarder le bois».

C’est ce site grandiose qui a servi de décor aux
scènes de patinage dans le film «Mayerling», de
Terence Young (1969).

Avec leurs falaises à pic, les bassins du Doubs
ont aussi inspiré les défis les plus fous. En 1930,
l’abbé Simon, un Français, réalise un saut... afin
de récolter des fonds pour la rénovation de son
église. Six ans plus tard, le Dr Armand Girard
pulvérise le record du monde de plongeon sur
tremplin, à 40 mètres, devant 20 000 spectateurs.

Après un saut à partir d’un hélico réussi par
Roger Froidevaux, le dernier record a été établi en
1987 par Olivier Favre. Le Loclois s’est lancé d’une
tour métallique installée sur le rocher de la Table
d’Hercule. Hauteur: 54 mètres! Toute tentative de
l’imiter est fortement déconseillée... /amo

DOUBS Les Hôtels-du-Saut, terminus des bateaux venant des Brenets.

Pratique
■ LE PARCOURS
Durée: 3h50.
Niveau: moyen. Env. 670 m
montée et descente. Attention,
balisage abîmé entre Le Pissoux
et Le Châtelard (prendre carte).
Carte: assemblage 1:50 000
Neuchâtel Les Verrières La
Neuveville, No 5024.

■ VARIANTES
La courte: éviter le barrage du
Châtelot et monter direct au
Châtelard, à Moron. La route
carrossable n’est pas folichonne,
mais c’est plus court.
La didactique: des Hôtels-du-
Saut, rester sur la rive suisse et
suivre le sentier didactique qui
longe le Doubs jusqu’à l’auberge
du Châtelot, juste en aval du
barrage. Un gué permet de
rejoindre la rive française
(téléphoner pour vérifier qu’il est
praticable).

■ ACCÈS
En train: jusqu’aux Brenets, via
Le Locle.
En voiture: de La Chaux-de-
Fonds, suivre Le Locle puis Col-
des-Roches. Parking à
l’embarcadère.
Les bateaux: pour le Saut-du-
Doubs circulent toutes les 45
minutes en été, trois bateaux par
jour hors saison, 032 932 14 14,
www.nlb.ch.

■ MANGER ET DORMIR
Aux Brenets: plusieurs
possibilités.
Hôtel du Saut-du-Doubs: tél. 032
932 10 70. Buvettes. Restaurant
du Barrage (Le Pissoux), 0033
381 43 82 22.
Café-halte du Châtelot, 032 913
12 51.

■ ADRESSES UTILES
Horaires trains: www.cff.ch,
0900 300 300 (1fr.19 /min).
OT Col des Roches: 032 889 68
92.
OT Villers-le-Lac: 0033 3 81 68
00 98.

EN BOUCLE AUTOUR DU SAUT-DU-DOUBS, AU DÉPART DES BRENETS (12/25)

Le «Niagara du Jura», version zen

SENTIER En corniche entre le Saut-du-Doubs et le lac de Moron.
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Début juillet, étude du Crédit
suisse à l’appui, le
Département fédéral de
l’économie (DFE) a soumis aux
cantons sa nouvelle
délimitation des zones
bénéficiant d’allègements
fiscaux. Le bas du canton de
Neuchâtel en est exclu. Chef de
l’Economie, le conseiller d’Etat
Bernard Soguel réagit. Et
évoque l’avenir de la politique
régionale.

FRANÇOISE KUENZI

Bernard Soguel, selon le DFE,
le bas du canton de Neuchâtel
ne pourrait plus proposer des
allègements fiscaux. Avez-vous
été surpris de découvrir ce
nouveau découpage régional?
Sur le principe, non, je n’ai

pas été surpris: nous savons de-
puis longtemps que le Secréta-
riat d’Etat à l’économie est op-
posé au maintien des allège-
ments fiscaux. Pour lui, le pro-
blème est réglé par le biais de
la nouvelle péréquation finan-
cière (RPT). Mais c’est vrai que
l’ampleur de ce découpage est
surprenante. Selon une des
versions de l’étude, même le
Val-de-Travers n’aurait plus
droit aux allègements! Et l’aide
disparaît entièrement dans les
cantons de Vaud et Fribourg!

Comment expliquez-vous cette
réduction drastique des zones
bénéficiaires?
Lors des négociations sur la

nouvelle politique régionale,
nous avons dû nous battre
pour garder certains instru-
ments existants, comme le cau-
tionnement ou les allègements
fiscaux. Mais si nous avons ga-

gné, à ce moment-là, contre des
cantons comme Zurich ou Ge-
nève, eux ne l’ont pas oublié. Et
ils sont revenus à la charge au
moment où il a fallu procéder
au découpage...

Vous allez réagir auprès de
la Confédération?
Oui, mais sans doute au nom

des cantons latins, puisque je
préside la conférence des Dé-
partements de l’économie de
Suisse occidentale. Une séance
a été convoquée à mi-août
pour définir une position com-
mune sur ce sujet précis.

Perdre ces avantages fiscaux
dans le Bas, c’est perdre en
attractivité lors d’implantation
d’entreprises...
C’est un affaiblissement pour

l’ensemble du canton, c’est vrai,
même si on peut imaginer que
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
en sortiraient renforcés. Mais
dans le contexte actuel, notam-
ment européen, je ne suis pas
certain que l’on puisse continuer
encore longtemps avec ces allè-
gements fiscaux. Il faudra ima-
giner d’autres scénarios pour ai-
der les entreprises, éventuelle-
ment en diminuant la fiscalité
pour les sociétés, mais en suppri-
mant les avantages fiscaux.

La nouvelle politique régionale
devrait entrer en vigueur
au 1er janvier 2008. Où en est
le canton de Neuchâtel?
Nous nous préparons depuis

déjà plusieurs années, c’est ce
qui nous a incités à lancer une
réflexion autour de ce qui est
aujourd’hui le Run. Nous
avons souhaité monter dans le
train avant les autres. Au 1er

janvier 2008, nous devrions
être prêts. Avec ce principe de
base: ce n’est plus le canton qui
décide seul de la politique ré-
gionale, mais ce sont les com-
munes, à condition qu’elles se
regroupent et développent des
projets à faire soutenir par la
Confédération.

Des projets qui ont déjà été
soumis à Berne?
Nous déposons ces jours le

programme pluriannuel. Il ne
s’agit pas de projets précis, mais
d’axes de développement sur
trois niveaux: transfrontalier,
intercantonal ou cantonal. Les
thèmes sont connus: la valori-
sation du savoir-faire, les mi-
crotechniques ou encore le tou-
risme. Nous espérons obtenir la
plus grande enveloppe possible
auprès du Seco et devrions être
fixés avant la fin de l’année.
Ensuite, nous choisirons ce
qu’on en fait précisément.

A combien pourrait se monter
cette enveloppe?
Elle est de 70 millions pour

toute la Suisse, sur quatre ans.
Les montants ne seront pas attri-
bués en fonction de la popula-
tion, mais de l’originalité et des
perspectives de création d’em-
plois. Nous n’aurons pas forcé-
ment moins que par le passé,
mais il faudra utiliser cet argent
de manière différente... /FRK

L’étude sur laquelle s’est appuyé le
DFE inclut toujours le Jura et le Jura
bernois dans les zones bénéficiant
d’allègements fiscaux. Mais elle exclut
tout le bas du canton de Neuchâtel.
On peut la télécharger à l’adresse
www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/
1456/Bericht_2.pdf

BERNARD SOGUEL Le chef de l’Economie neuchâteloise définira avec ses collègues de Suisse occidentale une
position commune face au démantèlement des zones bénéficiaires d’allègements fiscaux. (CHRISTIAN GALLEY)

ALLÈGEMENTS FISCAUX

«Nous devrons imaginer
d’autres scénarios»
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Un projet de loi unique en Suisse
Pour Bernard Soguel, la politique régionale

«pose la question de toute l’organisation du
territoire neuchâtelois, y compris
institutionnelle». Ainsi, la nouvelle législation
fédérale utilise un vocabulaire qui n’existait pas
auparavant et impose de nouvelles notions,
comme celles d’agglomération et de région,
celle-ci jouant un rôle périurbain, ou rural, mais
complémentaire à celle-là.

«Nos législations cantonales ne connaissent
pas ces termes», constate le conseiller d’Etat. Un
découpage en agglomérations ou en régions
remet en question le découpage actuel du canton
en districts. «Ceux-ci n’existent aujourd’hui plus
que comme entités électorales et judiciaires»,
note Bernard Soguel.

Du coup, les nouvelles entités régionales en

train de se constituer, notamment via les
contrats-région, pourraient se substituer aux
districts. «Je l’espère, mais cela doit se faire
naturellement, sans avoir besoin de modifier
notre Constitution de manière abrupte.»

Pour mieux appréhender cette double notion
d’agglomération et de région, l’Etat va plancher
sur un projet qui serait, pour l’heure, unique en
Suisse: il s’agit d’élaborer une loi sur le
développement économique et territorial, qui
réunirait les lois actuelles sur la promotion
économique et sur l’aménagement du territoire.
Un projet ambitieux, qui sera soutenu par une
étude universitaire. «Actuellement, on oppose les
notions de développement économique et de
protection de l’environnement. Il faut au
contraire essayer de les réunir.» /frk

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le Parti socialiste en croisade pour les familles
Premier cheval de bataille

sorti par les socialistes neuchâ-
telois en vue des prochaines
élections fédérales: la politique
familiale. Hier lors d’un point
presse, Gisèle Ory et Pierre
Bonhôte, tous deux candidats à
leur propre réélection au Con-
seil des Etats, ont dévoilé la pre-
mière affiche de cette campa-
gne. Sous le slogan: «De l’air
frais pour les familles», le PSN
veut lutter pour permettre aux
parents de respirer un peu
mieux.

L’affiche est sage par rapport
à celles que le parti avait sorties
il y a deux ans, et qui avaient
créé la polémique (un bébé
sous perfusion ou encore un
drapeau suisse en feu). Là, l’af-
fiche présente une belle contre-

plongée sur d’heureux parents
qui font sauter leur progéniture
dans les airs. Plutôt gentillet. Et
tout à fait assumé. «La thémati-
que de la politique familiale
n’est pas vraiment compatible
avec la provocation», souligne
Pierre Bonhôte. «Mais je ne ga-
rantis pas que les prochaines af-
fiches seront aussi douces. Il
pourrait y en avoir de plus pi-
quantes», susurre pourtant Gi-
sèle Ory. D’ici aux élections,
une nouvelle affiche sur une
thématique précise sera diffu-
sée toutes les trois semaines.
Pour l’heure, le PSN entend
déjà se concentrer sur le sort
des parents. «Avoir des enfants
de nos jours est une grosse dif-
ficulté. Certains jeunes renon-
cent à faire des enfants car cela

coûte trop cher ou parce qu’il
est trop compliqué de conju-
guer vie professionnelle et fa-
miliale. Si la droite trouve
qu’avoir des enfants est une af-
faire strictement privée, nous
estimons que cela concerne la
société dans son ensemble, puis-
que cela permet de garder une
société équilibrée», estime Gi-
sèle Ory.

Les socialistes entendent dé-
fendre cette politique familiale
sur les fronts des aides directes
aux familles, de l’aide au loge-
ment ou de l’intégration, avec
comme l’indique Pierre Bon-
hôte, «un engagement constant
et unanime. Ce qui n’est pas le
cas d’autres partis qui se préten-
dent proches des familles.» Le
ton est donné. /pdl

À L’AFFICHE Gisèle Ory et Pierre Bonhôte ont dévoilé la première affiche
du PSN en vue des prochaines élections fédérales. (GUILLAUME PERRET)

ESPACE

L’Uni
décolle
pour Mars

Des chercheurs de l’Institut
de microtechnique de l’Uni-
versité de Neuchâtel ont parti-
cipé avec leurs collègues bâlois
et la Nasa à la fabrication d’un
microscope à force atomique
(AFM). Celui-ci décollera pour
l’espace vendredi de la base de
Cap Canaveral, en Floride.
L’AFM contribuera à l’analyse
du sol de Mars et à la recherche
d’indices confirmant la pré-
sence d’eau, aidant ainsi à dé-
terminer si la vie est possible
dans un environnement arcti-
que martien. L’AFM doit tou-
cher le sol de la planète rouge
en mai 2008. /comm-réd.

APRÈS LES RÉGIONS LIM
Une seule entité basée à La Chaux-de-Fonds
Les anciennes régions LIM (Val-de-Travers, Val-de-Ruz et Centre-Jura) feront
place en 2008 à une nouvelle entité, qui sera basée à La Chaux-de-Fonds
et réunira les forces de ces secrétariats et de celui du RUN sous la direction
de Bernard Voeffray. /frk
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Ouvert ce Dimanche
pharmacie de garde

9.00 - 13.00
15.00 - 19.30
Place de la Gare

La Chaux-de-Fonds
www.gare.ch
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2027: arrivé depuis plus d’une
semaine dans les Montagnes
neuchâteloises, l’historien et
économiste Guido Huguenin
s’imprègne peu à peu de la vie
locale. La région est
maintenant reliée au reste du
pays par des voies routières et
ferroviaires performantes.

DANIEL DROZ

T
ransrun: le mot a long-
temps agité le canton de
Neuchâtel. Ce métro ra-
pide est réalité en 2027.

Grâce à lui, Guido Huguenin
est arrivé depuis Zurich en un
peu plus d’une heure. Construit
aux alentours de 2014, le
Transrun est devenu le moyen
de transport privilégié des gens
du Haut. Il leur permet de join-
dre les principales villes du
pays en un temps record.

Le Transrun a remplacé
avantageusement la ligne CFF,
dont le tracé datait de 1860, an-
née lors de laquelle elle avait été
inaugurée. Quatre ans aupara-
vant, la construction de la liai-
son La Chaux-de-Fonds – Le
Locle avait constitué une pre-
mière ferroviaire pour le can-
ton. Quant au premier tram-
way, préfigurant les TRN, il a
été inauguré en 1887 à La
Chaux-de-Fonds. En 2005, les
TRN ont transporté 10,5 mil-
lions de passagers

Guido revient dans le passé.

Au XVIIe et XVIIIe siècles, «les
déplacements sont longs, péni-
bles, coûteux et non dénués de
danger. Sur les mauvaises rou-
tes des régions de montagne,
piétons et cavaliers restent ma-
joritaires», écrit Raoul Cop
dans «Histoire de La Chaux-de-
Fonds». La route de la Vue-des-
Alpes ne sera améliorée qu’à
partir des années 1840, notam-
ment sous l’impulsion du gou-
vernement républicain.

L’automobile fait son appari-
tion au début du XXe siècle. En
1904, les quelque vingt proprié-
taires d’automobile de la ville se
constituèrent en club. L’année
suivante, «celui-ci protestait
déjà contre la taxe à l’étude sur
les automobiles, jugée antidé-
mocratique et prouvant «que
l’automobiliste est incompris,
qu’il est trop nouveau pour être
bien reçu, trop en butte aux
hostilités irraisonnées, aux me-
sures vexatoires et au dénigre-
ment systématique...». La
Chaux-de-Fonds était bien en-
trée dans l’ère de la moder-
nité...», notent Jean-Marc Barre-
let et Jacques Ramseyer en con-
clusion de leur ouvrage «La
Chaux-de-Fonds ou le défi
d’une cité horlogère».

Apanage d’une minorité, on
comptait 75 véhicules en 1911
à La Chaux-de-Fonds. En 2006,
ce chiffre atteignait 22050,
dont 18405 voitures, soit près
d’une pour deux habitants. En

2027, les véhicules sont tou-
jours aussi nombreux, mais
leur énergie provient au-
jourd’hui en grande majorité
de l’électricité, du gaz et du so-
laire.

Dans le domaine routier,
Guido mesure le chemin par-
couru. Les deux villes des Mon-
tagnes sont aujourd’hui reliées
au réseau des routes nationales.
Jusqu’en 1994, les automobilis-
tes ont passé par le col de La

Vue-des-Alpes pour se rendre
sur le Plateau. Un tunnel a bien
été envisagé dans les années
1930. Il ne sera réalisé que 60
ans plus tard. Entre-temps, des
corrections routières ont été
réalisées, notamment entre Le
Locle et le Crêt-du-Locle en
1993, où le tronçon en lacet est
abandonné et la nouvelle route
passe sous la voie de chemin de
fer. Du côté de La Cibourg en
1936, la cuvette du Bas-Mon-

sieur est contournée. Sur la
route de La Vue-des-Alpes, le
virage de la Motte est inauguré
en 1957.

L’inauguration des tunnels
sous La Vue-des-Alpes en 1994
va avoir un effet à très court
terme. Les pendulaires aug-
mentent de manière substan-
tielle. En dix ans, le nombre de
travailleurs en provenance du
Val-de-Ruz et du Littoral a été
presque multiplié par trois. Une

situation qui n’a pas manqué de
poser des problèmes de trafic
en ville de La Chaux-de-Fonds.
Problèmes que la réalisation de
l’évitement de la ville en 2019
n’a résolu qu’en partie, expli-
que-t-on à Guido. Même cons-
tat au Locle. Si les frontaliers
évitent la cité en 2027 grâce à
un tunnel, le trafic interne est
toujours assez dense... /DAD

Jeudi: une avenue mythique

LA VUE-DES-ALPES Les tunnels ont été inaugurés en 1994. Ils ont entraîné une hausse substantielle du nombre
de pendulaires entre le haut et le bas du canton. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

On comptait
75 véhicules en
1911 à La Chaux-
de-Fonds. En
2006, ce chiffre
atteignait 22 050,
dont 18405
voitures

DU FUTUR AU PASSÉ

Les Montagnes entrent dans l’ère
de la modernité avec le rail et l’auto

LA CHAUX-DE-FONDS

«Ceux de l’Ouest» mis en cases par Maga
Certains gamins commen-

cent par dessiner une fleur ou
un monsieur patate. D’aussi
loin qu’il se souvienne, Bastien
Schmid, alias Maga, a quant à
lui toujours eu un faible pour
les cases et les bulles. «Je des-
sine depuis toujours... Et tou-
jours des bandes dessinées!»,
confie cet autodidacte, dont le
deuxième opus vient d’être pu-
blié aux éditions Castagniééé.
Et attention: «Si je n’étais pas
publié, je le ferais quand
même!», prévient-il.

Un peu plus d’un an après
«Les non moins extraordinai-
res aventures», publiées en
2005, Maga suit cette fois, de
la pointe de son stylo noir, les
pérégrinations de «Ceux de
l’Ouest». Soit l’histoire d’un
épicier qui va tenter de retrou-
ver sa meilleure cliente, partie
dans «son pays». Une histoire
prétexte à des petits délires
narratifs. On y parle de mous-
taches, de révolution ou encore
de ping-pong. Autant d’occa-
sions de digresser et de pren-

dre des chemins de traverse,
pour mieux retomber sur ses
pattes à la fin. «La seule chose
qui m’intéresse dans le dessin,
c’est la narration, l’alchimie
entre textes et dessins. C’est ce
langage qui me plaît».

Pour suivre les aventures ha-
sardeuses de l’épicier Epicier et
son compagnon de route Al-
varo, Maga a choisi un ton dé-
libérément décalé, que ce soit
dans le trait ou dans l’humour
«un peu anglo-saxon». «Cette
BD a été en quasi-totalité im-
provisée, case après case», ex-
plique ce jeune Loclois d’ori-
gine, employé à la librairie Im-
pressions à La Chaux-de-
Fonds et «gros consommateur
de BD par la force des choses».

«Ceux de l’Ouest» sera ver-
nie samedi à la Locomotive.
Apéro offert à tous. /syb

Samedi, vernissage dès 19 heures.
La Locomotive, 15 rue du Chemin de
fer à La Chaux-de-Fonds (au sud des
rails, en contrebas du Grand-Pont).
info@lalocomotive.ch 077 434 39 66

CEUX DE L’OUEST Alvaro et Epicier, deux héros hasardeux sur les routes de «son pays» et de l’empire oizin.
Les planches originales seront exposées à la Locomotive jusqu’au 31 août. (SP)

SIS

Le SIS sort
huit fois

Dimanche, à 21h37, à La
Chaux-de-Fonds (CdF), pour
un transfert à l’hôpital; hier, à
5h18, au Locle pour une
alarme incendie; à 7h19, à CdF
pour une alarme incendie; à
15h16, pour un malaise avec le
Smur et transport à l’hôpital; à
16h50, à CdF, pour un sauve-
tage d’animal; à 17h03, pour
un malaise avec transport à
l’hôpital; à 17h06 au Locle,
pour un malaise avec transport
à l’hôpital; à CdF, à 17h26,
pour une inondation. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS
Brocante d’Espacité
La traditionnelle brocante d’Espacité vivra ce week-end sa 12e édition.
La cantine accueillera les gourmands au pied de la tour et une trentaine
d’exposants sont d’ores et déjà annoncés. Vendredi, de 14h à 19h.
Samedi. de 9h à 19h et dimanche de 10h à 18 heures. /réd
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au camping TCS du Locle
Samedi, dès 10 heures, le camping TCS du Communal
du Locle organise son grand tournoi de ping-pong.
Les pongistes de tous âges sont invités à participer.
Inscriptions gratuites et restauration sur place. /réd



25%
demoins
àpartir de 2
articles au choix

sur tous les
produits Taft,
Schauma et
Gliss Kur

p. ex. laque pour
cheveux Ultra
Strong Taft classic,
aérosol, 300 ml
4.85 au lieu de 6.50

1.85
au lieu de 2.60

Steaks de porc
(cou) Coop
Naturafarm,
Suisse

les 100 g

30%
demoins
**sur tous les
paquets indivi-
duels de riz
Coop

p. ex. Vitamin Rice
parboiled, 1 kg
1.40 au lieu de 2.–40%

demoins

7.50
au lieu de 12.50

Napolitains
Coop assortis

700 g

1/2
prix

11.40
au lieu de 22.80

Bière normale
Anker, boîtes

24 × 5 dl

7.50
au lieu de 9.50

Pinot Noir du
Valais AOC
Fleur du Rhône

75 cl

40%
demoins

16.90
au lieu de 28.50

Persil Gel Color

4,05 litres
(48 + 6 lessives)

40%
demoins

18.–
au lieu de 30.40

CalgonDouble
ProtectionUltra,
profit pack

1,8 kg

5.40
au lieu de 6.70

Poivrons, toutes
les couleurs,
Espagne/Belgique/
Pays-Bas

le kg

3.20
au lieu de 3.95

Beurre bioCoop
Naturaplan,
la plaque

200 g

2.95
au lieu de 4.40

Nectarines,
Espagne/Italie/
France

le kg

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

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

Pour les
économes.
Offres valables dumardi 31 juillet au samedi 4 août 2007,
dans la limite des stocks disponibles

31
/0
7_
SR

Offre valable en
Suisse romande

3.40
au lieu de 4.–

*Filets de
saumonbio
CoopNaturaplan,
poisson d’éle-
vage, Irlande

les 100 g
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AVIS TARDIF

Succédant à Charles-Henri
Pochon, Hubert Jenni est le
nouveau garde forestier du
cantonnement forestier Le
Locle-La Chaux-de-Fonds.
Outre la gestion des vastes
forêts communales et privées,
il a devant lui un gros dossier:
la réfection du Centre forestier
sur les hauteurs du Locle, qui,
quoique fort sympathique, est
par trop spartiate.

CLAIRE-LISE DROZ

J
eune papa de trois fillet-
tes, Hubert Jenni, qui
vient de succéder à
Charles-Henri Pochon,

a l’amour de la nature chevillé
au corps. Mais il a d’autres in-
térêts aussi. Jeudi matin, il
nous expliquait: «Ce soir, on
va en train à Paléo. Pas pour
des chanteurs spéciaux, mais
pour l’ambiance, pour retrou-
ver des amis. On y va entre
hommes!» Cela fait 15 ans
qu’ils fréquentent ce festival
entre copains mais depuis
qu’ils ont des enfants, il y a
une soirée entre messieurs,
une soirée entre dames.

Hubert Jenni habite à La
Chaux-de-Fonds mais va dé-
ménager au Locle, sans que
cela lui pose le moindre pro-
blème! Il est né en 1973 dans
une famille d’agriculteurs et a
passé son enfance dans une
ferme isolée sur les Planches,
dans la commune de Dom-
bresson. Les vacances d’été,
c’était pour faire les foins...
Plus tard, comme son frère
reprenait le domaine, il a opté
pour le métier de forestier-bû-
cheron: apprentissage dans
une entreprise de Savagnier
puis formation de débardeur
bûcheron, puis école de
garde-forestier à Lyss. Ensuite
il a travaillé à Dombresson,
puis a été nommé pour le

cantonnement forestier de La
Sagne. Quand Charles-Henri
Pochon a annoncé sa retraite,
il a postulé. «C’est un âge où
on peut changer». Et comme
il y a 25 gardes forestiers dans
le canton, c’est un poste rare
et précieux. Donc, il se re-
trouve garde forestier du can-
tonnement forestier Le Locle-
La Chaux-de-Fonds, qui ex-
ploite sur Le Locle 257 hecta-
res de forêts publiques et 745
hectares de forêts oprivées, et
sur La Chaux-de-Fonds, 184
hectares de forêts publiques et

875 hectares de forêts privées.
Y compris des parcelles aux
Planchettes, à Boveresse ou à
Brot-Dessous.

Quelles tâches doit-il assu-
mer? Le plan de gestion des
forêts communales vise une
série d’objectifs au niveau de
la production, de la protec-
tion, du délassement ou de la
biodiversité. Par exemple, le
Bois du Couvent ou la Joux-
Pélichet se trouvent en zone
de délassement, mais la
Combe-Girard ou la Combe-
des-Enfers sont en zone de

protection en raison des sour-
ces qui s’y trouvent.

Selon le plan d’exploitation,
les forêts sont divisées en plu-
sieurs parcelles, et par tour-
nus, «on prélève tous les dix
ans uniquement l’intérêt, pas
le capital, comme sur un car-
net d’épargne. Les mètres cu-
bes sur pied sont constants, ils
ont été déterminés par une ex-
périence longue d’un siècle!»

Hubert Jenni a posé la
tronçonneuse. Il s’occupe
d’administration, de gestion
et aussi du martelage des ar-

bres selon le principe rappelé
par son directeur de l’école
de Lyss: si un garde forestier
ne connaît pas chaque arbre,
chaque arbre a son garde-fo-
restier!

Il n’est pas du genre à res-
ter scotché à son ordinateur.
Lui, ce qu’il aime, c’est le
grand air. Et si son travail,
c’est un tiers administration,
deux tiers sur le terrain, il es-
saie aussi de s’organiser avec
la météo. La paperasse, c’est
pour les jours de pluie... dans
la mesure du possible. /CLD

HUBERT JENNI Le jeune garde forestier se retrouve à la tête des vastes forêts communales et privées du Locle et de La Chaux-de-Fonds, qui vont jusqu’à
Boveresse ou Brot-Dessous! (CHRISTIAN GALLEY)

LA SAGNE

Hubert Jenni, garde forestier,
aime le grand air et Paléo

Continuons à couper!
Un autre dossier important: la valorisation du «bois énergie». Sur Le Locle,

on est en train d’étudier la possibilité de faire une chaufferie à bois (plaquettes)
reliée au chauffage à distance. Autrement dit, une utilisation rationnelle des
rebus. Ce projet répond à une volonté politique exprimée par les deux Conseils
généraux lors de la fusion en 2005. Il n’en est qu’à ses débuts: il faudra
déterminer l’approvisionnement, puis le lieu d’implantation. De plus, depuis
l’automne passé, on constate une hausse générale du prix du bois. «Depuis
septembre 2006 jusqu’à aujourd’hui, nous avons augmenté de 25 pour cent!»
annonce Hubert Jenni. Une bonne nouvelle, mais utiliser des assortiments pour
le bois énergie devient presque un luxe. «A un certain moment, ce sera un
choix politique». Pourquoi cette explosion? «Le marché asiatique a une très
forte demande au niveau de l’acier, et les autres entreprises de construction se
sont reportées sur le bois».

Hubert Jenni a un cheval de bataille: il ne faut pas arrêter de couper le bois sur
pied, car «chaque mètre cube de bois exploité ici, c’est toujours un mètre cube
qui n’est pas exploité dans des forêts qui s’épuisent». De plus, en achetant du
bois indigène, l’argent est investi à 80% dans l’économie régionale alors qu’un
litre de pétrole y est réinvesti à 10 pour cent. Par conséquent, «cet argent, au lieu
de partir dans les émirats, est investi dans l’économie régionale et suisse, donc
par rapport à la gestion durable, il est très important de continuer à couper!» /cld

Un gros dossier sous la dent
Un gros dossier que le jeune garde

forestier aura à se mettre sous la
dent, c’est l’Ecureuil, le centre
forestier du Locle sis à l’entrée de la
Joux-Pélichet. Un lieu de stockage
pour le matériel, et un abri pour les
hommes «qui pouvaient venir à la
chotte». Or, s’il a un aspect
éminemment chaleureux et
sympathique, il n’a pas de sanitaires,
pas de chauffage (si ce n’est une
cheminée), et juste un robinet d’eau
froide à l’extérieur. Et on commence à
y être à l’étroit: avec la fusion entre
les services forestiers des deux villes,
l’équipe compte trois hommes et trois
apprentis. Il a quand même fallu
s’équiper d’un séchoir à habits... A
préciser qu’à La Chaux-de-Fonds, il
n’y a pas de centre du tout,

seulement une cabane à Chapeau-
Râblé et une roulotte forestière.
«C’était très spartiate. Au Locle, c’est
plus grand, mais au niveau confort,
c’est du même.»

L’Ecureuil doit être mis aux normes
tant au niveau sécurité qu’au niveau
hygiène. Différentes variantes seront
étudiées, y compris une nouvelle
construction. D’ici la fin de l’année, un
projet devrait être sous toit Il faudra
ensuite le soumettre à la Confédéra-
tion et au canton, autorités subven-
tionnantes, puis aux autorités des
deux villes, et on espère la première
pierre pour 2009. Donc, ce n’est pas
pour demain. «Il s’agit d’un investisse-
ment sur des décennies. Mais pour les
hommes, c’est urgent, on les com-
prend...» /cld

GRAND-COMBE-CHÂTELEU
Journée artistique en France voisine
Les artistes de tous âges, débutants ou pas, sont invités à venir dessiner,
peindre ou sculpter ce beau village. Apportez votre matériel avec système
d’accrochage. Cette journée (ré)créative sera clôturée par une collation.
Renseignements: 00 33 381 67 34 42 ou 00 33 660 49 62 70. /red

(S
P) Appel à témoins pour un incident

survenu hier rue Numa-Droz
Le conducteur de la voiture VW qui, hier, à 5h05
à La Chaux-de-Fonds, a heurté l’îlot central rue Numa-Droz,
à la hauteur de l’immeuble No 99, est prié, ainsi que les
témoins, de contacter la police au tél. 032 889 66 90. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Début
de la piste
des écoles

Malgré les apparences, il ne
tombe pas du ciel, ce morceau
de bande cyclable qui com-
mence rue des Entilles, juste
devant l’Usine électrique. Il
grimpe ensuite rue du Cernil-
Antoine, longe le Bois-Noir
jusqu’au collège des Endroits.
Même s’il n’est pas encore très
fréquenté, c’est le premier
tronçon du réseau qui devrait
permettre de relier tous les col-
lèges les uns aux autres, selon
Blaise Fivaz, chef du Service
du Domaine public.

«Nous avons commencé par
là parce que c’est plus facile, il
n’y a pas d’aménagements à
faire». Certains tracés s’annon-
cent plus compliqués, il faudra
supprimer des places de parc,
notamment le long de la rue
du Progrès. «On ne peut pas
toujours favoriser les plus
gros», commente Blaise Fivaz.
Le second axe reliera le collège
du Cernil Antoine à celui des
Forges, avec une bande cycla-
ble mixte, c’est-à-dire que les
vélos et les piétons se partage-
ront le trottoir. Le réseau de-
vait être achevé d’ici fin 2008.
/sab

BANDE CYCLABLE Tous les
collèges seront reliés. (DANIEL DROZ)

Nous informons notre
aimable clientèle que nos
réceptions et bureaux de
Publicitas et de L’Impartial

seront fermés

aujourd’hui
31 juillet dès 16h30,
et demain 1er août
toute la journée
Durant cette période,
les avis de naissance,
mortuaires et tardifs sont
à communiquer jusqu’à
21 heures à la rédaction,

par téléphone au
032 723 53 00, par

fax au 032 723 53 09 ou
par e-mail à l’adresse
redaction@limpartial.ch

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50 Fax 032 910 20 59
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Décès de Roland Koller, ancien
député et président de l’UDC Jura
Une personnalité du monde politique jurassien n’est plus.
Roland Koller, maire de Bourrignon, est décédé des suites
d’une longue maladie à l’âge de 59 ans. Ancien président de
l’UDC Jura, il avait siégé durant douze ans au Parlement. /gst

FÊTE NATIONALE
C’est le grand soir, sortez les lampions!
Une bonne partie des communes du Jura bernois attendent ce soir
ou le lendemain pour célébrer le 1er Août. L’Entente et la section UDC
de Renan attendent ainsi la population ce soir à 19h à la salle de spectacles.
Avec les recommandations d’usage pour la sécurité de chacun. /comm
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Entre deux tournées, la
Brasserie des Franches-
Montagnes continue de se
développer. Hier, c’est une
nouvelle cuve d’une tonne qui
a été installée. Une (légère)
hausse des prix apparaît
inévitable à partir de l’année
prochaine. En attendant, ils
sont toujours plus nombreux à
succomber à la saveur des
bières de Jérôme Rebetez.

GÉRARD STEGMÜLLER

H
ier, à la rue des Buis-
sons No 8, à Saignelé-
gier, il n’y avait pas
que les cuves qui

étaient en ébullition. Le per-
sonnel de la Brasserie des
Franches-Montagnes itou.
Peu avant midi, un immense
bahut immatriculé en Suisse
alémanique est venu déchar-
ger une nouvelle cuve d’une
tonne, en acier inox, mesu-
rant quatre mètres et d’une
contenance de 5000 litres.

S’il entend se donner les
moyens de ses ambitions, Jé-
rôme Rebetez est obligé d’in-
vestir. Déjà pour assurer la
prospérité de son entreprise,
qui peine par moments à sa-
tisfaire ses clients, toujours
plus nombreux à travers l’Eu-

rope et les Etats-Unis, pays
où le brasseur jurassien s’est
d’ailleurs rendu au mois de
juin. Prospecter sur le terrain
est une excellente chose, mais
il faut pouvoir suivre, comme
on dit. Et c’est sûrement plus
vite dit ou écrit que bu!

Comme le concepteur de la
bière des Franches-Monta-
gnes (douze sortes) a enfin pu
trouver une banque pas trop
vorace au niveau des intérêts,
il a consenti à un nouvel in-
vestissement, d’où l’installa-
tion de cette cuve neuve
(41 000 francs hors taxe), la
quatrième de cette taille en sa
possession. En plus de trois
petites, la Brasserie des Fran-
ches-Montagnes semble ainsi
parée pour partir à l’assaut de
nouveaux marchés. Car rien
que pour ce trimestre, la
croissance de production s’est
accrue de 30%.

«Nous gagnons sans cesse
en crédibilité», se félicite Jé-
rôme Rebetez. En cette an-
née du dixième anniversaire
de la création de la firme, et
si les prévisions se confir-
ment, lui et sa petite équipe
(cinq personnes) espèrent
produire 125 000 litres de
bière. Pour 2008, ce chiffre
devrait passer à 150 000 li-

tres. Enorme! «Pensez donc»,
corrige le brasseur. «C’est à
peine la production journa-
lière de Cardinal!» Vite! Une
tournée...

A partir du mois de sep-
tembre, la Brasserie des Fran-
ches-Montagnes disposera de
160 mètres carrés de surface
supplémentaire (600 mètres
carrés au total). «Pour éviter
de se retrouver en rupture de
stock comme en juin dernier,
cette nouvelle cuve est vrai-
ment la bienvenue.»

Et le prix de la bière dans
tout cela? L’autre jour, le
«Blick» a flanqué les chocot-
tes à ses lecteurs en insinuant
que la chope pourrait bientôt
coûter 11 balles. «C’est bien
sûr exagéré», reflète Jérôme
Rebetez, qui ne nie toutefois
pas qu’une hausse des prix
est devenue inéluctable. «Les
impôts sur la bière vont cer-
tes baisser, de sept à huit cen-
times du litre à partir du
deuxième semestre, mais cela
ne compensera pas la hausse
du houblon, du verre et sur-
tout celle du malt de brasse-
rie. Il n’y a encore pas si
longtemps, une tonne de
malt nous revenait à 550
francs. Aujourd’hui, elle a
plus que doublé. Les comptes
sont vite faits.»

Mais le patron nuance:
«Cela fait sept ou huit ans
que nous pratiquons les mê-
mes tarifs. Une adaptation
s’impose. Néanmoins, jusqu’à
la fin de l’année, nos prix de-
meureront bloqués.»

Il sera alors bien assez tôt
de trinquer... /GST

FRANCHES-MONTAGNES

La brasserie s’offre une cuve
pour éviter la rupture de stock

«Il n’y a pas si longtemps, une tonne
de malt nous revenait à 550 francs.
Aujourd’hui, elle a plus que doublé»

Jérôme Rebetez
ENGIN La nouvelle cuve de quatre mètres, qui possède une contenance
de 5000 litres, était devenue indispensable. (GÉRARD STEGMÜLLER)

ARRESTATIONS

Contrôle
forcé
à Bure

Depuis dimanche matin,
deux individus de nationalité
française croupissent dans les
geôles jurassiennes. Peu après
minuit, à bord d’une petite voi-
ture immatriculée dans
l’Hexagone, ils ont forcé un
contrôle mis en place par les
gardes-frontière, sur la route
Bure-Croix (Fr). Les recher-
ches entreprises immédiate-
ment par les gardes-frontière
ont permis à ces derniers de re-
pérer le véhicule incriminé à
proximité de la ferme du Para-
dis, sur le territoire de la com-
mune de Bure.

Appelée en renfort, la police
cantonale jurassienne, aidée
d’un chien, a rapidement cerné
les deux fuyards, tapis dans des
buissons, à quelques centaines
de mètres de l’exploitation
agricole. Ils ont ensuite été em-
menés au centre des Prés Ro-
ses, à Delémont, pour un inter-
rogatoire.

Dans la voiture, les forces de
l’ordre ont découvert du maté-
riel informatique, ainsi que des
vêtements. Les investigations
des spécialistes ont permis de
déterminer que ce matériel
avait été dérobé dans un appar-
tement situé en vieille ville de
Delémont. Le locataire étant
en vacances, les deux malfrats
se sont introduits dans l’appar-
tement à l’aide de clefs qui se
trouvaient sous un tapis, de-
vant la porte d’entrée du loge-
ment.

Une fois à l’intérieur, le duo
malhonnête s’est emparé d’un
PC, d’un écran, d’un clavier
sans fil, de plusieurs télépho-
nes portables, et donc de vête-
ment. Déférés devant le juge
d’instruction Jean Crevoisier,
les deux Français ont ainsi été
inculpés et incarcérés. /gst

MONT-SOLEIL - MONT-CROSIN

Un cadre juridique pour Eole
Des huit machines actuelles,

le parc éolien de Mont-Soleil -
Mont-Crosin - Montagne du
Droit pourrait passer en quel-
ques années à une vingtaine de
mâts. Foi d’une étude d’impact
sur l’environnement dévoilée
ce printemps. Le canton de
Berne fonde donc une partie
de son développement énergé-
tique sur le vent, en définissant
des zones d’implantation.
Douze sites sont d’ores et déjà
pressentis dans le plan direc-
teur cantonal, a expliqué le
Conseil exécutif en réponse à
une motion des Verts. Et la
moitié de ces sites se trouve
dans la partie francophone du
canton.

Pour développer les ressour-
ces du parc de Mont-Crosin, il
faut que les communes défi-
nissent des zones spéciales.

Celle de Cormoret s’est d’ores
et déjà penchée sur la question,
en fonction des résultats de
l’étude d’impact. Le Conseil
exécutif rappelle cependant
qu’il ne s’agira pas de voir

fleuri les mâts n’importe où.
«Pour octroyer des permis de
construire, il convient de défi-
nir un cadre garantissant la sé-
curité de l’application du
droit», indique-il. /pou-réd

LES MÂTS DE LA MONTAGNE Déjà plus de 9000 kilowattheures par an
produits pour alimenter 3000 ménages. (ARCHIVES)

JURA BERNOIS

Pâturages communs menacés
La disparition progressive

des exploitations agricoles
dans le Jura bernois met en pé-
ril l’exploitation des pâturages
communautaires, estime Mi-
chael Dipner, collaborateur de
l’Office fédéral de l’environne-
ment. A Vauffelin, village qui
ne compte désormais plus que
deux domaines agricoles, Ro-
land Voiblet continue après sa
retraite de veiller à l’entretien
de ces surfaces, qui abritent
souvent de multiples espèces
animales et végétales. De quoi
lutter contre le retour à la fo-
rêt, tout en étant dédommagé
par le canton de Berne au nom
de la sauvegarde de la biodi-
versité.

L’évolution de l’agriculture
va donc, selon l’expert de la
Confédération, à l’encontre
des opérations de revalorisa-

tion des pâturages, en y favori-
sant l’estivage. La mise en pâ-
ture de plusieurs terrains par
des chèvres bottées a de ce fait
permis de mettre ces derniers
en rapport avec d’autres par-

celles. Daniel Fasching, res-
ponsable de l’Inspectorat de la
protection de la nature, s’en ré-
jouit. «Outre cette dynamique
écologique, cela permet aussi
la commercialisation de pro-
duits agricoles de niche», es-
time-t-il. Après avoir remis son
domaine à son fils, Roland Voi-
blet ne peut dès lors que défen-
dre le travail qu’il continue de
faire dans les pâturages com-
munautaires de son village.
«Ces terrains sont là, il faut les
entretenir», affirme-t-il avec
force.

Le canton de Berne compte
encore 276 prairies et pâtura-
ges secs sur son sol pour une
surface totale de 2617 hecta-
res. Largement couverts (85%)
par des contrats d’exploitation
entre bourgeoisies et agricul-
teurs. /réd

ROLAND VOIBLET L’agriculteur
retraité de Vauffelin croit encore
en l’entretien des communs. (SP)



Valable du 31.7 au 6.8

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

A saisir illico

Megastars Almond, 
Vanille ou Cappuccino
l’emballage de 12

Jusqu’à épuisement du stock

30%

1230
au lieu de 17.60

Chips au paprika
(marque Migros)
280 g
2.50 au lieu de 5.–

Chips nature
(marque Migros)
280 g
2.40 au lieu de 4.80

50%

250
au lieu de 5.–

Les petits chocolats
sachet de 1 kg

13.–au lieu de 18.20

Tous les produits
Handymatic
(excepté le sel régénérant 
et les articles bénéficiant
déjà d’une réduction)
à partir de 2 articles
1.20 de moins l’un
Exemple:
Handymatic Supreme 5 en 1
Lemon. Pastilles compactes
pour le lave-vaisselle 
au parfum de citron.
(Observer les précautions
d’emploi sur l’emballage)
30 pastilles
8.60 au lieu de 9.80

Valable jusqu’au 13.8

860
au lieu de 9.80

Tous les produits de soins
pour le visage et le corps
Jana ainsi que 
les articles Soft Clear
pour une peau pure
Exemple:
crème Jana Q10+ 
pour tous les types de peau
50 ml
9.60 au lieu de 12.–

Valable jusqu’au 13.8

20%

960
au lieu de 12.–

Tous les Pepsi 
en emballages 
de 6 x 1,5 litre

50%

615
au lieu de 12.30

Minipic en lot de 3
Suisse
3 x 90 g

Jusqu’à épuisement du stock

3 pour 2

680
au lieu de 10.20
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Vous partez à l'autre bout du monde
         ou vous restez dans notre région?

Fêtes de la jeunesse,
          promotions, cortèges...

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

00:00:24/00:00:32

CONCOURSCONCOURS
carte postale vidéocarte postale vidéo

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

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

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

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

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

La Joliette, à Boudevilliers,
fête cette année ses dix ans
d’existence. Une décennie
passée au service de
l’insertion et de la réinsertion
sociale et professionnelle.
Visite au cœur de l’institution.

YANN HULMANN

«J
e souhaite devenir
formateur pour
adulte.» A 54 ans,
Claude est loin de

ses premières amours profes-
sionnelles. Journaliste, puis en-
seignant, il entame au-
jourd’hui son troisième virage
dans le monde du travail. Chô-
meurs, bénéficiaires de l’aide
sociale, jeunes en quête d’inté-
gration, requérants d’asile, ils
ont été plus de 500 comme lui
depuis 1997 à bénéficier du
soutien de La Joliette. L’institu-
tion, installée à La Jonchère,
sur le territoire de Boude-
villiers, dépend du Centre so-
cial protestant (CSP). Elle fête
cette année ses dix ans.

«Pour cet anniversaire, nous
avons choisi de proposer dix
actions significatives», détaille
Christian Beuret, responsable
du secteur insertion au CSP.
«Nous avons, par exemple,
participé, en mai, à Espace mi-
gration, à Neuchâtel. Nous y
avons notamment mis sur pied
un spectacle de théâtre. En sep-
tembre, nous allons travailler
au côté du mouvement scout
neuchâtelois sur le thème de
l’intégration des enfants mi-
grants (voir ci-contre).»

Au-delà de ses actions ponc-
tuelles, La Joliette propose
dans le cadre des contrats d’in-
sertion sociale et profession-
nelle diverses activités: artisa-

nat, menuiserie, boulangerie,
maintenance, jardinage, cui-
sine.

Autant d’occupations qui
permettent à une trentaine de
personnes de rester actives. «Je
travaille à 50% dans les ateliers
d’artisanat», explique Nadège,
22 ans. Devant elle, étalé sur
une table du premier étage de
La Joliette, un mobile de tissu
fixé à une branche d’arbre.
Tout à côté, plusieurs planches
et esquisses de Mélodie et Mé-
lancolie. «Ce sont les deux hé-
roïnes de ma bande dessinée.
Elles sont deux aspects de ma
propre personnalité: l’une opti-
miste et l’autre plus abattue.»
Après la poésie, Nadège a
choisi l’illustration pour sa
contribution au journal de La
Joliette «Ubac 838». «Nous en-

courageons le plus de monde
possible à participer», glisse
Claude, de l’équipe rédaction-
nelle. «Les gens peuvent nous
transmettre leur pensées, leurs
réflexions. Nous ne leurs de-
mandons pas d’avoir une or-
thographe ou une syntaxe par-
faites. L’important est de s’ex-
primer.»

Venu du rez-de-chaussée, un
parfum de pommes de terre
grillées remonte l’escalier de
La Joliette. L’équipe de cuisine
est à pied d’œuvre. Dehors, Pe-
dro, l’un des bénéficiaires du
programme, termine son tra-
vail au jardin. Le dîner va être
servi. /YHU

Inscriptions et renseignements pour
le camp «Nature et découverte»
de la Joliette au 032 857 30 10.

COMPLICITÉ L’ambiance était détendue hier à La Joliette, comme ici entre Pedro (à gauche) et Christian Beuret,
responsable du secteur insertion au CSP. (CHRISTIAN GALLEY)

«Mélodie et
Mélancolie sont
les deux héroïnes
de ma BD. Elles
correspondent
à deux aspects
de ma propre
personnalité:
l’une optimiste
et l’autre plus
abattue»

Nadège

VAL-DE-RUZ

La Joliette célèbre dix années
dédiées à l’intégration

PUBLICITÉ

Les scouts partenaires
«Actuellement, on entend parler un peu partout de la

violence des jeunes», explique Christian Beuret, responsable
du secteur insertion au CSP. «Et plus particulièrement des
jeunes immigrés. C’est pourquoi nous sommes allés à la
rencontre du mouvement scout neuchâtelois.» Un
rapprochement inédit qui permettra à plusieurs jeunes de
prendre part aux camps pour enfants mis sur pied par les deux
institutions.

«Du 15 au 17 septembre, nous allons intégrer des jeunes de
12 à 15 ans issus de l’immigration à notre camp de
Colombier», détaille Anne-Françoise Vuilleumier, cheftaine du
mouvement scout neuchâtelois. «A l’occasion du centenaire,
nous allons également mettre sur pied une soirée sur le thème
de l’intégration avec concerts et diverses activités.»
De son côté, La Joliette mettra en place un camp destiné aux
jeunes de 7 à 11 ans, qui se tiendra à Chaumont. «Cela se fera
sous la forme d’un camp nature et découverte», note Christian
Beuret. «Les inscriptions ne sont d’ailleurs pas bouclées, les
gens peuvent encore nous contacter». /yhu

COLIS SUSPECT À L’UBS

Les deux
mineurs
ont été
acquittés

Les deux Neuchâtelois de
17 ans qui avaient déposé une
valise suspecte à l’UBS de
Neuchâtel le 17 avril dernier,
provoquant un branle-bas de
combat et la venue de spécia-
listes zurichois en explosifs à
la place Pury, ont été acquit-
tés.

Le juge Pierre Aubert, pré-
sident de l’autorité tutélaire
pénale, a rappelé que «les ado-
lescents ont parfois des lubies
qui ne font pas une intention
délictueuse»! Le 3 juillet en
audience, il a renoncé à con-
damner les deux jeunes pour
menace alarmant la popula-
tion.

«Si ces garçons avaient ap-
pelé eux-mêmes la police, ils
auraient effectivement
alarmé la population. Ça n’a
pas été le cas. Ces ados vou-
laient voir s’ils faisaient sen-
sation en pénétrant dans
l’UBS avec une mallette.
Comme il n’y a pas eu de
réaction, ils ont déposé la va-
lise, et sont repartis sans trop
y penser. C’est ce qu’on ap-
pelle un délit impossible. Ils
n’avaient plus d’intention dé-
lictueuse au sortir de la ban-
que.»

Pierre Aubert ajoute que
lors du jugement, les deux
mineurs, inconnus des servi-
ces de police, avaient l’air
«réellement confus» d’avoir
dérangé tout ce monde pour
une «blague de gosse» qui a
pris des proportions inatten-
dues. «Ils ont montré qu’ils
étaient de bons garçons, et
ont écrit à l’UBS pour s’excu-
ser.» La banque a renoncé à
une action civile pour obtenir
des dédommagements. «Il
s’agit d’une bêtise de jeunesse,
et non d’un acte terroriste», a
déclaré hier un porte-parole
de l’UBS.

La banque prendra à sa
charge les frais d’intervention
policière qui, selon le porte-
parole, ont atteint les 5000
francs. /vgi

NEUCHÂTEL
L’open air de cinéma prendra son envol jeudi soir
L’open air de cinéma de Neuchâtel – ici le montage de l’infrastructure – ouvrira ses portes jeudi soir
et s’achèvera le 19 août. Comme l’année dernière, la manifestation prendra ses quartiers près des piscines
du Nid-du-Crô. Objectif: limiter la diffusion du bruit vers les habitations. Les organisateurs espèrent
par ailleurs que le temps sera plus clément qu’en 2006, année marquée par des pertes. /réd

JE
AN

-M
IC

HE
L

PA
UC

HA
RD

Rubrique Littoral
neuchatel@lexpress.ch
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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 FLÉCHÉS
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Trouver

Gogo

Méchoui

Hameau

Oiseau

Doigté

Champion

Céréale

Dans le vent

Ville fran-
çaise, sur
la Drôme

Canton

Pianiste

Voyagiste

Roue

Boxeur,
cuisinier ou
oiseau

Roi

Prêtre

Ouverture
qui donne
passage à
l'eau

Pied
de vigne

A blagué

Siège

A la mode
Nous,
parfois

Orient

«Blair»

Direction

Patio

Carte

Société
anonyme

1, 1 bis, 1...

Ville franç.

Retranche

Repas

Dario,
homme de
théâtre

Existera

Lisière

Déclic

Note

Repas

Ton de do

Récréation

Trois

Regain

Volubilité

Café

Canicule

9

1

2

3

Si le résultat du premier jet est 15 et celui du deuxième 6,

quel est le résultat du troisième jet ?

Et quelle est la règle ?

COUP DE DÉS

V F

O N B E

M A D N D E

B A R R N C E R

P A N O R L G A M E

D I S C O B O M E T R E

Pour chaque ligne, il manque toujours les trois lettres qui

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

Il n'y a aucun nom propre.

LES TROIS LETTRES
CONSTRUCTION

Combien y a-t-il de cubes?

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

1. RETOUR. La Berezina fut
un des hauts lieux de passage
de la Grande Armée de
Napoléon, lors de sa retraite
de Russie en 1812.
C’est le nom…:
A. D’une plaine
B. D’une montagne
C. D’une rivière
2. EMBLÈME. Qu’est est le
symbole du pélican?
A. L’avarice

B. L’esprit dépensier
C. L’amour paternel
3. CHEF. Qui fut le premier
président des Etats-Unis?
A. George Washington
B. Abraham Lincoln
C. Thomas Jefferson
4. INSTRUMENT. Le stylo à
bille est apparu dans les
années…:
A. …1930
B. …1945
C. …1960
5. DEVINETTE. Avec 6193
mètres, le Mont Mc Kinley est
le plus haut sommet des
Etats-Unis. Les Indiens l’appe-
laient «Denali». Que signifie ce
mot?

A. Le «Blanc»
B. Le «Grand»
C. Le «Beau»
6. NUMISMATIQUE. Avant
l’euro, quelle monnaie avait
cours aux Pays-Bas?
A. Le florin
B. La couronne
C. Le forint
7. ORCHESTRE. L’abbé Bovet
s’est fait un grand nom dans
la musique. Quel était son pré-
nom?
A. Joseph
B. Pierre
C. Jean
8. OS. Combien de côtés
compte un «pentagone»?
A. Quatre

B. Cinq
C. Six
9. LAURIER. Quel film, réalisé
par Roger Vadim en 1956, a
fait la célébrité de Brigitte
Bardot?
A. «Vie privée»
B. «Et Dieu créa la femme»
C. «La Vérité»
10. RACINE. Cette ville de
l’ex-RDA s’est appelée Karl-
Marx-Stadt de 1953 à 1990.
Elle a retrouvé, alors, son nom
d’origine. Lequel?
A. Chemnitz
B. Halle
C. Zwickau

LE MINIQUIZ

Solutions des jeux
en page Carnet

PUBLICITÉ

Tous ces objets ne sont pas conformes aux trois modèles numérotés.

Quels sont ceux qui en diffèrent?
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Solutions du n° 922

Horizontalement

1. Initiation. 2. Némertes.
3. Acis. Ecart. 4. Vêt. Cm. RAU.
5. Oseraie. Ur. 6. Usées. Tema.
7. Aisseau. Al. 8. BT. Truie.
9. Lèsent. Tas. 10. Aréopage.

Verticalement

1. Inavouable. 2. Nécessité.
3. Imitées. Sa. 4. Tes. Rester.
5. IR. Caserne. 6. Atémi. Auto.
7. TEC. Etui. 8. Isar. Eta.
9. Rauma. AG. 10. Naturalisé.

Horizontalement

1. Va dans tous les sens. 2. Fait signe que oui. Décoration de jardin. 3. Vague à
l’âme. 4. Pas réglé. Il a payé cher sa tentative de vol. 5. Crochet dans une boutique.
Démonstratif. Prénom entendu. 6. Mène en bateau. On en tire de l’huile. 7. Variété
de lentille. Ennemi des lapins australiens. 8. Taux effectif global. Expression d’une
opinion. 9. Frémit. Capitales à Genève. 10. Désagréables.

Verticalement

1. Sa ligne est en dérangement. 2. Prendre parti. Quartier de Berne. 3. Entre en tour-
nant. Col qui relie les cantons d’Uri et de Berne. 4. Sans réserve. Touché intérieure-
ment. 5. Il s’oppose à toute évolution. On peut s’y faire plaquer. 6. Aller d’œillet et
œillet. Largeur de rouleau. 7. Petite ville du Loiret. Fait en se mettant à table. 8. Golfe
miniature. Ferré en musique. 9. Elle est imbuvable. Cause fréquente de procès.
10. Avant 2007. Pièces détachées.

Des téléphones pour des guitares
Le 31 juillet 1969, la police de Moscou rapporta que des
milliers de cabines téléphoniques de la capitale soviétique
étaient devenues inutilisables, alors que des individus avaient
dérobé des pièces des appareils. Ils entendaient convertir
leurs guitares acoustiques en instruments électriques... /ftr

Amour : si vous êtes solitaire, une rencontre
importante semble se profiler à l'horizon. Si cela
vous arrive, ne jouez pas les timides ! Travail-
Argent : votre esprit est ingénieux et plein de res-
sources. Mais vous aurez tendance aujourd'hui à
être trop irritable. SantŽ : mangez des fruits.

Amour : il est fort possible que cette journée soit
marquée par une rencontre très importante pour
les célibataires. Travail-Argent : vous serez obligé
de fournir davantage d'efforts dans votre travail.
Mais ce ne sera rien d’insurmontable. Santé :
ménagez-vous des moments de complète détente.

Amour : la vie sentimentale pourra vous
apporter de grandes satisfac-
tions. Mais ne vous dispersez
pas dans des aventures insi-
gnifiantes. Travail-Argent :
dans l'ensemble, vos finances
se porteront bien. Santé :
bonne résistance physique.

Amour : vos échanges affectifs
seront très ardents. La journée
vous réservera des émotions
fortes. Travail-Argent : vous
serez tout entier tourné vers la réalisation de
vos objectifs professionnels. Vous parviendrez
à faire démarrer de nouveaux projets. Santé :
ménagez votre organisme.

Amour : Vous vous montrerez
excessivement jaloux. Un regard
appuyé sur votre partenaire, et
cela vous mettra dans tous vos

états. Travail-Argent : ne prenez pas un échec
ponctuel et temporaire pour une défaite perma-
nente. Votre plan d'action était probablement
mal conçu. Santé : faites du yoga.

Amour : les circonstances se prêteront mal à
une idylle romantique ou à des
relations secrètes. Travail-
Argent : vous aurez probable-
ment envie de changer totale-
ment de profession, en prenant
une décision impulsive. Santé :
vitalité à toute épreuves.

Amour : à vous les amours passionnées et inten-
ses dont vous avez toujours rêvé ! Vous vous sen-
tirez capable de soulever des montagnes. Travail-
Argent : attention, ne vous lancez pas dans des
achats irréfléchis ou des placements hasardeux.
Santé : hydratez votre peau.

Amour : le tonnerre qui changera votre vie sera
violent et l'embrasement sera soudain mais dura-
ble. Travail-Argent :  vous serez bien avisé de
jouer la carte de l'audace et de l'aventure, quelle
que soit votre branche d'activité. Santé : vous
aurez tendance à dilapider votre capital énergie. 

Amour : attention aux déboires sentimentaux !
Vous aurez besoin de nouveauté, de changement,
et votre partenaire accusera le choc. Travail-
Argent : toutes les recherches ou expériences que
vous ferez pendant cette journée auront des
répercussions positives. Santé : tout va bien.

Amour : si votre cœur est encore libre, il y a une
forte chance que vous rencontriez l'amour. Tenez-
vous prêt ! Travail-Argent : il faudra vous méfier
d'un certain manque de lucidité. Vous pourriez
vous laisser entraîner dans des aventures assez
hasardeuses. Santé : bonne résistance à la fatigue.

Amour : il est possible que, si vous n’y prenez pas
garde, la situation évolue lentement vers certaines
déceptions. Travail-Argent : prenez la ferme réso-
lution de régler vos problèmes au fur et à mesure
qu'ils se présenteront. Santé : vous avez besoin de
vous relaxer.

Amour : journée placée sous le signe de l'amour
et de la tendresse. Oubliez vos petites divergen-
ces. Travail-Argent : toutes les conditions seront
réunies pour que vous puissiez mener à bien vos
grands projets professionnels. Santé : vous serez
exposé aux rhumes ou aux angines.

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 30 juillet 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 146

9 2 8

3 6 5

7 4 1

6 5 4

7 1 2

8 3 9

7 1 3

9 4 8

5 2 6

2 6 4

8 7 5

3 9 1

1 9 5

3 4 6

2 7 8

8 7 3

1 9 2

4 5 6

2 3 7

5 8 4

6 1 9

4 8 1

9 6 7

5 2 3

6 5 9

1 3 2

4 8 7

6

5

2 4

9 3

6 7

2

1

6 7

1

2

3 5

4 8

2

3

8 9

4

7

5 2

1 4

1 5

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 147 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 923

Les jours passèrent. La tâche de la jeune fille con-
sistait à faire la lecture à Enric qui appréciait fort sa jo-
lie voix, ou bien à lui servir de partenaire lorsqu’il
jouait aux cartes avec Hans et Von Ruffer.

Souvent leurs longues promenades en voiture se
terminaient par quelque bon repas dans une auberge
réputée des environs.

Cette vie ouatée que la jeune fille appréciait à sa
juste valeur atténuait peu, cependant, la peur lanci-
nante qui couvait en elle. Elle n’avait pas revu Tania
Waslova, mais elle la savait aux aguets, comme une
araignée tissant sa toile.

Elle ne se couchait jamais sans vérifier ses volets, et
sans scruter attentivement les penderies où un
homme aurait pu se dissimuler. Rassurée, elle s’endor-
mait enfin tranquille.

Enric se livrait parfois à des extravagances. Il lui ar-
rivait en effet de la faire réveiller en pleine nuit. Toute

ensommeillée, elle se rendait alors dans un petit salon
attenant à la chambre du jeune infirme. Il était là, der-
rière le tapis vert, maniant les cartes fébrilement. Et ils
se disputaient jusqu’à l’aube des parties acharnées.

Les colères d’Enric, assez fréquentes, le plus souvent
inexplicables, étaient heureusement brèves. Il n’hési-
tait pas ensuite à demander pardon. La jeune fille re-
cevait de somptueux bouquets de roses, des parfums
de prix. Elle essayait de le persuader d’agir plus modé-
rément en toutes choses.

– Je sais, je sais, petite amie, je suis impossible! Mais
pourquoi voudriez-vous que je change! Je ne peux pas
m’empêcher de crier, et j’aime faire des cadeaux. Quoi
de plus naturel que d’atténuer l’un par l’autre?

Cathy en prenait son parti.
Un matin où elle était particulièrement gaie, car le

soleil se décidait enfin à se montrer, elle décida de
prendre son petit déjeuner sur la terrasse.

Maria lui apporta comme d’habitude le plateau élé-
gamment paré d’un napperon de dentelle où se cô-
toyaient la théière en argent, le miel, la confiture, le
beurre au goût de noisette, près d’un déjeuner en por-
celaine de Sèvres.

Cathy déploya sa serviette. Un papier y était dissi-
mulé.

La jeune fille s’en empara. Sa gaieté s’était tout à
coup envolée. Le message – si audacieusement trans-
mis – disait ceci:

«Arrangez-vous pour sortir ce soir avec Enric et le
docteur. Hans ne vous accompagnera pas, il a un ren-
dez-vous. N’oubliez pas que nous savons tout ce que
vous faites»...

Rudwig arrivait. Cathy s’empressa de dissimuler le
message dans sa blouse. Quand le jeune homme prit
place à côté d’elle, elle avait presque retrouvé son
sang-froid. (A suivre)
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L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 26

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 – En quelle année le premier Euro féminin a-t-il
été créé ?

A. 1978 B. 1984 C. 1988 D. 1993

2 – De quelle couleur est la pomme granny smith ?
A. Rouge B Marron

C. Jaune D. Verte

3 – Qu’est-ce qu’une raiponce ? 
A. Une plante potagère B. Une grenouille

C. Une figure de style   D. Un champignon

Réponses
1. B :Le premier Euro féminin a été créé
en 1984 et a été remporté par les
Suédoises.
2. D :La granny smith est une pomme
verte au goût acidulé. 
3. A:Une raiponce est une plante
potagère aux fleurs en forme de clo-
chettes dont les racines et les feuilles se
mangent.

Andy Marr a l’estomac bien
accroché. Rares sont ceux
qui osent s’attaquer à une
pareille vague! Près du
Cap, en Afrique du Sud, les
surfeurs téméraires doivent
utiliser des jet-skis pour
aller assez loin. Impossible
de franchir une telle
muraille à la force de ses
seules mains... /ftr

Démesuré!

KEYSTONE

Aujourd’hui à Deauville, Prix du Bocage
(plat, réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Mariol 62 D. Boeuf Rb Collet 10/1 1p9p0p
2 Derison 61 T. Jarnet P. VD Poele 25/1 0p6p4p
3 Only Him 60,5 O. Peslier A. Fabre 15/1 6p0p6p
4 Dobby Road 59,5 O. Plaçais V. Dissaux 13/1 4p1p0p
5 Salute The Sun 59 R. Thomas L. Urbano 19/1 5p1p3p
6 Sentinelese 59 T. Gillet JE Hammond 6/1 8p8p2p
7 Le Cres 58,5 T. Thulliez J. Rossi 9/1 3p4p6p
8 Gin Jockey 58,5 KF Fallon F. Rohaut 12/1 0p3p2p
9 Arrow 58 S. Pasquier T. Lerner 20/1 8p7p1p

10 Asque 56,5 I. Mendizabal G. Henrot 18/1 6p4p4p
11 Mister Chocolate 55,5 CP Lemaire Rb Collet 17/1 2p0p6p
12 Gold Jeff 55 F. Blondel F. Rossi 35/1 1p9p1p
13 Aversham 54,5 J. Augé JE Hammond 14/1 1p4p8p
14 Sindjil Mountain 54 J. Victoire HA Pantall 21/1 6p0p0p
15 Poppet’s Bounty 54 T. Huet R. Pritchard 23/1 4p5p2p
16 Zizany 53 JB Hamel Rb Collet 5/1 2p2p6p
17 Tartuffo 52,5 G. Benoist Rb Collet 30/1 4p4p1p
18 Jim De Fleur 52,5 D. Bonilla Y. Fouin 11/1 6p3p3p
Notre opinion: 1 - Il veut récidiver. 16 - La victoire semble proche. 18 - Un engagement en
or. 6 - Il progresse sûrement. 8 - Oubliez sa dernière sortie. 13 - Un autre atout de
Hammond. 3 - Fabre associé à Peslier. 11 - Un fondu des handicaps
Remplaçants: 17 - Il faut le prendre au sérieux. 7 - La monte de Thulliez surtout

Notre jeu:
1* - 16* - 18* - 6 - 8 - 13 - 3 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 1 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 16
Le gros lot: 1 - 16 - 17 - 7 - 3 - 11 - 18 - 6

Les rapports
Samedi à Maisons-Lafitte. Prix de Longueil
Tiercé: 1 - 8 - 11. Quarté+: 1 - 8 - 11 - 13.
Quinté+: 1 - 8 - 11 - 13 - 7
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1057,50. Dans un ordre différent: Fr. 211,50 .
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2139,30 . Dans un ordre
différent: Fr. 207,40. Trio /Bonus: Fr. 46,50
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 46 475.–. Dans un ordre différent: Fr. 929,50.
Bonus 4: Fr. 66,75. Bonus 4 sur 5: Fr. 33,35.
Bonus 3: Fr. 22,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.–
Dimanche à Enghien. Prix de la Mediterranée
Tiercé: 2 - 5 - 7. Quarté+: 2 - 5 - 7 - 1.
Quinté+: 2 - 5 - 7 - 1 - 4
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 113,50. Dans un ordre différent: Fr. 22,70 .
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 171,40 . Dans un ordre
différent: Fr. 14.–. Trio /Bonus: Fr. 3,50
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre
+ tirelire: Fr. 1 377 500.–.Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 2 499,50. Dans un ordre différent: Fr. 38,50.
Bonus 4: Fr. 5.–. Bonus 4 sur 5: Fr. 5.–.
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9,50
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22, rue du Collège
Tél. 032 967 90 90
Fax 032 967 90 91

info@bonny.ch
www.bonny.ch

Une expérience fun-tastique

www.opel.chLivrable des Fr. 15’950.-`

LA NOUVELLE OPEL CORSA

132-199448

CinéLA CHAUX-DE-FONDS Mardii CinéLA CHAUX-DE-FONDS Mercredii
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

VACANCES ANNUELLES

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

TRANSFORMERS 1re semaine - 12/12
Acteurs: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel.
Réalisateur: Michael Bay.
1ÈRE SUISSE! Une guerre sans merci oppose depuis des
temps immémoriaux deux races de robots
extraterrestres: les Autobots et les cruels Decepticons.
Son enjeu: la maîtrise de l’univers...

VF MA 14h, 17h, 20h

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

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
3e 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 MA 14h15, 17h15, 20h15

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LES SIMPSON 1re semaine - 7/10
Acteurs: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy
Cartwright. Réalisateur: David Silverman.
1ÈRE SUISSE! Suite à une grosse erreur de Homer, les
Springfieldiens, fous de rage, sont bien décidés à le
lyncher. Devant cette vague d’animosité, les Simpson
n’ont d’autre choix que de fuir en Alaska!!!

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

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

RETOUR EN ENFER 4e semaine - 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
Une attaque sur les infrastructures informatique des
Etats-Unis va engendrer un début de chaos dans le pays
tout entier. Le mystérieux pirate a prévu le moindre détail
de son plan numérique, mais n’imaginait pas qu’un grain
de sable analogique pourrait dérégler la machine: John
McClane.

VF MA 20h15

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

POM LE POULAIN 5e semaine - Pour tous
Acteurs: Richard Bohringer, Morgan Marinne, Philippe
Grand’Henry. Réalisateur: Olivier Ringer.
Dans la forêt des Ardennes, la jument Mirabelle est le
meilleur cheval de l’attelage qui aide les bûcherons.
Accusée à tort d’avoir provoqué un accident, elle sera
revendue et séparée de Pom, son poulain.

VF MA 15h30

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
8e semaine - 7/14

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

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

SHREK LE TROISIÈME 5e semaine - Pour tous
Réalisateur: Jeffrey Price.
L’ogre Shrek n’avait pas quitté son marécage pestilentiel
et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C’est pourtant
ce qui risque de lui arriver après que son beau-père
Harold clabote soudain sans crier gare...

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

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!

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

VACANCES ANNUELLES

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

TRANSFORMERS 2e semaine - 12/12
Acteurs: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel.
Réalisateur: Michael Bay.
Une guerre sans merci oppose depuis des temps
immémoriaux deux races de robots extraterrestres: les
Autobots et les cruels Decepticons. Son enjeu: la maîtrise
de l’univers...

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

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

RATATOUILLE 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
1ÈRE SUISSE! Remy n’est pas un jeune rat d’égout
comme les autres, il a un véritable don – cuisiner, marier
les saveurs, découvrir de nouveaux arômes – et un rêve:
devenir un grand chef et le premier rat... de goût !

VF ME au MA 14h15, 17h15, 20h15. VE et SA 23h

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LES SIMPSON 2e semaine - 7/10
Acteurs: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy
Cartwright. Réalisateur: David Silverman.
Suite à une grosse erreur de Homer, les Springfieldiens,
fous de rage, sont bien décidés à le lyncher. Devant cette
vague d’animosité, les Simpson n’ont d’autre choix que
de fuir en Alaska!!!

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

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
4e 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 VE et SA 22h45

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

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
4e 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 14h15, 17h15, 20h15

LES SIMPSON 2e semaine - 7/10
Acteurs: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy
Cartwright. Réalisateur: David Silverman.
Suite à une grosse erreur de Homer, les Springfieldiens,
fous de rage, sont bien décidés à le lyncher. Devant cette
vague d’animosité, les Simpson n’ont d’autre choix que
de fuir en Alaska!!!

VF VE et SA 23h15

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

RETOUR EN ENFER 5e semaine - 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
Une attaque sur les infrastructures informatiques 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 20h30. VE et SA 23h15

SHREK LE TROISIÈME 6e 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 14h30, 16h30, 18h30

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!

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Les Simpson le film
Ma 14h, 16h15. Ma 18h30, 20h45, VO.
Me 14h, 16h15, 18h30, 20h45. 7 ans.
De D. Silverman
Raisons d’état
Ma 20h15. 12 ans. De R. De Niro
Pirates des Caraïbes 3
Ma, me 14h30. 12 ans. De G. Verbinski
Fidji Drive No 2
Ma 18h15. VO. 16 ans. De T. Fraser
Le mas des Alouettes
Ma 18h, 20h30. Me 18h. VO. 16 ans.
De P. Taviani
Pom le poulain
Ma 15h30. Pour tous. De O. Ringer
Retour en enfer
Me 15h, 20h30. 14 ans. De L.
Wiseman
Dialogue avec mon jardinier
Me 18h15. 7 ans. De J. Becker
Ratatouille
Me 20h30. VO. Pour tous. De B. Bird

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

Ratatouille
Me 14h15, 17h15, 20h15. Pour tous.
De B. Bird

■ BIO (032 710 10 55)
L’avocat de la terreur
Ma 15h15, 18h, 20h45. Me 15h,
17h45. 12 ans. De B. Schroeder
Raisons d’état
Me 20h30. 12 ans. De R. de Niro

■ PALACE (032 710 10 66)
Transformers
Ma, me 14h, 17h, 20h. 12 ans. De M.
Bay

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

■ STUDIO (032 710 10 88)
Retour en enfer
Ma 15h, 20h30. 14 ans. De L.
Wiseman
Dialogue avec mon jardinier
Ma 18h15. 7 ans. de J. Becker
Harry Potter 5, l’ordre du Phénix
Me 14h15, 17h15, 20h15. 10 ans.
De D. Yates

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)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Ratatouille
Me 16h. De B. Bird

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Vacances annuelles

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz, RE 48. «Trois
regards sur la préciosité du Grand Siècle:
la Carte du Tendre, les Historiettes de
Tellemant des Réaux et les Précieuses
Ridicules de Molière», par André Gendre.
Ma 11h05

Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48. «Louise
Labé, une mystification», par Mireille
Huchon. Je 11h05

FESTIVALS
BÔLE

Parabolefestival
Terrain de foot. Grande scène: Ace Out,
20h45; Motherkingdom, 23h;
Underschool Element, 1h15. Scène
squatt: Schnoï, 19h45; Pop the fish, 22h;
S’Kanett, 0h15. Ve
Terrain de foot. Grande scène: November
7, 17h; The Raspoutine Smoked Band,
19h; The Delilahs, 21h15; Favez, 23h30;
Melatonin, 1h45. Scène squatt:
Paradiddle, 16h; Azgard, 18h; Deestonic,
20h15; FLP, 21h15; The Side Project,
0h45. Sa
LA BRÉVINE

Hot Siberia
Sous la tente de la Mi-été. Lady Tom, DJ
Blackmail, Philippe Rochard, Nick Larson,
DHJ Trusty, Deeps, DJ Stéphane.
Ve 21h30
MÔTIERS

Festival Hors Tribu

Vagalatschk, I Skarbonari. Je 19h
Cirque Chnopf, Les Legroup, The
Lundegaards, Solange La Frange, Brink
man ship, Airsonik. Ve 17h.
Cirque Chnopf, Les Legroup, Balade
musicale, Kolokoltchik, Yvostellka, Swiss
Indian Orchestra, Kazak, Watchmaking
Metropolis Orchestra. Sa 15h.
Cirque Chnopf, The Kuziems Singers,
Pomme, Poire et Contepotes, P’tit Greg,
Les Cosmonautes Lunatiques, Martin
Rewki & les Employés du Mois, Five
Blind Boys from the Parish, The Rocky
Horror Pictures Show. Di 11h

PORRENTRUY
Rock’Air
Les Prés-de-l’Etang.
Je, ve 19h, sa 18h, di 13h

SAINT-URSANNE
Festival international de piano
«Piano à Saint-Ursanne»
Cloître de la collégiale. Ouverture avec
Michel Dalberto, piano. Oeuvres de
Beethoven, Brahms, Schubert. Je 20h30
Cloître de la Collégiale. Trio Impromptu.
Oeuvres de Prokofiev, de Falla, Ravel.
Ve 17h.
Dana Ciocarlie, piano. Oeuvres
e Schumann, Winkelmann, Schubert.
Ve 20h30.
Collégiale. Christian Chamorel, piano.
Oeuvres de Schubert, Liszt, Bartok.
Sa 14h.
«Nuit du concerto», trois concerts pour
piano et orchestre, par l’Orchestre du
Festival. Oeuvres de Mozart, Beethoven,
Chostakovitch. Sa 20h30.
Cloître de la Collégiale. Jeune soliste,
piano. Di 14h.
Brigitte Balleys, mezzo-soprano, Frédéric
Rapin, clarinette, Eric Cerantola, piano.

Oeuvres de Bach, Spohr, Berlioz, de Falla.
Di 17h

BROCANTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Brocante d’Espacité
Place Le Corbusier. Ve 14h, sa 9h, di 10h

AGENDA

«Pixar invente
le film

d’animation
pour gourmet.

Un régal!»
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Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. Ni l’opposition de sa famille, ni le fait d’être un rongeur dans une profession qui les déteste ne le démotivent. Rémy est prêt à
tout pour vivre sa passion de la cuisine... et le fait d’habiter dans les égouts du restaurant ultracoté de la star des fourneaux, Auguste Gusteau, va lui en donner l’occasion! Malgré le danger et les
pièges, la tentation est grande de s’aventurer dans cet univers interdit.
Ecartelé entre son rêve et sa condition, Rémy va découvrir le vrai sens de l’aventure, de l’amitié, de la famille... et comprendre qu’il doit trouver le courage d’être ce qu’il est: un rat qui veut être
un grand chef...

Le rat bleu Rémy a toujours rêvé d’être un grand cuisinier. Or, par un concours de circonstances, il se retrouve à Paris, près du restaurant du défunt chef Auguste Gusteau. Encouragé par le
fantôme de ce dernier, Rémy pénètre dans la cuisine et y concocte une soupe délicieuse. Le chef Skinner en conclut alors qu’elle est l’oeuvre du timide apprenti Linguini. Désireux de garder sa
place, ce dernier décide de faire équipe avec le petit rongeur. Ainsi, caché sous sa toque, Rémy le manipule tel un marionnettiste afin de lui faire exécuter d’exquises recettes. Le stratagème
fonctionne au point que Linguini gagne le cœur de sa consœur Colette. Entre-temps, l’autoritaire et méfiant Skinner découvre que son apprenti est le fils légitime de Gusteau. Il met alors tout en
œuvre pour l’empêcher d’hériter du prestigieux restaurant.

Réalisateur: Brad Bird Durée: 1h50 Age: Pour tous, suggéré 7 ans Genre: Animation Cinémas: Arcades, Apollo, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-Fonds BUENA VISTA

Chaque jour à 14h15, 
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032 916 1366

Pour tous, sug. 10 ans

Chaque jour à 
14h00, 16h15,  

18h30 et 20h45  
Noct ve et sa 

à 23h00

S C A L A  3
032 916 1366

Chaque jour à 14h30, 
16h30 et 18h30

De la bonne humeur 
pour petits et grands

Pour tous, 
sug. 7 ans
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032 916 1355

Chaque jour à 14h00, 
17h00 et 20h00

Noct ve et sa à 23h00

Age légal 12 ans, 
sug. 12 ans

A voir absolument

De la dérision, 
de l’émotion 
et beaucoup 

d’humour

Un régal pour 
petits et grandsN
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Un jeune rat 
rêve de devenir 
un grand chef 

français

A déguster sans 
modération

«Ocean’s
thirteen»
Douce vengeance sous le ciel de
Las Vegas... Le braquage le plus audacieux
à ce jour de Danny Ocean et sa bande.
REX, Neuchâtel; SCALA, La Chaux-de-FondsDÉ

PA
RT

SORTIE

«Ratatouille»

Publicité

1 HARRY POTTER 5, de David Yates (1)
2 SHREK LE TROISIÈME, de C. Miller et C. Hui (2)
3 DIE HARD 4.0, de Len Wiseman (3)
4 OCEAN 13, de Steven Soderbergh (4)
5 RAISONS D’ÉTAT, de Robert de Niro (5)
6 PIRATES DES CARAÏBES 3, de Gore Verbinsk (6)
7 LA VIE DES AUTRES, de F. H. von Donnersmarck (7)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 L’AVOCAT DE LA TERREUR, de Barbet Schroeder (10)
9 ROMAN DE GARE, de Claude Lelouch (9)

10 DIALOGUE AVEC..., de Jean Becker (8)
11 FIDJI DRIVE, de Toa Fraser (N)
12 DEATH PROOF, de Quetin Tarantino (11)
13 LE SCAPHANDRE..., de Julian Schnabel (14)
14 TRANSFORMERS, de Michael Bay (N)

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



Bières + Eaux minérales
Tél. 926 26 26
Rue du Parc 135

La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130
2301 La Chaux-de-Fonds

VAC René Junod SA
Tél. 0848 840 900
www.vac.ch

La vente est notre 
métier depuis plus 

de 100 ans.

A. Magnin
ECOLE
DE CONDUITE
AUTO & MOTO

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél.  privé:
032 968 78 78
Tél. prof.:
079 445 95 55

Plâtrerie, peinture

Hermann
Fuhrer
Maîtrise fédérale

Serre 5
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 68 00
Natel 079 213 67 92
Fax 032 968 95 10

Menuiserie
Ebénisterie

Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
La Chaux-de-Fonds
✆ 032 968 32 57
Fax 032 968 37 17

Patrick Haldimann
Expert-comptable diplômé

Comptable contrôleur
de gestion diplômé

Comptabilité d’entreprise,
révision, fiscalité

Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 46 14, fax 032 914 46 36

Membre de la Chambre fiduciaire

JIMMY GAILLARD

Les Allées 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 70 36
Natel 079 637 20 56

Votre fleuriste

Serre 79
(en face
du cinéma
Eden)

Tél. 032 913 02 66

Fleurop – Interflora G. Wasser

17 h: Place Le Corbusier
Concert puis cortège 
par la Fanfare l’Harmonie
des Armes-Réunies
de La Chaux-de-Fonds.

17 h 45: Parc des Musées
Cérémonie du souvenir
Orateur: 
M. Pierre-André Rohrbach
Membre du Comité
du 1er Août.

21 h 15: Pouillerel
Fête de la Montagne.
Oratrice: Mme Katia
Babey-Falce, présidente
du Conseil général
Grand feu traditionnel.

Descente aux flambeaux.
Chants.

Grande fête populaire 
au Bois-Noir

Cantine à prix populaires
Dès 18 heures, la soupe aux pois est offerte au public
CCP 23-2136-9 Le Comité du 1er Août

Appareils ménagers

Serre 40
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 26 07

Jean-Bernard
Britschgi

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 47 26

SOIF?
SANDOZ
BOISSONS
La Corbatière

Bières, vins, spiritueux
et boissons sans alcool

LIVRAISON FRANCO

Tél. 032 913 40 64 Fax 032 913 07 64

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

D.-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 09 66
Pour vos apéritifs:
● mignardises

sucrées, salées
● feuilletés salés
● pains surprise
● minis vol-au-vent

GÉRANCE CHARLES BERSET SA

Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 99 22 - Fax 032 910 92 29

www.berset-gerance.ch

Plus de 110 ans d’expérience
à votre service!

Service à domicile...

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 35 40
Fax 032 968 33 57

Fritz-Courvoisier 95
2303 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079 250 12 12
Case postale 3102

Electroménager

LA Ste PAF VOUS ORGANISE UN FEU D’ARTIFICE

2 grandes marques
1 seule adresse

La Chaux-de-Fonds
032 926 81 81
Le Locle

032 931 24 31

SECTION
JURA NEUCHÂTELOIS

Programme des manifestations
Fête du 1er Août

www.leitenberg.com

Grenier 14 – La Chaux-de-Fonds – 032 913 30 47
Cap 2000 – Peseux – 032 731 24 55

Expo sur

5 étages!

16 h: Ouverture des cantines
Animation musicale.
Jeux pour les enfants.

20 h 15: Concert par
la Fanfare l’Harmonie
des Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds.

21 h: Lecture du Pacte de 1291.

21 h 15: Discours officiel
M. Didier Burkhalter, Conseiller National.

21 h 30: Bal du 1er Août gratuit
Conduit par l’orchestre 
«Equinox».

22 h:        Feu d’artifice.
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MICHEL SERRAULT

L’amuseur triste
s’est éteint

Michel Serrault est mort di-
manche soir à 79 ans. Le décès
du comédien français a suscité
maintes réactions, dont celle du
président Nicolas Sarkozy qui a
salué un «monument du théâtre
de boulevard, du cinéma et de
la télévision».

L’acteur avait été hospitalisé
ces dernières semaines à l’Hôpi-
tal américain de Neuilly. A fin
juin, il s’était installé dans sa ré-
sidence de Honfleur, en Nor-
mandie, où il est décédé. Comé-
dien venu du cabaret, il a réussi
au théâtre, à la télévision comme
au cinéma. Lauréat de trois cé-
sars, Michel Serrault était un
homme chaleureux, inattendu,
nuancé, parfois cabotin. Cet ac-
teur très populaire pouvait jouer
des personnages drôles, dramati-
ques, voire décalés.

Sa riche filmographie compte
quelque 150 films et téléfilms.
Les cinéphiles rigolards vénè-
rent sa période des années 50 et
60. Au sujet de ces navets, il ex-
pliquait: «J’ai fait mon métier et
ces gaudrioles m’ont aidé à faire
mes gammes. Elles ont, plus
souvent que vous ne le pensez,
donné du plaisir aux specta-
teurs».

Invité imprévisible à la télévi-
sion, il a par exemple fini en ca-
leçon lors d’une interview. Cha-

huteur et fantasque, l’homme
savait aussi exprimer ses con-
victions humanistes.

«Je crois que nous sommes
sur terre pour cette chose uni-
que: aimer. Je répète souvent à
qui veut l’entendre: aimez ce
que vous voulez, mais aimez!»
Et montrant son coeur, il ajou-
tait: «Faites marcher la ma-
chine.»

Michel Serrault a vu le jour le
24 janvier 1928. Il découvre
très tôt la magie du cirque et de
ses clowns. Durant la guerre, sa
famille s’installe en Corrèze où
il y apprend l’amour de la terre
et s’ouvre au sentiment reli-
gieux.

Cet enfant de choeur se re-
trouve pensionnaire au Petit Sé-
minaire de Paris. Bouleversé
par sa rencontre avec une jeune
fille et taraudé par son besoin
de faire rire, il renonce à deve-
nir prêtre.

Après des études théâtrales, il
se dirige vers le cabaret. Avec
Jean Poiret, rencontré en 1952,
il compose des dizaines de sket-
ches, ping-pong verbal tirant
vers l’absurde. Il débute à
l’écran en 1954 avec deux films,
dont «Les Diaboliques»
d’Henri- Georges Clouzot de-
venu un classique du cinéma
français. /ats-afp

MICHEL SERRAULT L’ amuseur humaniste, ici dans «La cage aux folles»
est décédé. (KEYSTONE)

Le réalisateur suédois Ingmar
Bergman s’est éteint à l’âge
de 89 ans dans son île de Farö
où il vivait reclu depuis plus
de dix ans.

VINCENT ADATTE

A
vec quelques autres,
Ingmar Bergman, l’au-
teur de «Saraband»
(2003), qui restera son

ultime chef-d’œuvre, a fait ac-
céder le cinéma à sa modernité.
Cinéaste du bilan, Bergman
n’a eu de cesse de s’interroger
sur le sens de la vie. Sous son
impulsion, l’art du temps et de
la durée s’est substitué à celui
de l’espace qui était l’apanage
du cinéma classique…

Né en 1918 à Uppsala, d’un
pasteur rigoriste et d’une mère
dominatrice, Bergman décou-
vre le théâtre qui le réconcilie
avec la vie, sans le faire aban-
donner son profond pessi-
misme. Dès 1945, il mène de
front une double carrière en
tournant ses films en été et en
mettant en scène en hiver ses
auteurs favoris, Strindberg, Ib-
sen, Molière, Tennessee
Williams, etc. Dans un premier
temps, le jeune Bergman réa-
lise des films à la facture con-
ventionnelle, mais qui reflètent
quand bien même les inquiétu-
des qui le rongent.

Au seuil des années 60, il
opère alors son tournant, se ra-
dicalise. Délaissant les adapta-
tions littéraires, il fait de l’in-
communicabilité son thème de
prédilection en l’inscrivant
dans le rapport de couple. Dans

le même temps, Bergman dé-
clare le cinéma inapte à éclair-
cir l’énigme du monde, en fait
un véritable non-lieu méta-
physique, mais n’en continue
pas moins à se régaler de ce
mystère qui s’incarne surtout
dans les visages (féminins).

A force de scruter ces der-
niers, de vouloir raccorder la
surface avec l’intérieur (le
grand projet du cinéma mo-
derne), la pellicule en vient à
prendre feu, comme à la fin de
«Persona» (1966)… Pour qui
ne connaîtrait rien de l’œuvre

de Bergman, nous recomman-
dons subjectivement trois
films disponibles en DVD:
«Sourires d’une nuit d’été»
(1956), sommet de sa première
période, dont Woody Allen,
son héritier évident (en plus
drôle) a tourné un remake;
«Les fraises sauvages» (1957),
méditation sur la vieillesse qui
inaugure son cycle expérimen-
tal. Et, enfin, «Fanny et
Alexandre» (1982), autobio-
graphie déguisée où l’enfance
triomphe des adultes mortifè-
res. /VAD

DISPARITION Ingmar Bergman (à droite), en 1960 sur un tournage. (KEYSTONE)

INGMAR BERGMAN

Un maître du cinéma
moderne s’en est allé

«Fanny
et Alexandre»
autobiographie
déguisée
où l’enfance
triomphe
des adultes
mortifères

FESTIVAL DE LOCARNO

Préjugés favorables pour le second tour de Frédéric Maire
Pour sa 2e édition en tant que

directeur artistique du Festival de
Locarno – qui débute demain –,
le Neuchâtelois Frédéric Maire
poursuit son entreprise de «clari-
fication» qui va sans doute per-
mettre au festivalier de mieux ap-
préhender ce qui fait la spécificité
de cette manifestation cinémato-
graphique à nulle autre pareil.

Avec intelligence, l’ancien criti-
que de «L’Express» et de «L’Im-
partial» ne s’est pas laissé gagner
par la nostalgie du «soixantième»
qui aurait pu obérer la mission
«exploratrice» que Locarno a fait
sienne depuis ses débuts ou pres-
que. En diminuant encore le
nombre de films par rapport à
l’année passée, Maire impose cou-
rageusement sa griffe, avec les pé-
rils que cela suppose! Mais trêve
de généralités, entrons de ma-
nière tout à fait subjective dans le
détail d’une programmation fort

prometteuse, en prenant, nous
aussi, le risque de mettre quel-
ques titres en avant, sans les avoir
vus bien sûr…

Commençons par la Piazza
Grande qui propose une affiche
qui ne fait pas mystère de sa di-
mension consensuelle, sans ver-
ser toutefois dans l’ornière de
l’open air. En témoigne la sélec-
tion de deux documentaires que
l’on dit très réussis. Dans «Vogli-
amo anche le rose» («Nous vou-
lons aussi les roses»), la documen-
tariste italienne Alina Marazzi
évoque avec humour et tendresse
cinquante ans de lutte féministe
dans un pays réputé pour son
machisme. Proposé en clôture de
la soixantième édition et réalisé
par le Polonais Lech Kowalski,
un des cinéastes documentaires
les plus intéressants du moment,,
«Winners et Loosers» suit à Paris
et à Rome la finale du dernier

«mundial» du seul point de vue
du public.

Pierre angulaire du festival, la
compétition internationale pré-
sente dix-neuf longs-métrages de
fiction réalisés aussi bien par des
cinéastes «débutants» que confir-
més. Nous avons prêté l’oreille à la
rumeur qui entretient un préjugé
très favorable à l’unique film
suisse sélectionné, «Fuori dalle
corde» («Hors des cordes») du Tes-
sinois Fulvio Bernasconi. Ce der-
nier restitue le destin très contra-
rié d’un aspirant boxeur. Traitant
de l’esclavage sexuel, «Haïti ché-
rie» de l’Italien Claudio Del Punta
semble aussi à suivre de très près.
Réalisé par l’Américain George
Ratliff, «Joshua» va être de l’avis
de ceux qui ont déjà eu l’heur de
le visionner l’un des temps forts
de la compétition. A la lisière du
fantastique, le cinéaste décrit le
malaise d’un jeune garçon sur-

doué confronté à la naissance
d’une petite sœur. «Capitaine
Achab» du Français Philippe Ra-
mos constitue une adaptation dé-
calée du roman «Moby Dick»
semble-t-il aussi très prenante.
Toujours dans les favoris désignés
par la rumeur, citons encore «Lo

Mejor de Mi» («Le meilleur de
moi»), premier long-métrage de la
cinéaste catalane Roser Aguilar
qui raconte une histoire d’amour
sur fond de transplantation d’or-
ganes. Enfin, absolument fabu-
leux dans «Sous les toits de Paris»
de l’Arménien Hiner Saleem, où

il joue le rôle d’un vieillard qui
agonise au cœur de la touffeur de
la canicule de 2003, Michel Pic-
coli pourrait bien décrocher un
prix d’interprétation masculine en
plus du «Locarno Excellence
Award» qui lui sera remis sur la
Piazza Grande! /vad

Deux rétros peu rétro
De façon heureuse, Frédéric Maire n’a de loin

pas cédé à la fièvre commémoratrice pour cette
soixantième édition. En mettant sur pied deux
rétrospectives originales qui font le lien entre hier
et aujourd’hui, il fait de ces «noces de diamant» un
véritable événement dénué de nostalgie. Intitulée
«Signore & Signore», la première rend hommage
à vingt grandes actrices du cinéma italien des
années quarante à nos jours. Evitons le terme
«divas» qui évoque trop le «divisme», un terme
décrivant une période précise de l’histoire du Muet
transalpin.

Le spectateur pourra donc voir ou revoir Alida
Valli, Laura Morante, Claudia Cardinale, Anna
Magnani, Asia Argento ou Monica Vitti dans des
rôles qui ont marqué leur carrière. La seconde
rétrospective, «Retour à Locarno», s’annonce tout
aussi passionnante. Dix-huit auteurs de renom
reviennent au Tessin pour présenter en personne
les films dont la sélection à Locarno a favorisé leur
destin de cinéastes (il ne s’agit pas forcément de
«léopards d’or»). De Claude Chabrol à Catherine
Breillat en passant par Gaston Kaboré, Mike Leigh,
Fredi Murer ou encore Raul Ruiz… /Vad

PRUNEAUX
De l’avance au gâteau, ils sont mûrs
Les caprices de la météo ne font pas que des malheureux. Près de trois
semaines en avance sur le calendrier, les pruneaux suisses pointent
le bout de leur nez. Cerise sur le gâteau: la récolte devrait être très bonne.
Les arboriculteurs tablent sur la cueillette de quelque 3200 tonnes. /ats
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Le CT Neuchâtel (CTN) entame
une nouvelle campagne en LNA
masculine aujourd’hui contre
Genève Eaux-Vives, dès 11h
aux Cadolles.

PATRICK TURUVANI

D
emi-finaliste malheureux
l’an dernier pour sa pre-
mière participation aux in-
terclubs de LNA masculine

(défaite 5-4 scellée à 23h13 et en
indoor face à Genève), le CT Neu-
châtel repart en campagne avec
des ambitions plein ses housses de
raquettes. Ironie du sort, le «bour-
reau» en personne viendra ouvrir
la phase qualificative, aujourd’hui
dès 11h sur les courts des Cadolles.

Outre Frédéric Nussbaum,
parti à... Genève, le CTN a perdu
Dacian Craciun (N1.5) et Gustavo
Marcaccio (N1.9). Le Roumain a
préféré se concentrer sur sa car-
rière individuelle, alors que l’Ar-
gentin n’avait «pas convaincu» Pa-
blo Minutella. Trois joueurs ont en
revanche débarqué: le Colombien
Pablo Gonzalez, l’Espagnol Mi-
guel Angel Lopez-Jaen et le Chi-
lien Julio Peralta.

«S’ils sont tous en forme et que
je peux rester sur le banc, l’équipe
sera plus compétitive que celle de
l’année dernière», évalue le capi-
taine. «Derrière, on sera vraiment
très fort! En No 1, Sebastian De-
coud peut tout gagner, comme il
peut tout perdre. En No 2, Cristian
Villagran sera dur à battre. En
No 3, en revanche, je ne sais pas...»

Au contraire de ses dirigeants
qui visent le titre (« Sur terre bat-
tue, on ne peut que gagner», assure
Christophe Malan, responsable
des compétitions), Pablo Minu-
tella parle de tour final à Winter-
thour. Cela dit, on sent bien qu’il
s’agit là d’un objectif minimal. «Je
veux y aller, et y aller au top de no-
tre forme. On a dix jours pour

créer un super esprit d’équipe. Le
tour qualificatif sera un échauffe-
ment (sic). Cette fois, on a l’avan-
tage de jouer trois fois à domicile.
On a été gâté par le tirage. On es-
père maintenant avoir également
de la chance avec le climat.»

En clair, le capitaine prie le ciel
de ne pas lui tomber sur la tête,
comme il l’avait fait l’an dernier.
«On a des gars qui sont nés sur la
terre battue. Devoir jouer à l’inté-
rieur serait un gros désavantage.
Le plus important, c’est qu’il ne
pleuve pas à Winterthour. Avant,
on peut toujours se débrouiller
avec les dates de renvoi. Au pire,

on s’adaptera. Deux des nouveaux
sont très à l’aise en salle et Villa-
gran a déjà prouvé qu’il pouvait ri-
valiser avec les meilleurs. Les Sud-
Américains ne sont pas forcément
mauvais en indoor. Le problème,
c’est qu’ils pensent qu’ils le sont!»

Au chapitre des adversaires, le ca-
pitaine désigne sans sourciller
Grasshopper, quintuple champion
de Suisse en titre, comme favori.
«Ils ont une belle et longue liste de
joueurs à disposition, reste à savoir
qui sera là...» L’une des stars zuri-
choises n’est autre que Felix Man-
tilla, ex-No 10 mondial (juin 1988)
retombé à la 421e place. /PTU

Le CT Neuchâtel vu par le capitaine Pablo Minutella
● Sebastian Decoud No 1, Argentin, ancien, gaucher, 25 ans, ATP 264 (meilleur classement: 242e le 9 juillet

2007), classé N1.4 en Suisse. A remporté son premier Challenger début juillet en Roumanie. «Il vient de
battre le 120e à l’ATP et il a une grosse marge de progression. Je le vois finir l’année dans le top 200.»

● Cristian Villagran No 2, Argentin, ancien, droitier, 25 ans, ATP 411 (meilleur: 212e le 10 janvier 2005),
classé N1.6 en Suisse. Reste sur quatre victoires d’affilée en un mois dans des tournois Futures en Italie.
«Il a chuté au classement, mais il a les moyens de viser plus haut. Mentalement, il doit franchir un palier.
C’est le joueur de l’équipe qui a le plus gros potentiel. Le problème, c’est qu’il ne s’en rend pas compte...»

● Pablo Gonzalez No 3, Colombien, 25 ans, nouveau, droitier, ATP 533 (meilleur: 299e le 14 mai 2007),
classé N1.7 en Suisse. Demi-finaliste en mai d’un Futures en Colombie. «Il joue parfois la Coupe Davis et
sort des Jeux panaméricains (battu en 32e de finale). Il sait aussi jouer en salle. Un avantage... s’il pleut!»

● Miguel Angel Lopez-Jaen No 4, Espagnol, nouveau, droitier, 24 ans, ATP 387 (meilleur: 276e le 11 août
2003), classé N1.8 /1 en Suisse. Double vainqueur d’un Futures entre mars et avril en Espagne. «Je ne le
connais pas du tout... Sebastian Decoud a joué les interclubs avec lui en France et me l’a recommandé.
C’est le joueur typique espagnol, avec un gros coup droit lifté et un service kické.»

● Julio Peralta No 5, Chilien, nouveau, droitier, 25 ans, ATP 1170 (meilleur: 212e le 1er décembre 2003),
classé N1.8 /2 en Suisse. Demi-finaliste d’un Futures début juillet en Allemagne. «Il a connu pas mal de
galères avec des blessures, mais il revient en forme depuis six mois. Même s’il s’est donné... une entorse
mardi dernier! Il a le niveau pour retrouver le top 300. En No 5, il va faire mal. Il aime aussi jouer dedans.»

● Andres Dellatorre No 6, Argentin, ancien, droitier, 27 ans, pas classé à l’ATP (meilleur: 210e le 6 octobre
2003), N1.10 en Suisse. «C’est un joueur important pour l’équipe, même s’il ne fréquente plus le circuit.
Je le connais depuis tout petit, C’est un gagneur, il donne tout. En No 6, je ne me fais aucun souci.»

● Pablo Minutella No 7, Argentin, ancien, droitier, capitaine, 36 ans, pas classé à l’ATP (meilleur: 1290e le
18 septembre 2000), N2.13 en Suisse. «J’espère que je pourrai me concentrer sur mon job de capitaine.
Pas comme l’an dernier, où j’avais dû remplacer Frédéric Nussbaum, blessé. Je jouerai deux matches
(simple ou double) au minimum, histoire d’être qualifié pour le tour final.»

● Luca Schena No 8, Suisse, nouveau, droitier, 24 ans, pas classé à l’ATP, N2.24 en Suisse. «Il est là au cas
où... Il jouera aussi deux matches, sauf si l’on doit se battre jusqu’au dernier jour pour être qualifié.» /ptu
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TENNIS
Wawrinka sort du top 50
Stan Wawrinka (52e) ne figure plus dans le
top 50 mondial, réintégré après sa finale à
Stuttgart. Vainqueur à Umag en 2006 mais
battu d’entrée cette année, il perd 17 rangs. /si

Yvan Lapraz remporte une
nouvelle médaille mondiale
Au lendemain de son titre de champion du
monde juniors de BMX, acquis à Victoria au
Canada, le Neuchâtelois Yvan Lapraz a
décroché la médaille d’argent en Cruiser. /réd

CT NEUCHÂTEL De gauche à droite. Derrière: Julio Peralta, Andres Dellatorre, Pablo Minutella, Miguel Angel Lopez-Jaen et Fabrice Veya (président).
Devant: Christophe Malan (responsable des compétitions), Lionel Grossenbacher (préparateur physique), Cristian Villagran, Sebastian Decoud
et Olivier Hochuli (comité LNA). Manquent: Pablo Gonzalez (il arrivera ce matin seulement) et Luca Schena. (CHRISTIAN GALLEY)

TENNIS

Encore plus fort

Hockey sur glace . . . . . . . . . 18
Cyclisme . . . . . . . . . . . . . . . 19
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Football . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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GAËLLE WIDMER En lice en LNA
avec Stade Lausanne.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Avec deux
Neuchâteloises
Drizia, dont le dernier titre
remonte à 2003, pourrait bien
succéder à Hagmatt (qui
s’est retiré) en LNA féminine.
L’équipe genevoise, qui
peut s’appuyer sur Florence
Haering (WTA 273)
et Christina Wheeler (221),
se méfiera de Grasshopper,
qui comptera sur la nouvelle
championne d’Europe M18
Stefanie Vögele (WTA 213) et
la joueuse la mieux classée
de ces joutes, la Hongroise
Agnes Szavay (WTA 36).
Stade Lausanne, qui alignera
Timea Bacsinszky (WTA 94)
et la Neuchâteloise Gaëlle
Widmer (WTA 263), Old Boys
(avec la Chaux-de-Fonnière
Conny Perrin) et Lido Lucerne
joueront sans pression. /si

«Je suis un peu tendu»
Frédéric Nussbaum (25 ans,

N2.12) sera sur le court, mais
sous les couleurs de Genève, en
principe en No 3. «Je ne cache
pas que je suis un peu tendu»,
souffle le Chaux-de-Fonnier.
«Je sais que je vais me faire
«recevoir» par mes potes, surtout
les Argentins, qui me chambrent
depuis pas mal de temps déjà...
Mais cela reste amical. Je suis
parti l’automne dernier parce que
j’avais une offre de Genève et que
Neuchâtel ne pouvait rien me
promettre. Ce n’était même pas
sûr qu’il y ait une équipe. Même si
je ne jouerai pas contre un ancien
coéquipier, je ne peux pas dire
que ce sera un match comme les
autres, car ce n’est pas le cas!»

«Nunuss» était en forme...
jusqu’à sa défaite, samedi, en
quarts de finale du Challenge
Bonhôte, 6-2 6-4 face à Jonathan

Wawrinka (N3.46). «Je suis passé
totalement à côté de mon match»,
avoue-t-il. «C’est regrettable que
ce soit arrivé à Neuchâtel, surtout
juste avant les interclubs... Cela
me met juste encore un peu plus
de pression!» /ptu

ÉMOTION Frédéric Nussbaum
retrouvera ses ex-coéquipiers.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LNA masculine
Mardi 31 juillet: CT Neuchâtel - Genève
Eaux-Vives (dès 11h aux Cadolles).
Jeudi 2 août: CT Neuchâtel - Seeburg
Kreuzlingen (dès 11h aux Cadolles).
Samedi 4 août: Lucerne Lido -
CT Neuchâtel (dès 10h).
Dimanche 5 août: CT Neuchâtel -
Stade Lausanne (dès 12h aux Cadolles).
Mardi 7 août: Grasshopper Zurich -
CT Neuchâtel (dès 12h).

Les quatre premières équipes sont
qualifiées pour le tour final, la dernière
est reléguée en LNB. Demi-finales le 11
août et finale le 12 août, à Winterthour.

LNA féminine
Mardi 31 juillet: Grasshopper - Stade
Lausanne (dès 12h). Drizia Genève -
Old Boys Bâle (dès 12h).
Jeudi 2 août: Old Boys - GC (dès 12h).
Samedi 4 août: Stade Lausanne -
Lucerne Lido (dès 10h).
Dimanche 5 août: Old Boys Bâle -
Stade Lausanne (dès 12h).
Mardi 7 août: Lucerne Lido - Old Boys
Bâle (dès 11h). Stade Lausanne -
Drizia Genève (dès 11h).

Les quatre premières équipes sont
qualifiées pour le tour final. Il n’y a pas
d’équipe reléguée. Demi-finales le 11 août
et finale le 12 août, à Winterthour.
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Pendant une semaine, 16
gardiens en herbe se retrouvent
aux Mélèzes sous la houlette de
Sébastien Kohler à l’occasion du
premier «Kohler Goalie Camps».

DANIEL BURKHALTER (textes)

CHRISTIAN GALLEY (photos)

L’
horloge indique à peine
plus de 13 heures. Au
restaurant des Mélèzes,
les 16 participants (dont

une demoiselle!) du premier
«Kohler Goalie Camps» (KGC)
arrivent à table au compte-gout-
tes. L’ambiance est calme. Pas un
cri, ni le traditionnel brouhaha si
caractéristique des camps de ga-
mins. «C’est normal», rigole Sé-
bastien Kohler, l’organisateur,
«ce n’est pas un camp de vacan-
ces mais un camp d’entraîne-
ment pour gardiens!» Et tous les
jours jusqu’à samedi – à l’excep-
tion de mercredi 1er août, où
une grande fête avec grillades
est prévue en soirée – deux séan-
ces sont prévues sur la glace,
sans compter les activités hors
glace spécifiques aux gardiens et
autres séances vidéos.

Et même si personne n’est là
pour rigoler, l’ambiance va aller
en se détendant, au fur et à me-
sure que les participants feront
connaissance. Hier matin, tous se
voyaient pour la première fois.
Des jeunes – Brian, le cadet, a
tout juste 10 ans... et un maillot
bien trop long – et des moins jeu-
nes, comme le Lausannois Phi-
lippe (46 ans, voir ci-dessous).

Hier et aujourd’hui, tout ce pe-
tit monde profite également de la
présence et de l’expérience (neuf
ans de LNA) de Gianluca Mona,
portier de GE Servette et «grand
ami de Seba». «C’est vraiment
cool», explique l’ancien portier de
FR Gottéron. «Tous ont vrai-
ment envie d’apprendre. Je
prends beaucoup de plaisir.» Cer-
tains sont même venus lui dire
qu’il était en poster dans leur
chambre.

Seule demoiselle du groupe,

Alice participe à ce genre de
camps «depuis sept ans». «C’est
sympa, même si c’est un peu bi-
zarre de se retrouver toute seule
parmi les garçons. Mais bon, tant
qu’ils ne me tapent pas dessus!»
Reste qu’elle a beaucoup de plai-
sir à se retrouver là, après avoir
côtoyé Sébastien Kohler ces der-
nières années lors du défunt
camp de Leysin. «Au début de la
semaine, on se réjouit déjà que le
camp finisse. Puis, au milieu, on
n’a plus envie de partir!» /DBU

SOLIDARITÉ Les gardiens de hockey ont toujours dit qu’ils formaient une grande famille. En voici la preuve!

HOCKEY SUR GLACE

«Pas un camp de vacances!»

VTT
Nicolas Lüthi sur le podium
Nicolas Lüthi n’est pas passé loin de la victoire ce
week-end aux Tchérattes. Le Marinois n’a en effet été
battu que par le Zougois Daniel Suter lors de cette
manche de la Jur’Alp Cup. Jérémy Huguenin 6e. /réd.

La terre battue croate sourit
à nouveau à Carlos Moya
Carlos Moya, vainqueur d’Andrei Pavel 6-4 6-2 en finale
à Umag, a remporté son 20e succès et le 5e en Croatie en
six finales. «Honnêtement, en arrivant ici, je ne pensais pas
pouvoir m’imposer en voyant autant de bons joueurs!» /siAR
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PRATIQUE Le Biennois Benjamin Loth vient du Skater Hockey. Cela ne
l’empêche pas de briller sur la glace chaux-de-fonnière.

Il n’y a pas d’âge pour devenir gardien...
Sébastien Kohler se montrait ravi de la participation

à son premier camp. «Pour rentrer dans les frais, il
fallait dix participants au minimum», explique-t-il.
«Mais moi, j’en espérais 12.» Avec 16 «élèves», il
avait donc de quoi avoir le sourire. «En plus, huit
autres se sont déjà inscrits pour l’année prochaine!»
Habitué aux camps de gardiens, «Seba» voulait le
sien «ouvert à tout le monde, pas seulement à l’élite».

Le portier du HCC était ainsi tout content
d’accueillir Philippe. A 46 ans, le Lausannois fait
presque figure de «papy» parmi tous ces gamins.
«J’en profite peut-être plus qu’eux car je vais jouer
moins longtemps...» Son histoire n’est d’ailleurs pas
banale. Philippe n’a commencé le hockey qu’à 41
ans! «Jusqu’à 40, on se dit toujours qu’on est trop
vieux. Mais finalement, qu’est-ce qu’on a à perdre?»
Et il en veut, ce patron d’une agence de pub, gardien
de l’équipe des «anciens du LHC». «Je ne suis pas là
pour m’amuser, je veux progresser! Et le hockey est

le seul sport où on peut côtoyer des gardiens
vedettes aussi facilement. Il y a une telle humilité et
gentillesse chez ces gens-là. Au foot, même en
première ligue on se prend la tête...» /dbu

LA MÊME PASSION Trente ans séparent Kenny
(à gauche) et Brian (à droite) de Philippe!

LA THÉORIE Sébastien Kohler explique les différents exercices à ses
«élèves», sous l’œil avisé de Gianluca Mona (jambières blanches).

DÎNER Après l’effort, le réconfort. Mais on semble déjà bien fatigué...

AU FÉMININ Alice, seule fille du
groupe, entre ses «professeurs».

Mais encore...
■ Impatient... et bronzé, Thomas Déruns
Thomas Déruns, revenu dans la région pour un anniversaire familial,
était un spectateur attentif, hier, de la première séance d’entraînement
des jeunes gardiens. L’attaquant de GE Servette trépigne d’impatience
de retrouver lui aussi la glace, ce jeudi. «Y en a marre de la préparation
physique!», rigole le Chaux-de-Fonnier, le teint bien hâlé. «Après des
vacances en Thaïlande en mai, je suis pourtant resté à Genève!»

■ Une formule «tout compris»
Si les participants du «Kohler Goalie Camps» vont manger du hockey «à la
sauce gardien» jusqu’à samedi, les plus jeunes auront aussi droit à une
sortie toboggan à Tête-de-Ran. Le tout bien évidemment compris dans le
prix de base (670 francs pour les plus jeunes, 800 pour les autres), de
même que tous les repas, les nuits à l’hôtel et le maillot souvenir. /dbu

YS NEUCHÂTEL

Nouvel
étranger
au Littoral

A la fin du mois de mai, lors-
que les Young Sprinters Neu-
châtel avaient engagé le centre
canadien Rod Hinks (34 ans),
il n’était pas forcément prévu
qu’un deuxième étranger
vienne grossir tout de suite les
rangs neuchâtelois, la faute à
des moyens évidemment res-
treints. Mais aujourd’hui «cer-
taines données ont évolué»,
confesse Pierre-Alain Schene-
vey, l’un des hommes forts du
club «orange et noir».

Aux patinoires du Littoral,
on se félicite donc d’avoir
trouvé les moyens d’engager
Dan Welch, un ailier améri-
cain de 26 ans qui évoluait à
Morzine (14 buts, 26 assists en
26 matches) la saison dernière.
Natif de Hastings, dans le
Minnesota, Welch avait été
drafté au huitième tour par les
Los Angeles Kings en 2000. Il
n’a en revanche jamais griffé
les prestigieuses glaces nord-
américaines, se contentant du
championnat universitaire et
de l’AHL avec les Manchester
Monarchs jusqu’en 2005,
avant de mettre le cap sur l’An-
gleterre (Coventry et Nottin-
gham notamment).

«Nous sommes en contact
avec lui depuis le mois de mars»,
poursuit Pierre-Alain Schene-
vey. «Il était notamment cour-
tisé par des clubs norvégiens et
allemands. Et Serge Pelletier,
l’entraîneur de l’un de nos clubs
partenaires (réd: FR Gottéron)
l’a vu jouer et l’a trouvé bon.»

L’entraîneur neuchâtelois
Alain Pivron, pour qui le cham-
pionnat de France n’a pas de se-
cret, a lui aussi mené sa petite
enquête. Et celle-ci a visible-
ment été concluante. Welch dé-
barquera donc au Littoral ven-
dredi, en compagnie de son
compère nord-américain Hinks.

Les YS Neuchâtel commen-
ceront officiellement l’entraî-
nement sur glace lundi à Yver-
don (20h30). /dbu

DAN WELCH L’Américain, ici sous
le chandail de Coventry, évoluera
à YS Neuchâtel l’hiver prochain. (SP)

En bref
■ SKI ALPIN

Bourgeat: aïe!
Pierrick Bourgeat s’est blessé à
l’entraînement à Saas-Fee. Le
slalomeur français souffre d’une
double fracture tibia-péroné. /si
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Le Tour de France vient de le
démontrer, le dopage persiste
dans le vélo. Hier encore, les
organisateurs ont révélé qu’Iban
Mayo a été testé positif (voir
ci-dessous). Malgré les contrôles
toujours plus poussés, ce fléau
existe toujours. Pourquoi,
comment? Tentative de réponse.

JULIAN CERVIÑO

«L es cyclistes conti-
nuent de jouer à la
roulette russe.» On a
entendu cette expres-

sion cent fois sur le Tour de
France. Les instances ont beau in-
tensifier les contrôles, les pousser
toujours plus loin, il y a encore des
cyclistes assez fous pour tenter de
tricher. Une étude récente d’un
groupe de sociologues français de
l’Insep (Institut national du sport
et de l’éducation physique) tente
de démontrer les mécanismes
poussant au dopage. Richard Chas-
sot, ex-coureur et actuel directeur
du Tour de Romandie, apporte son
éclairage.

Cette étude analyse les condi-
tions de travail des cyclistes à tra-
vers des récits de vie. Elle décorti-
que les aveux de cyclistes impli-
qués dans différentes affaires de
dopage et aussi des membres d’en-
cadrement des équipes (soigneur,
médecin et directeurs sportifs). A
quoi s’ajoute une série d’entretiens
avec des coureurs ayant couru
dans les années 1990. Le tout pour
mieux appréhender le «vécu» des
cyclistes.

Ces chercheurs arrivent à cette
conclusion très générale: le contrat
de travail est un élément décisif
pour l’exercice du métier de cy-
cliste. Le système en place sous-en-
tend un certains nombres d’incer-
titudes. Le seul but du cycliste est
de les limiter. Pour y parvenir, il
doit fournir des performances, des
résultats. «Ils entrent dans un jeu
où gain financier et précarité sont

étroitement liés» explique l’étude.
L’employeur exige des résultats à
hauteur du salaire. Sans le savoir, le
cycliste vient de mettre le pied
dans l’engrenage du dopage.

«Beaucoup de cyclistes signent
des contrats qui les obligent à se
«charger»» témoigne Richard
Chassot (38 ans). «Ce n’était pas
mon cas. Mon plus grand salaire,
lorsque j’évoluais chez Post Swiss
Team, était de 3600 francs par
mois. Avec ça, je ne subissais pas
une très grande pression. En plus,
cela ne m’aurait pas permis d’avoir
accès aux produits dopants qui
sont très chers. J’ai juste pris de la
cortisone lors de mes deux partici-
pations à la Vuelta. C’était pour te-
nir le coup et suivre le rythme.
Lors de mes deux victoires profes-
sionnelles (le Grand Prix de «La
Liberté» et une étape au Tour de
Hesse), je courais à l’eau claire.»

Le Fribourgeois avoue avoir eu
la chance d’évoluer dans de petites
équipes avec des petits budgets. «Si
j’avais eu assez de talent, j’aurais
été pris en charge par des grosses

équipes et j’aurais certainement
été beaucoup plus confronté au
dopage» estime-t-il. «Cela dit, je
pense que mon éducation m’aurait
empêché de tomber dans ce piège.»

Là, le Fribourgeois met le doigt
sur une question fondamentale:
l’éducation et le niveau d’études
des cyclistes. «Beaucoup d’em-
ployeurs profitent de la précarité
sociale des cyclistes pour les obli-
ger à se plier au système», consta-
tent les chercheurs. «Quand tu tou-
ches beaucoup d’argent, tu rentres
dans un cercle vicieux» poursuit
Richard Chassot. «Dès que le cou-
reur entre dans le système du do-
page, il devient comme un alcooli-
que. Sans s’en rendre compte, il de-
vient dopé.»

Richard Chassot parle aussi du
«cercle infernal de l’influence».
Certains dirigeants, médecins et
parents y participent. «La recher-
che de la performance à tout prix
est le grand piège. Dans la vie cou-
rante, 20% des gens sont prêts à tri-
cher pour obtenir un résultat.
Dans le sport d’élite, cette propor-

tion triple.» Pour en venir à la si-
tuation actuelle, Richard Chassot
estime que le dopage est réservé à
une élite. «Il faut avoir les moyens
d’entrer dans un réseau et de fi-
nancer une lourde prise en charge
médicale» analyse-t-il. «Cela coûte
extrêmement cher.» Les prix va-
riaient entre 30 000 à 50 000 eu-
ros pour une cure chez le Dr.
Fuentes.

Bref, le dopage existe toujours,
mais il est devenu beaucoup plus

difficile d’accès. Le système, lui, n’a
pas beaucoup changé et implique
toujours le dopage. Jean-René Ber-
naudeau, manager de Bouygues
Télécom, a certainement raison de
proposer l’application généralisée
de contrats de travail impliquant
une très grosse pénalité financière
en cas de contrôle positif. «Il n’y a
que l’argent pour dissuader les tri-
cheurs» affirme-t-il. Et si c’était la
bonne solution pour briser l’inertie
du système? /JCE

RICHARD CHASSOT Selon le directeur du Tour de Romandie, les gros contrats que signent certains cyclistes
les «obligent» à se «charger». (KEYSTONE)

«Dans la vie
courante, 20%
des gens sont
prêts à tricher
pour obtenir un
résultat. Dans le
sport d’élite, cette
proportion triple»

Richard Chassot

CYCLISME

L’engrenage du dopage

FOOTBALL
Cortaillod continue en Coupe, Le Locle non
Cortaillod a franchi le premier tour qualificatif de la Coupe de Suisse en
battant 1-0 Grand-Lancy. Au deuxième tour, les hommes de José Saiz
recevront Belfaux, samedi 4 août à 18h à la Rive. Le Locle a en revanche
été éliminé en s’inclinant 2-1 sur la pelouse d’Härkingen. /réd

AR
CH

.R
IC

HA
RD

LE
UE

NB
ER

GE
R Troisième podium en ChampCar

pour le Biennois Neel Jani
Neel Jani a raté de peu sa première victoire dans
le championnat nord-américain de ChampCar. A San Jose,
le Seelandais a terminé au deuxième rang à 6’’ du Néerlandais
Doornbos, fêtant ainsi son 3e podium de la saison. /si

Iban Mayo positif à l’EPO!
Iban Mayo (30 ans en août) a été contrôlé positif à l’EPO lors du

dernier Tour de France, le 24 juillet, a annoncé son équipe Saunier-
Duval. La formation dirigée par Mauro Gianetti a suspendu son
leader espagnol, 16e du général. Son contrat serait résilié si la
contre-expertise confirmait ce résultat. Mayo a rejoint Saunier-
Duval au début de la saison, après six années chez Euskaltel.
Durant sa carrière, le natif d’Igorre a remporté le Dauphiné Libéré
et la Clasica Alcobendas 2004, le Tour du Pays Basque 2003 ainsi
qu’une étape du Giro 2007 et du Tour de France 2003. Cette
année-là, il s’était classé 6e du général de la Grande Boucle. Il
s’agit du troisième coureur contrôlé positif sur le Tour 2007. /si

ATHLÉTISME

«J’ai atteint mon objectif de la saison»
Valentine Arrieta (CEP) et

Grace Muamba (Olympic) jouis-
sent de quelques jours de repos
bien mérités après leurs exploits
de la semaine dernière au Festival
olympique de la jeunesse euro-
péenne (Foje) à Belgrade. Ensem-
ble, elles ont remporté l’or du re-
lais 4 x 100 m, auquel Valentine
Arrieta a ajouté l’argent sur
200 m. Puisque la Chaux-de-Fon-
nière, actuellement en vacances
en France, n’est pas joignable, sa
collègue du Bas revient sur l’évé-
nement pour toutes les deux.

«C’était une expérience extra-
ordinaire», se remémore Valen-
tine Arrieta. «En particulier, l’or
sur le relais était magnifique car
complètement inattendu. Nous
n’avions pu nous entraîner qu’une
seule fois et pourtant tout a parfai-

tement fonctionné», relate la pen-
sionnaire du CEP Cortaillod.

En revanche, elle n’est pas plei-
nement satisfaite de son chrono

sur 200 mètres. «J’aurais pu aller
plus vite. Cependant, des mé-
dailles au niveau international
sont une source de grande satis-

faction.» Surtout lorsqu’il s’agit
des premières. «Jusqu’à présent,
j’avais toujours pris part à des
compétitions avec des concurren-
tes plus âgées. A Belgrade, j’étais
dans ma catégorie. Je suis heu-
reuse. J’ai atteint mon principal
objectif de la saison.»

Valentine espère à présent
abaisser son temps sur 200 m.
«J’aimerais courir en 23’’50», af-
firme-t-elle. Et, en prévision de la
saison prochaine, cette jeune
sprinteuse hors pair aimerait aussi
recommencer à concourir sur
100 m haies. «Ma discipline de
prédilection», rappelle-t-elle. Avec,
en point de mire, les Mondiaux
juniors. Et peut-être aussi une pe-
tite pensée, encore partiellement
inavouée, pour les JO de Pékin....
/esa

GRACE MUAMBA ET VALENTINE ARRIETA Deux jeunes athlètes très
rapides. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Le FCC recevra
le Koweit en amical

A défaut de trouver des
joueurs (pour le moment), le
FCC déniche des adversaires
prestigieux. «Nous affronterons
l’équipe nationale du Koweit
mardi prochain à la Charrière. Le
coup d’envoi est fixé à 19h30»,
annonce le directeur sportif
chaux-de-fonnier Pierre-André
Lagger.

Le dirigeant a en revanche
connu moins de réussite dans ses
négociations avec Sid-Ahmed
Bouziane. «Nous avons essayé de
le raisonner une nouvelle fois,
mais rien n’y fait. Il ne veut plus
porter le maillot jaune et bleu.
Pour nous, donc, cette affaire est
définitivement close.» En corol-

laire, le talentueux milieu de ter-
rain ne s’entraînera plus avec le
FCC dès la semaine prochaine.
«J’espère vraiment que d’ici là il
aura trouvé un club», glisse en-
core Pierre-André Lagger.

Les responsables chaux-de-fon-
niers sont parfaitement con-
scients qu’il faudra encore étoffer
le contingent. En conséquence,
un attaquant italien devrait arri-
ver à l’essai à la Charrière dès au-
jourd’hui. «Il aurait évolué en Se-
rie B», lance le directeur sportif.
«J’espère qu’il sera plus convain-
cant que les joueurs testés jusqu’à
présent.» Un demi défensif, tou-
jours à l’essai, est attendu la se-
maine prochaine. /esa

JEUX
SPORT-TOTO

X2X / X11 / 111 / 1X2 / 1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
32 avec 12 pts 458.--
491 avec 11 pts 22,40
xx avec 10 pts 3.--
Pas de 13
Au premier rang lors du prochain tirage:
100 000 fr.

TOTO-X
3 - 18 - 21 - 29 - 33 - 36
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
8 avec 5 nos 706.--
332 avec 4 nos 17.--
3697 avec 3 nos 3.--
Pas de 6
Au premier rang lors du prochain tirage:
150 000 fr.

En bref
■ FOOTBALL

Nicolas Beney à Sion
Le FC Sion a annoncé sur son site
internet avoir engagé pour trois
ans le gardien Nicolas Beney.
L’ancien junior du club et ex-
international M21 sera en
concurrence avec Germano Vailati
et David Gozalez. /réd

Penev de retour
Dimitar Penev est de retour
comme sélectionneur de l’équipe
nationale de Bulgarie. Il remplace
Stanimir Stoilov, qui assurait
l’interim depuis le 25 avril et la
démission de Hristo Stoichkov.
Dimitar Penev avait mené la
Bulgarie aux demi-finales de la
Coupe du monde 1994. /si

Wiltord reste à Lyon
Sylvain Wiltord, qui était convoité

par Rennes, restera à l’Olympique
Lyonnais jusqu’au 30 juin 2008.
L’attaquant international français
n’a pas tropuvé d’accord avec le
club breton. /si

■ TENNIS
George Bastl passe les
qualifs’ à Washington

Deux semaines après s’être
extirpé des qualifications à Los
Angeles, George Bastl (ATP 260) a
réédité cette performance lors du
tournoi ATP de Washington DC.
Le Vaudois s’est imposé 6-1 2-6
7-6 face à l’Américain Nathan
Thompson (ATP 603). /si
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SUPERNOVA
La grande batterie pour les mordus! 
Bouquets de chrysanthèmes colorés 
avec comètes dorées et argentées. 
100 coups, durée env. 35 secondes.
7610975016291 (59)

Batterie STAR FIRE
Programme de feux d’artifice à 200 coups. 
Etoiles dorées et argentées avec pétards, 
sifflets et éclairs.
7610975016499 (59)

*

Fusées CHAMPIONS LEAGUE
12 pièces. Fusées aux bouquets 
de couleurs choisies combinées 
avec bombettes crépitantes.
7610975030211 (59)

Volcan CH
Superbe volcan suisse avec effets scintillants 
dorés et flamme de Bengale rouge. Hauteur 
de propulsion env. 8 m, durée env. 2 minutes.
7610975022667 (59)

Exclusivement 

chez JUMBO!

*

*

*

* Vous recevrez 2x la différence de prix 
si vous trouvez dans les 30 jours qui 
suivent votre achat un produit iden-
tique moins cher dans un autre 
marché de la construction en  Suisse.

Conditions pour le remboursement 
du double de la différence de prix:
•  Le produit est identique (même -marque, 

modèle, etc.).
•  Vous pouvez présenter une quittance 

JUMBO ne datant pas de plus de 30 jours.
•  Notre personnel peut vérifier le prix de la 

concurrence sur la base d’une annonce, 
d’un prospectus ou d’un appel télépho-
nique.

•  L’article de la concurrence a été acheté 
sans rabais spécial complémentaire.

Seuls les prix restent au sol

39x en Suisse:

MAXIMO Bienne  Bulle MAXIMO Bussigny  Chavannes-de-Bogis 

 Conthey  Delémont MAXIMO Givisiez  La Chaux-de-Fonds EASY

Lausanne  Marin MAXIMO Meyrin  Montagny-Yverdon  Monthey EASY

Vevey  Affoltern am Albis  Allschwil  Arbon  Bachenbülach MAXIMO

Baden-Dättwil MAXIMO Dietlikon  Emmen  Frauenfeld  Haag MAXIMO

Hinwil  Mels  Oftringen  Pratteln  Schaffhausen  Schafisheim  Schänis 

 Schattdorf  Solothurn  St.Gallen  Visp/Eyholz EASY Wattwil  Willisau 

 Zürich/Letzipark EASY Zürich  Grancia  S. Antonino

14
3-

80
29

00
/R

O
C

Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

VOTRE VILLA
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

La Chaux-de-Fonds
À LOUER
Appartements
Bois-Noir 23
2 pièces - 7e étage - ascenseur
wc/bains- cave
Libre de suite

Loyer charges comprises Fr. 591.–

Bois-Noir 15-19-23
3 pièces - 4-6-7e étage - ascenseur
Libre de suite

Loyer charges comprises dès Fr. 742.–
Gérancia & Bolliger SA

Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

LOCAL COMMERCIAL
DE 200 m2

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
Rue du Progrès 84

à 5 minutes de la Bibliothèque des Jeunes
chauffage central.

Spacieux local composé:
● grande pièce de 95 m2

● véranda de 54 m2

● cour intérieure de 50 m2

● WC séparé avec lavabo
● hall avec armoires

OBJET EXCEPTIONNEL!
Libre tout de suite

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS
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Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds

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

www.gerancia-bolliger.ch

LOCAL D’ENV. 25 m2

ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ

AU CENTRE-VILLE
Rue des Musées 58 – Tour de la gare

1er étage
ascenseur, chauffage central.

Service de conciergerie.

Locaux pouvant convenir
pour bureaux ou cabinets.

Libre pour date à convenir.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS
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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

132-200440

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 89: Appartement de 2 chambres,
cuisine équipée d’un frigo et salle de bains. Libre de suite.
Loyer de Fr. 720.– charges comprises.
Rue de la Croix-Fédérale 27a: Logement dans quartier
calme composé de 2 chambres, salon, cuisine équipée et
salle de bains. Libre au 30.09.07.
Rue du Progrès 111a: Joli appartement composé d’une
cuisine agencée. 3 chambres, salle de bains. Conciergerie
à repourvoir. Libre au 30.09.07.

Tel.:  021 - 329 11 22

Le 02.08.07: 
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et appts à prix

intéressants - sans courtage ni frais de
notaire! Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting, 
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À VENDREAVIS DIVERS

À LOUER

À LOUER

Depuis de nombreuses années et afin de permettre
aux familles de concilier vie familiale et vie profession-
nelle, la Ville de Neuchâtel mène une politique active
en matière d’accueil extra familial des enfants de 0 à
12 ans. Dans ce cadre, pour compléter les effectifs des
lieux d’accueil pour écoliers, notamment, la Ville met
au concours – au sein du Service de la Jeunesse et de
l’Intégration – les postes suivants :

• un-e animateur-trice à 40%;
un-e animateur-trice à 50%
qui développeront principalement leur activité
entre 10h00 et 14h00

• un-e remplaçant-e pour la
période de septembre 2007 à
juin 2008
à 40% durant les deux premiers mois puis à 80%
ensuite.

Etes-vous au bénéfice d’une formation reconnue dans
les domaines de l’éducation ou de l’enseignement?
Souhaitez-vous mettre vos compétences au service
d’enfants en âge de scolarité et de leur famille?
Souhaitez-vous évoluer au sein d’une équipe éducati-
ve pluridisciplinaire, qui mène un projet institutionnel
favorisant le bien-être et le développement harmo-
nieux des enfants?
Dans l’affirmative, cette offre vous concerne et nous
attendons avec intérêt votre dossier de candidature,
constitué d’une lettre de motivation et des documents
usuels jusqu’au vendredi 10 août 2007, à l’adresse
suivante:
Service de la Jeunesse & de l’Intégration - Direction -
Rue de Tivoli 28 - Case postale 38 - 2003 Neuchâtel
NB: Nous vous remercions de préciser – dans
votre offre de services – le poste pour lequel
vous faites acte de candidature.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Madame Charlotte Nilsson, Cheffe
de l’Unité Enfance au 032 717 74 40.

028-572504/DUO
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Last-minute  ITALIE - ADRIATIQUE  
LIDO DI SAVIO

HÔTEL REX***
0039 0544 949606 - www.azzurroclub.it

Le long de la mer, totalement climatisé, piscine, 
bicyclettes, mini-club.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne: 
du 28 juillet au 4 août - 330 euros (Fr. 540.−)
du 4 août au 11 août - 485 euros (Fr. 795.−)

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

offre famille: 4=3 / 3=2, troisième ou quatrième lit GRATUIT.
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Rte de Lausanne 15-17 - Tél. 024 426 70 36
YVERDON

Lu-ve: 9h-18h30 • Samedi: 9h-17h

LES LEGUMES LES MOINS
CHERS DE SUISSE !

Salade pommée, radis,
batavia, iceberg, lollo,
raves, carottes1.-
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Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
garantissent une réalisation graphique optimale 
de votre annonce – du layout jusqu’au choix de la 
police adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

VACANCES

AVIS DIVERS
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Zurich a digitalisé des
archives de photographes de
classe ayant œuvré de 1927 à
1995. Le site internet est
visité chaque jour par 6000
personnes du monde entier.

ZURICH
ARIANE GIGON BORMANN

L
es Editions scolaires zu-
richoises ont peut-être
eu l’idée du siècle, voire
de 175 ans puisque tel

est l’anniversaire fêté cette an-
née, en décidant de mettre à
disposition sur internet, pour
célébrer l’instauration de
l’école obligatoire en 1832,
quelque 51 000 photos de
classes réalisées durant près
de 70 ans. Le succès a été im-
médiat: quelques minutes
après l’annonce de l’ouver-
ture du site internet le
5 juillet, le serveur était pris
d’assaut. Depuis, l’intérêt a à
peine faibli, malgré les vacan-
ces.

«Nous nous attendions à ce
que ça marche, mais pas à un
tel raz-de-marée», confie
Tanja Laube, responsable de
la communication des Edi-
tions scolaires zurichoises.
C’est là que l’idée est née,
d’un concours de circonstan-
ces. «Un intermédiaire est
venu nous proposer les archi-
ves de Hubert et Walter
Haagmann, deux photogra-
phes scolaires, père et fils,
ayant sillonné les écoles du
canton et d’Argovie de 1927 à
1995.

«Nous avons acheté près de
55 000 photos, pour
30 000 francs, dans la pers-
pective du 175e anniver-

saire», explique la porte-pa-
role. C’était en décem-
bre 2004. La partie était ce-
pendant loin d’être jouée, car
il fallait digitaliser le tout,
voire effectuer un long travail
de transfert. De nombreux ti-
rages se trouvaient encore sur
plaques de verres. Les noms
des enseignants, les dates, les
classes manquaient parfois et,
finalement, 50 000 images
sont disponibles.

Il a aussi fallu s’assurer que
les prescriptions de la protec-
tion des données étaient res-
pectées (annonce du pro-
gramme dans la feuille offi-
cielle, publication des seuls
noms d’enseignants, par

exemple). «Outre les nom-
breux mails auxquels nous ré-
pondons, nous avons en
moyenne 5893 visiteurs sur le
site chaque jour et 1000 com-
mandes de tirages jusqu’ici, se
réjouit Tanja Laube. Personne
n’a dû supprimer ses vacan-
ces, mais nous avons un sur-
croît de travail certain, dont
nous ne nous plaignons pas!»

Les demandes viennent de
partout, «de tous les conti-
nents, même», dit Tanja
Laube. La majorité est néan-
moins suisse (88,37%). En
deuxième position viennent
les Etats-Unis (4,58% des de-
mandes), devant l’Allemagne
(2,64%). /AGB-La Liberté

CLASSE DE 1928 Une des 51 000 photos de classes zurichoises disponibles sur internet. En 1928, dans la
classe de Monsieur Kunz à Zurich, il n’était pas bien vu de sourire...

(COPYRIGHT: FOTOARCHIV HAAGMANS, © LEHRMITTELVERLAG DES KANTONS ZÜRICH)

«Nous nous
attendions
à ce que
ça marche,
mais pas
à un tel
raz-de-marée»

Tanja Laube

En bref
■ ALIMENTATION

De la dioxine
dans un épaississant

L’entreprise thurgovienne
Unipektin a exporté sans le savoir
dans le monde entier un
épaississant alimentaire qui
contenait des traces de dioxine,
détectée par un client allemand.
La société a demandé à ses
clients de lui retourner le produit.
La Migros a rappelé trois crèmes
en poudre de la marque Midor.
La quantité de dioxine trouvée
dans l’épaississant est bien
supérieure à la norme
européenne. Selon le chimiste
cantonal thurgovien Christoph
Spinner, elle est toutefois très
faible dans les produits fabriqués
à partir de ce liant. La santé
des consommateurs n’a donc pas
été gravement mise en danger,
selon lui. /ats

ZURICH

Du monde entier à la recherche
de photos de classe sur le net

■ CREUTZFELDT-JAKOB
La maladie
progresse en Suisse

Onze cas mortels de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob ont été
recensés depuis le début de
l’année en Suisse, a indiqué hier
l’Office fédéral de la santé
publique. Treize personnes
avaient péri sur l’ensemble de
l’année 2006 et dix en 2005. La
maladie de Creutzfeldt-Jakob
tue régulièrement en Suisse.
Entre 2001 et 2004, le nombre
des décès annuels a varié entre
16 et 19. Aucun cas de la
nouvelle variante de la maladie
n’a par contre encore été
signalé en Suisse. /ats

Enthousiasme général

SANTÉ

Le sida
paraît
stabilisé

L’épidémie de VIH (virus de
l’immunodéficience humaine,
ou sida) en Suisse est à un ni-
veau élevé mais stable, a indi-
qué hier l’Office fédéral de la
santé publique. Si la contamina-
tion parmi les hommes homo-
sexuels est en hausse, la situa-
tion globale devrait connaître
un léger recul en 2007. Durant
le premier semestre, le nombre
de diagnostics a été similaire à
celui de la même période en
2006. Ils étaient 337 l’an der-
nier contre 333 cette année.

Cette année encore, l’épidé-
mie est en augmentation chez
les hommes homosexuels. Ces
six premiers mois, 43% des nou-
velles déclarations concernaient
des hommes ayant des rapports
sexuels avec d’autres hommes.
La hausse est cependant plus
faible que les deux années pré-
cédentes. Au 30 juin 2007, 142
cas ont été diagnostiqués contre
290 durant toute l’année 2006.
Une baisse est par contre atten-
due dans les cas de transmission
par voie hétérosexuelle. /ats

Excepté les déçus qui voudraient aussi retrouver les noms de
leurs anciens condisciples, l’enthousiasme est unanime.
«Certaines personnes ont retrouvé leur premier chéri ou leur
première chérie, ou commencé à organiser des retrouvailles de
classe», se réjouit Tanja Laube. Des particuliers proposent de
mettre leurs photos à disposition. «Nous refusons, car la
question des droits ne peut être négociée qu’avec les
photographes concernés, note la porte-parole. En revanche, si
d’autres archives nous sont proposées, pourquoi pas…». En
attendant, sans même connaître d’ancien élève zurichois, le site
www.klassenfotoarchiv.ch permet un joli voyage dans le temps.
Il suffit de noter le nom d’un village et une année, puis une
autre année, pour voir défiler des générations de bambins qui,
longtemps, n’ont pas osé sourire devant le tableau noir…
jusqu’à ce que, au contraire, le sourire devienne presque
obligatoire, et polychrome! /agb

BERNE En décembre 2004,
le Palais fédéral affichait la couleur.

(KEYSTONE)

GRÜTLI
La Confédération devrait organiser la fête du 1er Août
Le 1er Août sur le Grütli devrait être officialisé, estime l’historien Urs Altermatt dans une interview.
La Confédération doit enfin reconnaître que le Grütli a pris un caractère commémoratif national: «Le
Conseil fédéral doit prendre en charge l’organisation et inviter les orateurs». A ses yeux, il est également
normal que les frais reviennent à la charge de la Confédération. /ats
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«Une Suisse au grand cœur» fait un malheur
Des milliers de personnes ont

pris part hier au grand concert
gratuit intitulé «Une Suisse au
grand cœur» sur la Place fédé-
rale à Berne. Organisée en pré-
ambule des festivités du
1er Août, la manifestation de-
vrait être reconduite l’année
prochaine. A 20h30, le public
était estimé à 15 000 personnes,
selon les organisateurs qui en at-
tendent près de 20 000 sur toute
la durée de la manifestation. La
police estimait la fréquentation
à 8000 personnes à la même
heure. Les concerts gratuits se
sont succédé dès 16h. Aucun in-
cident n’a été signalé. L’open air
a mélangé rock, rap et discours
engagés afin de répondre aux
messages de racisme et de peur
qui ont entaché les éditions pré-

cédentes de la Fête nationale.
Les organisateurs ont conçu la
manifestation, symbole d’une
Suisse multiculturelle et ou-

verte, comme un cadeau à la po-
pulation. Plusieurs artistes suis-
ses se sont produits, dont Gus-
tav et la finaliste de Musicstar

(la «Nouvelle Star» alémanique)
Fabienne Louves. Mais la star
de la soirée était incontestable-
ment le rappeur lausannois

Stress, suivi de la «princesse de
la techno» Dj Tatana.

Côté politique, le maire de
Berne Alexander Tschäppät a
invité le public à faire de la
Place fédérale «un nouveau
Grütli». Le président du Conseil
des Etats Peter Bieri a plaidé de
son côté pour un «dialogue cha-
leureux qui doit nous conduire
vers un futur moderne». Parmi
les organisateurs et partenaires,
on retrouve le PDC, le PS et les
Verts, plusieurs organisations
d’entraide et /ou religieuses et
l’association homosexuelle
Pink Cross. Plusieurs commer-
ces sponsorisent en outre l’évè-
nement. L’an dernier, le pre-
mier open air du genre avait at-
tiré quelque 10 000 spectateurs.
/ats

STRESS Le rappeur vaudois a été l’une des vedettes de la soirée. (KEYSTONE)



Feux d'artifices - Fête seulement
Danger!
Les feux d'artifice de la Fête nationale sont des jouets à haut risque. Chaque année, ils infligent
de sérieuses blessures à de nombreuses personnes et provoquent des dommages matériels
pour des millions de francs.

Attention!
Soyez très prudent avec les feux d'artifice. Faites en sorte que la fête en reste une...

Pour un minimum de risques, respectez strictement ces règles:

• Lire attentivement le mode d'emploi de l'article et s'y conformer exactement
• Ne jamais laisser les feux ou des allumettes à portée ou en mains d'enfants non surveillés
• Ne jamais porter de feux d'artifice sur soi, mais dans un sachet tenu à la main
• Ne jamais faire partir un feu en le tenant en main. Prévoir toujours un support de lancement

stable (fusées: bouteille ou tube stabilisés, "soleils" bien cloués, "vésuves" sur sol incombustible)
• N'allumer qu'un feu à la fois. Tenir les autres à plusieurs mètres de distance
• Pas de mise à feu au milieu de gens, ni à moins de 30 m des bâtiments ou à proximité d'une

forêt
• Tenir fermées portes, fenêtres et toute autre ouverture pour éviter les incendies dus à des 

fusées "perdues"
• Cette mesure est particulièrement indispensable pour les agriculteurs, qui doivent protéger

leur bâtiment des fusées mal dirigées en fermant au maximum l'ouverture des granges, 
fenils, aérations en toiture, etc.

Obligation
Ces mesures de prudence sont dans l'intérêt de votre sécurité personnelle et de celle des
autres, comme de celle de vos biens et des leurs. Elles découlent aussi d'une obligation légale.
Dès lors, celui qui provoque des dommages s'expose à des sanctions judiciaires.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons un bon été et une bonne fête de
1er août.

Etablissement cantonal d'assurance et de prévention

Ensemble protégeons
nos maisons

028-572394/DUO

Délais pour la remise des annonces

1er août 2007
Editions du: Délais:
Mardi 31 juillet 2007 Vendredi 27 juillet à 12 h 00
Mercredi 1er août 2007 Pas d’édition
Jeudi 2 août 2007 Lundi 30 juillet à 12 h 00
Vendredi 3 août 2007 Mardi 31 juillet à 12 h 00
Samedi 4 août 2007 Jeudi 2 août à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59
028571267

132-200352

10 - 11 - 12 AOÛT 2007

exposition de 400 chevaux
cortège folklorique

courses campagnardes

www.marcheconcours.ch

Hôte d’honneur:

le canton

de Genève

Dimanche 5 août :
courses avec PMU

01
4-

16
31

41
/R

O
C

La Chaux-de-Fonds

Concerts Serre 17 – Eté 2007

Vendredi 3 août à 20 h 45

THOMAS KOHLER,
PIANO

Œuvres de Bach, Brahms, Debussy

Entrée libre

028-571609

 Je veux 
      devenir

assistant(e)
de direction!

bonne décision no 1

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

0848 413 413

022-690280/4x4 plus

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

FINANCES

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENTMANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

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:

E-mail

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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SLI
1338.3+0.09%

Nasdaq Comp.
2583.2+0.82%

DAX 30
7456.3+0.06%

SMI
8705.1-0.00%

SMIM
1837.6-0.14%

DJ Euro Stoxx 50
4239.1-0.12%

FTSE 100
6206.1-0.14%

SPI
7127.3-0.02%

Dow Jones
13358.3+0.69%

CAC 40
5646.3+0.04%

Nikkei 225
17289.3+0.03%

SEZ N +17.5%

Santhera Pharma +5.3%

Mach Hitech I +5.0%

Card Guard N +4.1%

Zueblin N +3.7%

Barry Callebaut N +3.0%

Jungfraubahn N -6.0%

Perrot Duval P -5.5%

Dufry N -4.7%

Perrot Duval BP -4.6%

Tec-Sem Gr AG -4.5%

Schlatter N -3.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.623 1.6653 1.6215 1.6815 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1871 1.2183 1.176 1.244 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.4072 2.4688 2.3675 2.5275 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1125 1.1417 1.095 1.175 0.85 CAD 
Yens (100) 1.003 1.0276 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.6565 18.1065 17.25 18.85 5.30 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.60 27.80 30.50 15.50
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 83.50 81.85 98.40 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 111.70 112.00 135.90 95.40
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 73.55 72.85 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 18.65 18.45 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 78.30 78.50 95.51 65.26
Givaudan N . . . . . . . . . . . .1109.00 1114.00 1264.00 967.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 125.60 126.40 139.50 93.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 81.15 82.50 97.95 55.40
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 113.50 112.70 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 455.50 457.25 494.00 398.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 365.50 364.50 457.00 285.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.45 64.80 77.15 63.95
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.95 75.05 80.75 52.60
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . .211.00 210.00 241.40 206.10
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1474.00 1457.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.90 68.60 74.35 42.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 354.50 351.75 387.00 210.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 294.75 295.50 335.75 278.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 101.30 101.30 119.40 87.80
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 404.50 413.50 486.00 391.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 224.90 222.60 246.03 167.85
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 139.40 139.10 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.70 66.10 80.90 63.95
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 346.25 345.75 396.50 270.25

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.11 3.10
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.94 4.92
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.30 4.31
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.18 5.21
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.80 1.78

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 62.95 62.00 67.25 30.10
Advanced Digital N. . . . . . . . 62.05 62.00 91.00 41.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 255.25 256.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.50 24.50 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.95 15.00 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3650.00d 3650.00 4070.002030.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.70 79.90 84.20 77.75
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.50 408.75 474.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 219.00 218.00 222.50 201.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 286.25 288.00 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 600.00d 595.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 619.00 613.00 659.00 426.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 126.90 125.60 145.60 112.20
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 82.00 82.00 84.50 50.55
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00 1150.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 662.00 655.50 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 125.80 126.00 149.82 82.80
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 97.00 95.65 122.70 95.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 195.00 197.00 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 19.30 19.10 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 103.00 102.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 165.60 164.50 171.40 136.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 452.50 455.25 499.00 300.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 422.00 425.00 460.00 247.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 193.10 196.00 222.10 134.30
Georg Fischer N . . . . . . . . . 960.50 945.00 1040.00 502.27
Gétaz Romang N . . . . . . . 1070.00d 1070.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2599.00 2599.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1371.00 1367.00 1705.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 444.00 448.00 540.00 330.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5150.00 5275.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 35.00 35.25 44.53 22.37
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 41.65 41.45 49.69 25.89
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 114.00 114.60 123.40 79.25
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 720.00 720.00 784.00 606.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 309.00 312.00 316.75 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1205.00 1205.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.45 31.80 37.60 23.65
Merck Serono P . . . . . . . . . . . 0.00 1096.00 1136.00 794.50
Métraux Services N . . . . . . 205.00 208.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.50 15.25 17.75 12.45
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 18.55 18.45 32.20 18.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 986.00 1011.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . .511.00 521.50 794.50 328.50
Petroplus N . . . . . . . . . . . . .110.00 109.00 134.00 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 111.90 115.00 121.20 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.60 62.55 73.61 61.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 427.50 428.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 624.00 620.50 717.00 430.00
Romande Energie N . . . . . 1750.00 1750.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.40 131.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 77.10 77.15 84.50 62.00

Plage Or 26275.00 0.00
Base Argent 280.00 0.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 460.00 454.50 474.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.60 10.60 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 337.00 333.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1581.00 1613.00 1814.00 907.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.50 24.05 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 64.70 66.80 70.69 26.88
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.70 29.70 31.50 11.25
Tornos Holding N . . . . . . . . . 24.40 23.85 26.70 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 46.00 46.20 47.00 33.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 295.00 292.00 416.00 257.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 196.00 198.50 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1830.00 1850.00 2050.00 1141.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.00 34.90 37.47 20.41
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 59.97 60.59 65.56 41.00
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.63 9.52 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 153.70 153.34 180.14 119.47
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.20 28.21 34.88 25.17
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 51.39 51.64 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 65.09 65.29 70.97 37.87
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 54.39 54.10 64.17 50.05
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.56 12.59 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 114.87 115.40 125.33 87.08
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.78 25.30 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 19.42 19.40 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.77 44.57 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.38 82.51 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.06 20.11 22.81 13.94
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.71 81.01 89.20 73.30
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.84 20.66 22.05 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.28 28.33 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.30 60.28 79.25 59.65
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 95.96 94.20 112.01 61.65
Société Générale . . . . . . . . 123.52 125.74 162.00 110.36
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.93 17.01 17.69 12.81
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.20 56.67 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.13 22.46 24.64 17.56
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.09 31.53 33.04 25.71
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 148.10 151.20 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .100.40 11.1
Cont. Eq. Europe . . . . 168.05 5.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 254.80 5.0
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .104.35 23.6
Count. Eq. Austria . . . .241.10 2.5
Count. Eq. Euroland . . 154.50 7.4
Count. Eq. GB . . . . . . 203.00 0.1
Count. Eq. Japan . . . 8944.00 2.3
Switzerland . . . . . . . . .361.65 1.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 182.57 7.2
Sm&M. Caps NAm. . . 160.46 0.4
Sm&M. Caps Jap. . 20294.00 -4.2
Sm&M. Caps Sw. . . . 475.00 15.8
Eq. Value Switzer. . . . 168.30 0.9
Sector Communic. . . . .214.23 4.1
Sector Energy . . . . . . 743.19 10.6
Sect. Health Care. . . . .416.15 -4.2
Sector Technology . . . .171.92 7.4
Eq. Top Div Europe . . . 130.25 3.5
Listed Priv Equity. . . . . 110.93 0.6
Equity Intl . . . . . . . . . 194.65 5.8
Emerging Markets . . . 249.60 16.9
Gold. . . . . . . . . . . . . . 886.75 -3.6
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 128.12 5.3
Eq Sel N-America B . . . 119.15 50
Eq Sel Europe B . . . . . 123.46 -0.5

Climate Invest B . . . . . 116.31 16.3
Commodity Sel A . . . . . 110.85 10.8
Bond Corp H CHF. . . . . 97.40 -1.3
Bond Corp EUR . . . . . . 97.05 -0.8
Bond Corp USD . . . . . . 97.55 1.2
Bond Conver. Intl . . . . 123.45 5.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.40 1.4
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.40 1.4
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.32 -0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 112.04 0.8
Med-Ter Bd USD B . . . 120.62 2.5
Bond Inv. AUD B . . . . 138.31 2.1
Bond Inv. CAD B . . . . .141.94 -0.7
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.18 -2.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.26 -0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.21 -1.0
Bond Inv. JPY B . . . .11533.00 -0.4
Bond Inv. USD B . . . . 124.28 2.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.63 1.8
MM Fund AUD . . . . . . 189.64 3.3
MM Fund CAD . . . . . . 179.02 2.0
MM Fund CHF . . . . . . 144.59 0.8
MM Fund EUR . . . . . . . 98.84 1.8
MM Fund GBP . . . . . . 120.48 2.6
MM Fund USD . . . . . . 186.18 2.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 299.00 -1.3

Green Invest . . . . . . . 164.05 15.6
Ptf Income A . . . . . . . . 110.89 -0.9
Ptf Income B . . . . . . . 122.88 -0.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.98 1.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.79 1.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.04 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.26 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 183.79 3.0
Ptf Balanced B. . . . . . 194.76 3.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.21 0.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.36 0.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.78 6.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.54 6.6
Ptf Growth A . . . . . . . 249.19 4.3
Ptf Growth B . . . . . . . 257.96 4.3
Ptf Growth A EUR . . . .104.09 1.4
Ptf Growth B EUR . . . . 110.36 1.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 328.85 6.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 332.94 6.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.59 12.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.59 12.4
Valca . . . . . . . . . . . . . .351.75 1.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.45 -0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.20 -0.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . .171.30 1.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.15 7.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 90.18 90.05 92.32 68.18
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 65.78 65.17 90.50 65.17
Am. Express Co . . . . . . . . . . 60.14 58.55 65.89 51.19
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.77 39.24 41.93 29.43
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.28 52.03 59.00 41.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 105.54 103.71 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.04 76.02 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 86.43 85.20 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 47.43 46.97 56.66 46.50
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.39 52.28 54.49 43.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.78 27.83 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.05 46.82 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 86.01 85.59 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.74 8.23 9.70 6.47
General Electric . . . . . . . . . . 39.27 38.79 40.98 32.20
General Motors . . . . . . . . . . 32.61 31.10 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 29.12 27.00 36.90 10.65
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.14 46.46 49.09 31.30
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 114.52 115.62 118.80 75.12
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.85 23.53 26.52 17.22
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.07 59.77 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 48.39 48.76 53.22 34.23
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.40 29.40 31.84 23.85
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.90 65.66 69.64 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.76 23.79 28.60 23.52
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.27 62.82 66.30 55.70

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)

30/7 30/7 30/7

30/7 30/7

30/7 30/7LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 660.5 664.5 12.66 12.91 1264.5 1284.5

Kg/CHF 25420 25720 486.3 501.3 48835 49585

Vreneli 20.- 144 160 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 76.73 77.02
Huile de chauffage par 100 litres 81.90 80.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ TÉLÉPHONIE MOBILE

Deux sociétés
candidates en Suisse

Deux sociétés sont candidates
pour proposer la télévision sur les
téléphones mobiles l’an prochain
en Suisse. Il s’agit de Mobile TV
Schweiz, à Bienne, et de
Swisscom Broadcast, filiale du
géant bleu. /ats

■ BRUXELLES
EON et Gaz de France
dans le collimateur

Après avoir épinglé la semaine
dernière les compagnies
d’électricité EDF et Electrabel, la
Commission européenne s’est
attaquée hier au groupe allemand
EON et à Gaz de France. Elle les
soupçonne de s’être partagés les
marchés du gaz en France et en
Allemagne. /ats

■ LITERIE
Utilisation frauduleuse
du nom de Bayer

Depuis quelque temps, des
matelas et accessoires de literie
sont vendus en Suisse et dans
d’autres pays en portant de
manière illicite le nom de Bayer.
Le groupe allemand a entrepris
des actions en justice: Bayer ne
fabrique ni ne distribue de tels
produits. /ats

Heliane Canepa, patronne
charismatique de Nobel
Biocare, quitte son poste. Elle
sera remplacée dès le
1er septembre par Domenico
Scala, ancien chef des
finances de Syngenta. Le
marché n’a pas apprécié
l’annonce de ce départ.

C
e changement s’inscrit
dans le cadre du proces-
sus prévu de succession
à la direction, a indiqué

hier Rolf Soiron, président du
conseil d’administration de No-
bel Biocare. D’intenses discus-
sions ont lieu depuis plus d’une
année avec Heliane Canepa, a-
t-il expliqué lors d’une confé-
rence de presse conviée à la der-
nière minute.

Des rumeurs persistantes ont
conduit le conseil à informer
du départ de la directrice géné-
rale plus tôt que prévu. La nou-
velle aurait dû être annoncée
lors de la présentation des ré-
sultats semestriels le 9 août, a
justifié Rolf Soiron. Heliane
Canepa, 59 ans, passe le témoin
après six années à la tête de
l’entreprise d’origine suédoise.
Sous son règne, Nobel Biocare
a plus que doublé son chiffre

d’affaires à près d’un milliard
d’euros et presque sextuplé sa
valeur boursière. Sa marge opé-
rationnelle est passée de 13% à
34% et 900 emplois créés.

«Je remets à mon successeur
un bijou», a commenté Heliane
Canepa. L’industrie dentaire se
trouve encore au début d’une
grande aventure. L’Autri-
chienne, élue entrepreneuse de
l’année en 1999 et actuelle-

ment seule femme à la tête
d’une société du SMI, a refusé
de reprendre la présidence du
conseil d’administration,
comme on le lui proposait,
pour des raisons de gouver-
nance d’entreprise. Un patron
ne peut pas faire un bon prési-
dent, d’autant qu’il connaît trop
bien la société, selon elle. Il
manquerait aussi d’indépen-
dance, a ajouté Rolf Soiron en

se référant aux règles en vi-
gueur notamment en Angle-
terre. Les explications du prési-
dent du conseil d’administra-
tion n’ont pas convaincu les
analystes. L’action de Nobel
Biocare se trouvait parmi les
plus mauvaises du SMI hier à
la Bourse suisse. En début
d’après-midi, elle reculait de
3,09% à 353fr.25, dans un SMI
perdant 0,53%. La semaine pas-
sée, le titre avait déjà perdu
8,6%.

En 2005, le «Financial Ti-
mes» classe Heliane Canepa au
sixième rang des 25 meilleures
patronnes d’Europe. Elle a aussi
reçu de nombreuses distinc-
tions comme le Prix Veuve Cli-
quot de la femme d’affaires
suisses en 1995. En 1999, la
«Handelszeitung» la nomme
«entrepreneur de l’année» dé-
cernant pour la première fois ce
titre à une femme.

A la fin de l’année passée, la
dynamique cheffe d’entreprise
à la chevelure rousse a été dis-
tinguée lors du 5e gala télévisé
«SwissAward» dans la catégorie
des personnalités du monde
économique. Elle est mariée au
président du FC Zurich An-
chillo Canepa. /ats

HELIANE CANEPA En six ans, la patronne de Nobel Biocare a fait doubler
le chiffre d’affaires de la société et sextuplé sa valeur boursière. (KEYSTONE)

ZURICH

La star Heliane Canepa
quitte Nobel Biocare

ÉLECTRONIQUE

Cicor
se renforce
en Asie

Le groupe neuchâtelois Ci-
cor, actif dans les puces électro-
niques, veut encore accroître sa
participation dans la société
ESG à Singapour. Il a souscrit
une option lui permettant d’ac-
quérir 60% de cette entreprise
sous direction suisse. ESG est
active dans la sous-traitance et
emploie plus de 300 collabora-
teurs. Le rapprochement per-
met notamment à Cicor
d’étendre sa gamme de servi-
ces aux clients. L’entreprise a
aussi annoncé l’entrée d’André
Müller, 54 ans, à la direction de
Cicor. Directeur du site de
Boudry depuis le printemps
2006, il sera responsable de la
division PCB (circuits impri-
més) dès demain tout en con-
servant sa fonction actuelle.
/ats

ANDRÉ MÜLLER Le patron du site
de Boudry entre à la direction du
groupe. (CHRISTIAN GALLEY)

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro audiophone. Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Les bureaux du Club espace sont ouverts 
du lundi au vendredi  de 8h à 12h.

Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

Cinéma Open Air Neuchâtel

Le Parfum -
histoire d’un meurtrier

Vendredi 10 août à 22h00 
Nid-du-Crô,
Neuchâtel

Jean-Baptiste Grenouille naît en
1744. Enfant solitaire, malade, il de-
vient un jeune homme à part grâce à
un don unique: son odorat…

Code SMS: DUO PARFUM
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
31 juillet à minuit

15 x 2 
entrées

Cinéma Open Air Neuchâtel

Pirates des Caraïbes 3
jusqu’au bout du monde

Samedi 11 août à 22h00
Nid-du-Crô,
Neuchâtel

L’âge d’or de la piraterie touche à sa
fin. Même le terrifiant Vaisseau Fan-
tôme et son capitaine maudit Davy Jo-
nes servent à présent Lord Cutler
Beckett et la Compagnie anglaise des
Indes Orientales…

Code SMS: DUO PIRATE
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
31 juillet à minuit

15 x 2 
entrées

Festival Rock Oz’Arènes

Indochine, Silverchair, Kaolin,
Mauss, Camp, Zero-Spin 
Vendredi 17 août 2007 - Avenches

Code SMS: DUO INDO
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
31 juillet à minuit

10 x 2
invitations

Né entre les années 1978-1982, Indochine est
longtemps resté en tête des hit-parades. Avec
des textes simples, le groupe devint très vite le
porte-parole d’une jeunesse en manque d’ido-
les. Après une traversée du désert, Indochine
nous revient en force en 2002 et nous livre l’al-
bum Paradize. En 2007, Indochine se fait plai-
sir est part enregistrer Hanoi (DVD Live) au
Vietnam. 

A fleur de peau
Film réalisé par Steven Soderbergh

10 x 1 
DVD

Michael Chambers (Peter
Gallagher) est un charmeur
désabusé dont l’existence
repose exclusivement sur
son physique et sa bonne
étoile. De retour dans sa
ville natale pour célébrer le
mariage de sa mère, il doit
renouer avec son passé. Il
retrouve son frère, animé
par la jalousie et la ran-
cœur, et Rachel (Alison El-
liott), la femme qu’il a
quittée et qui depuis a re-
fait sa vie avec un autre…

UUnn  tthhrriilllleerr  ssaaiissiissssaanntt  ppaarr
llaa  rrééaalliissaatteeuurr  ddee  TTrraaffffiicc
eett  OOcceeaann’’ss  EElleevveenn

Code SMS: DUO FLEUR
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
31 juillet à minuit
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Les talibans ont affirmé avoir
abattu l’un des 22 otages sud-
coréens après l’expiration d’un
ultimatum au gouvernement
afghan. Ils n’ont toutefois pas
fourni de preuve de
l’exécution, que Kaboul tente
de confirmer.

«N
ous avons fixé
plusieurs ultima-
tums au gouver-
nement afghan,

mais il n’y a pas prêté attention.
Finalement, ce soir à 20h30
(18h en Suisse), nous avons tué,
à coups de kalachnikov, un Co-
réen», a déclaré Youssouf Ah-
madi, porte-parole rebelle. Son
corps a été abandonné dans le
district de Qarabagh, selon
cette source. «Nous n’avons pas
fixé pour le moment de nouvel
ultimatum. Mais si le gouver-
nement ne répond pas à nos
exigences, nous allons tuer
d’autres otages», a ajouté le
porte-parole.

Les autorités afghanes ten-
taient de leur côté de confirmer
la mort d’un ou deux otages.
Des policiers se sont rendus
dans la région de Qarabagh et
tentent de retrouver les corps.
Les talibans avaient donné au
gouvernement afghan jusqu’à
11h30 hier (16h en Suisse)
pour qu’il accepte sa demande
d’un échange de prisonniers
contre les otages sud-coréens,
des bénévoles chrétiens. «Les
pourparlers et le dialogue se
poursuivent pour persuader les
talibans de relâcher leurs ota-
ges», avait affirmé après l’expi-
ration de l’ultimatum Munir
Mangal, le vice-ministre afghan

de l’Intérieur. Si le décès de
l’otage était confirmé, il s’agi-
rait du deuxième Sud-Coréen
exécuté par les talibans après la
mort mercredi d’un pasteur de
42 ans.

Les talibans exigent la libéra-
tion de huit de leurs prison-
niers contre le même nombre
d’otages, avant d’entamer de
nouvelles négociations sur le
sort des détenus restants. Ka-
boul s’y oppose et réclame la li-
bération sans condition des
seize femmes du groupe. Le
président afghan Hamid Karzai
avait juré qu’il n’y aurait plus
jamais d’échanges de prison-
niers après celui, très contro-

versé, ayant permis en mars la
libération de l’Italien Daniele
Mastrogiacomo. Cinq responsa-
bles talibans avaient alors été li-
bérés.

Hier soir, la chaîne de télévi-
sion Al-Jazira du Qatar a dif-
fusé des images présentées
comme celles des Sud-Coréens.
Dans cette vidéo muette de
moins d’une minute, on voit
des femmes assises au sol, la
tête couverte d’un foulard et
qui semblent affaiblies. Der-
rière elles, se tiennent quelques
hommes dont ne voit pas clai-
rement le visage. Il s’agirait des
premières images diffusées de-
puis le rapt. Les Sud-Coréens,

pour la plupart âgés entre 20 et
35 ans, ont été enlevés le
19 juillet alors qu’ils circulaient
à bord d’un autocar privé sur
l’axe Kaboul-Kandahar, l’un des
plus dangereux en Afghanis-
tan. Il s’agit du plus important
groupe d’étrangers enlevés
dans ce pays depuis la chute du
régime fondamentaliste des ta-
libans fin 2001. Les rebelles dé-
tiennent par ailleurs un ingé-
nieur allemand et quatre de ses
collègues afghans, enlevés le
18 juillet. Sur le terrain, seize
gardes de sécurité afghans et
trois policiers ont été tués dans
trois attaques séparées à travers
le pays. /ats-afp

SÉOUL Les élèves de l’une des otages lors d’une veillée dans le collège où elle enseigne. (KEYSTONE)

AFGHANISTAN

Les talibans affirment
avoir abattu un otage

ENTRAIDE

L’Irak au bord du gouffre humanitaire
Les violences en Irak mas-

quent une grave crise humani-
taire qui touche près d’un tiers
de la population, soit huit mil-
lions de personnes. Et cette
crise risque d’accroître le chaos
de la guerre, ont déclaré hier
Oxfam et d’autres organisa-
tions non gouvernementales
(ONG) irakiennes et interna-
tionales.

Dans un rapport alarmant
distribué à Amman, Oxfam et
les autres ONG notent que la
situation est pire, dans certains
cas, qu’avant l’invasion améri-
caine de 2003, et reprochent à
la communauté internationale
d’avoir délaissé l’aspect huma-
nitaire du drame irakien. «Tan-
dis qu’une violence horrible
domine la vie de millions de
gens ordinaires en Irak, une
crise d’un autre type, due elle

aussi à l’impact de la guerre,
évolue lentement», notent les
ONG. «Ce chiffre comprend
quatre millions (de gens) qui
ne sont pas nourris régulière-
ment et ont besoin de différen-
tes sortes d’aides humanitai-
res», ainsi que plus de deux
millions de déplacés dans le
pays et autant de réfugiés, no-
tamment en Syrie et Jordanie.
Selon le document, «43% des
Irakiens souffrent de pauvreté
absolue». Les enfants sont les
plus atteints et leur situation a
empiré depuis la guerre.

«Le niveau de malnutrition
infantile est passé de 19%
avant l’invasion dirigée par les
Etats-Unis en 2003 à 28% au-
jourd’hui», dit-il. Le nombre
d’Irakiens sans accès adéquat à
l’eau est passé de 50% à 70%,
ajoute-t-il. Les ONG s’inquiè-

tent aussi d’un exode des cer-
veaux qui pénalise des services
publics déjà insuffisants, no-
tant que «des milliers de per-
sonnels de santé, enseignants,

ingénieurs hydrauliques et au-
tres cadres sont forcés de quit-
ter le pays». Elles estiment que
fin 2006, 40% de ces cadres
avaient fui l’Irak. /ats-afp

BAGDAD Un climat de violence au quotidien qui aggrave encore
des conditions de vie déjà insupportables. (KEYSTONE)

En bref
■ RUSSIE

Appel au dialogue entre Hamas et Fatah
Moscou a appelé hier au «dialogue» entre le Hamas et le Fatah, le
mouvement de Mahmoud Abbas. Appel lancé hier lors de la visite en
Russie du président de l’Autorité palestinienne, qui refuse tout
rapprochement avec les islamistes. /ats-afp

■ IRAN
Des inspecteurs sur le site nucléaire d’Arak

Des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)
se sont rendus hier sur le chantier du réacteur controversé d’Arak, a
indiqué l’agence officielle Irna. Il s’agit de l’un des sites nucléaires les
plus sensibles d’Iran. Le réacteur, qui doit être achevé en 2009, est
destiné à produire du plutonium, officiellement à des fins de recherches
médicales. Mais le plutonium est une des deux filières pour fabriquer
l’arme nucléaire avec l’uranium hautement enrichi. /ats-afp

■ POLOGNE
Un eurodéputé attaque Dick Marty en justice

L’eurodéputé socialiste polonais Marek Siwiec a entamé hier une action
en justice en Pologne contre Dick Marty, rapporteur du Conseil de
l’Europe sur les centres de détention de la CIA en Europe. Le Tessinois a
mis en cause le député polonais dans son rapport. Il avait décrit le
comportement de Marek Siwiec et sa volonté de lutter contre un rapport
politique avec des moyens juridiques comme un «signe de faiblesse» et
s’était déclaré «pas particulièrement troublé» par la menace d’une plainte
civile, rappelant son immunité parlementaire. /ats-afp

■ BEYROUTH
Le Liban dénonce l’aide militaire à Israël

Le Liban a dénoncé hier l’augmentation de l’aide militaire américaine à
Israël – portée à 30 milliards de dollars en dix ans – annoncée
dimanche. Beyrouth estime qu’il s’agit d’un nouvel obstacle à la paix,
qui risque en outre d’alimenter l’extrémisme dans le monde
musulman. «Continuer à soutenir Israël de cette manière provoquera
de nouvelles crises et aiguisera le sentiment chez les Arabes et les
musulmans que leurs justes causes sont ignorées alors que les
intérêts d’Israël sont protégés», a estimé le premier ministre libanais
Fouad Siniora. /ats-afp

INONDATIONS

Cinq millions
de Chinois déplacés

La Chine fait face actuelle-
ment aux pires inondations de-
puis une dizaine d’années, es-
time la Fédération internatio-
nale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.
L’organisation a lancé hier un
appel en faveur des victimes.
«Au cours des deux derniers
mois», ces inondations «ont tou-
ché plus de 200 millions de per-
sonnes – un dixième de la popu-
lation chinoise – et fait plus de
500 morts», a indiqué la Croix-
Rouge.

Près de cinq millions d’habi-
tants ont déjà été évacués, a
ajouté l’institution humanitaire,
qui a lancé un appel à l’aide de
5,7 millions d’euros (9,4 mil-
lions de francs) afin de porter
secours à 400 000 personnes
particulièrement vulnérables.
«On s’attend à de nouvelles pré-
cipitations accompagnées
d’inondations éclairs et de glis-
sements de terrain dans les
jours à venir», a averti l’organi-
sation, soulignant que la situa-
tion des personnes déplacées
«est encore aggravée par des
températures très élevées, diffi-

cilement supportables». Ces
précipitations étaient attendues
à court terme dans plusieurs
provinces. Plus d’un million
d’habitants du Sud, en proie à
une vague de chaleur, sont en
outre menacés de pénurie d’eau.
Pendant l’été 1998, des inonda-
tions ont fait près de 4000
morts, particulièrement dans le
bassin du Yangtsé, le plus long
fleuve du pays. Ces inondations
avaient au total touché 240 mil-
lions de personnes, dont 14 mil-
lions de sans-abri. Ces inonda-
tions étaient les pires depuis cel-
les de 1954, qui ont fait 30 000
morts.

Pour cette année, la presse of-
ficielle chinoise a parlé samedi
d’au moins 700 morts dans les
inondations, les glissements de
terrain et coulées de boue qui
ont frappé le pays, particulière-
ment les provinces du centre.
Plus à l’ouest, l’Inde et le Ban-
gladesh sont également frappés
par des inondations dues aux
pluies de mousson. Ces précipi-
tations ont fait près de cinq mil-
lions de sinistrés et une tren-
taine de morts. /ats-afp

YANGTSÉ Le débordement du plus long fleuve chinois menace plusieurs
provinces. (KEYSTONE)

WASHINGTON
Gordon Brown et George Bush convergent
Gordon Brown «comprend les enjeux» en Irak, a déclaré hier George Bush. Pour leurs
premiers entretiens, le nouveau premier ministre britannique a réaffirmé l’importance de
liens étroits entre Londres et Washington. Gordon Brown a assuré que les relations entre
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis allaient «se renforcer» dans les années à venir. /ats-afp
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Centrale, ma, jusqu’à 19h30. De
la Gare, Place de la Gare, me
9h-13h/15h-19h30. En dehors
de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

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

■ Bibliothèque de la ville
Fermé jusqu’au 4 août

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Fermé jusqu’au 4 août

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermé
jusqu’au 18 août

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h. Fermée durant les vacan-
ces scolaires.

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grand-rue 38, ma
jusqu’à 19h, me 10h-12h/18h-
19h. 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
Ouverture: lu-di 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, du Vallon, 032 942
86 86
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

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, Place de la Gare, ma
jusqu’à 20h30, me 8h30-20h30,
en dehors de ces heures, le 144
renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Fermeture complète jusqu’au 5
août

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
(Pharmacie de la Tour, La
Neuveville, me 11h-12h/17h30-
18h30)
■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Heimann, La Neuveville)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, ma dès 16h, me
11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde
144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Truong, Môtiers, 032 861 35
55, me 8h-22h

■ Pharmacie de service
Centrale, Fleurier, 032 861 10
79, du ma 17h au je 8h.

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale.

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

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

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

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

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

■ ANPP.
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.

■ 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
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

■ Association Dyslexie Suisse
Romande.

Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38 92.
Association Antenne Handicap Mental.
(Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds).
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. Rens. au 032
914 10 10 - www.antenne-handi-

cap.com
■ Association lecture et compagnie.

Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution. Case
postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles

(rue des Brévards 1a), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-11h30: information, forma-
tion dans les domaines des visites,
transports.

■ Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).

Le 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753
10 61. Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3e mercredi
du mois de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation en matière de
santé.

Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur 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.

■ 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 le ma de
14 à 17h. Chambre immobilière neu-
châteloise. Association de défense des
propriétaires, sur rendez-vous, 729 99
90, fbg du Lac 2, Neuchâtel.

■ Croix-Bleue.
032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 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 rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.

Rue de la Maladière 35, tél 032 722 59
60, fax 032 722 59 70. Secrétariat
administratif et cours 032 913 22 77

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

■ Mouvement de la condition pater-
nelle.

Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.

■ Parents information.
Service téléphonique anonyme et confi-
dentiel chaque jour ouvrable, 032 725
56 46 ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).

■ 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 handica-
pés, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax
032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

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

■ Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc):
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 infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.

Permanence 24h/24h, 079 476 66 33.
■ Vivre sans fumer.

Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06 (lu-ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

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/14-17h.

■ 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 lecture labiale, Lysiane
Wicky, C.P. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.

■ Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60.

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75.

■ Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes.

Collège 11. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Horaires lieu d’accueil: lu
14-17h, 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.z
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.

■ Club des loisirs.
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52.

■ 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 information
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers.

Av. Léopold-Robert 90. Tél. 032 889 74
42 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30 sans
rdv.

■ Centre de santé La Comète.
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre 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, dernier
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 garderie
ma/ve: 914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-17h,
913 37 09.

■ Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP.

Soins psychiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64 ou 079 789 82 28.

■ Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire.

Tél. 032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
■ Habits du cœur.

Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-17h30.
Tél. 032 913 18 19.

■ Information diabète.
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.

■ MCPJN.
Mouvement de la condition parentale du
Jura neuchâtelois. Aide en cas de sépa-
ration 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

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

■ Sida.
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous, 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 - vio-
lences 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 familiale, Service des
soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h.

■ Crèche.
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à
18h00.

■ Croix-Rouge.
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8-
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.
931 63 62 et 931 80 03.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service - Service de relève du
Jura bernois.

Accompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14.

■ Association des diabétiques du Jura
Bernois.

St-Imier. Perm. tél. ma 13-17h, je 8-
12h. tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant. Consultations
conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21.

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

■ Consultations conjugale et 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.

nformation 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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■ BEVAIX
Conducteur blessé

Hier à 16h45, un habitant de
Peseux circulait en voiture sur
l’A5, de Vaumarcus en direction
de Neuchâtel. A la hauteur de
Bevaix, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa voiture. Celle-ci se
déporta sur la bande d’arrêt
d’urgence pour ensuite partir sur
la gauche et venir heurter le muret
gauche de l’autoroute. Blessé, le
conducteur a été conduit en
ambulance à l’hôpital. /comm

■ ROCHEFORT
Un cycliste chute

Dimanche vers 14h55, un habitant
de Cortaillod circulait au guidon
d’un cycle sur la route menant de
Rochefort à Bôle. Dans un virage
à droite, la roue avant se déroba
et le cycliste chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été
transporté par une ambulance à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
/comm

Coucou!
Avec un peu d’avance,
j’ai décidé de pointer
le bout de mon nez

Je m’appelle

Luca
et suis né le 28 juillet 2007

à 21h03
Je fais le bonheur
de mes parents

Eng & Olivier Baroni
Sources 10a, Colombier

132-200465

Avec un peu d’avance,
nous avons eu une immense

joie de découvrir
notre petite fille

Emmy
née le 27 juillet 2007

à 20h17 à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Elle pèse 2 kg 550
et mesure 48 cm

Roland et Marjorie
Lötscher (-Lang)
Combe-Robert 1
2400 Le Locle

Nicolas, Mélanie
et leurs parents

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de

Alexandre
qui a poussé son premier cri
le 27 juillet 2007, à 8h57

à la maternité
de l’hôpital de la ville

de La Chaux-de-Fonds.
Il pèse 3 kg 330
et mesure 50 cm

Nicolas, Mélanie,
Florence et Sébastien Christ

Rue du 23 Juin 13
2345 Les Breuleux

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Renée et Willy Schüpbach-Matthey, à Bercher (VD)

Pierre-André Schüpbach et sa fille Julie, à Oleyres (VD)
Marcel et Eva Schüpbach-Ceccaroli, à Lausanne

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Francine MATTHEY
leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie qui s’est endormie paisiblement vendredi dans
sa 76e année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 2007

Un adieu a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Mme et M. Renée et Willy Schüpbach-Matthey
Ch. de la Râpaz 8 – 1038 Bercher

Un merci particulier à la direction et au personnel du home Le Châtelard, Les Brenets, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

132-200454

L’ÉNERGIE

Contrôle
continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 23 au 29 juillet
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 19.2 0.0
Littoral Est 18.8 0.0
Littoral Ouest 20.1 0.0
Val-de-Ruz 17.2 0.0
Val-de-Travers 16.0 0.0
La Chaux-de-Fonds 14.9 0.0
Le Locle 15.5 0.0
La Brévine 14.1 8.1
Vallée de la Sagne 14.3 8.4

La bonne idée:
Pour chauffer un litre d’eau,

la bouilloire électrique est l’ap-
pareil le plus économique. Le
gain énergétique est de 40% par
rapport à la casserole munie
d’un couvercle.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat – Consommation ou
Service cantonal de l’énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

Il y a 26 cubes.

v O E U f

o n G L E b e

m a d A M E n d e

b a r r A G E n c e r

p a n o r A M A l g a m e

d i s c o b O L E o m è t r e

CONTRÔLE DE QUALITÉ CONSTRUCTION

COUP DE DÉS

LES TROIS LETTRES

MINI-QUIZ

Solutions des jeux

1. C 2. C 3. A 4. A 5. B
6. A 7. A 8. B 9. B 10. B

MOTS FLÉCHÉS

O R E E C O U R

R I S T R E T T E

G T R O N E C

A S E T E F R

N A T I J E U

I L E T N O R D

S E R A A B E E

A S C S A S

T I L T E R I C

R E A M D I E

I N C E P I N

C F O N I O C

E L O Q U E N C E

Le premier, le deuxième, le cinquième, le sixième et le septième
parapluies différent du modèle numéro 1.

2. Le deuxième, le troisième et le quatrième manteaux
différent du modèle numéro 2.

3. Le troisième et le quatrième chapeaux différent du modèle 3.

NICARAGUA

Le troisième jet vaut 8.
Le résultat de chaque jet = (a : b) x c.

(3 : 1) x 5 = 15 et (4 : 2) x 4 = 8.
D’où (6 : 3) x 4 = 8.

SEIGNEUR, D’ÂGE EN ÂGE
TU AS ÉTÉ NOTRE ABRI...
D’ÉTERNITÉ EN ÉTERNITÉ

TU ES DIEU.
PSAUME 90 : 1,2

JE SAIS EN QUI J’AI MIS MA CONFIANCE, ET JE SUIS PERSUADÉ
QU’IL EST ASSEZ PUISSANT POUR GARDER CE QUE JE LUI AI CONFIÉ.

2 TIMOTHÉE 1:12

En bref

J
usqu’à hier soir, le nou-
vel ingénieur cantonal
neuchâtelois Nicolas
Merlotti espérait pou-

voir rouvrir «entre le 8 et le
10 août» le tronçon de l’A5 en
chantier entre Le Landeron et
La Neuveville.

Survenu hier aux alentours
de 19h30, l’incendie d’un ca-
mion d’une entreprise de mar-
quage stationné sur ce tronçon
d’autoroute, sans personne à
bord, a fortement compromis
ce calendrier.

Le camion contenait appa-
remment le matériau de mar-
quage lui-même, des solvants
et des bonbonnes de gaz dont
le contenu servait à chauffer le
matériau de marquage avant
sa pose. Le véhicule a pris feu
pour une raison que l’enquête
établira, et le sinistre a fait ex-
ploser plusieurs bonbonnes de
gaz. Il a évidemment complè-
tement détruit le camion, mais
également mis hors d’usage un
plus petit véhicule parqué à
côté et qui servait à poser le

marquage proprement dit.
Problème: ces deux véhicules
stationnaient sous le pont des
Sauges, de surcroît là le tablier
de l’ouvrage est le plus près de
la chaussée de l’A5. «Or», com-
mentait sur place l’ingénieur
cantonal, «une forte chaleur
peut changer les propriétés
chimiques du béton, même si
l’on ne voit rien à l’œil nu. En
plus, ce pont est en béton pré-
contraint, autrement dit, il est
mis en compression par des câ-
bles noyés à l’intérieur. La cha-
leur peut également avoir
compromis cet effet de com-
pression, ce qui diminuerait la
capacité de charge du pont.»
Conséquence immédiate: le

pont des Sauges est, jusqu’à
nouvel avis, interdit aux poids
lourds. Il faudra ensuite procé-
der à des carottages pour sa-
voir quels dégâts il a réelle-
ment subi. Et donc pour déter-
miner quand on pourra sans
risque faire passer des véhicu-
les dessous.

Alarmé à 19h35, le Service
d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel a envoyé sur
place sept professionnels
commandés par le lieutenant
Christian Schneider. L’offi-
cier a rapidement demandé
du renfort au Centre de se-
cours de l’Entre-deux-Lacs.
Qui a envoyé 22 hommes
commandés par le capitaine

Jean-Claude Girard. Tout ce
monde est évidemment venu
avec force véhicules. Les sa-
peurs-pompiers ont éteint le
feu à la mousse «en dix minu-
tes», mais non sans quelques
précautions: «Avec le risque
d’explosion, il fallait avancer
abrité», raconte le lieutenant
Schneider. Finalement, si la
fumée a noirci quelques visa-
ges, aucun sapeur-pompier
n’a été blessé durant l’inter-
vention.

Une fois le feu éteint, les sa-
peurs-pompiers ont abondam-
ment arrosé les épaves des
deux véhicules, ainsi que le ta-
blier du pont des Sauges, pour
les refroidir. /jmp

GROS DÉPLOIEMENT Les pompiers de l’Entre-deux-Lacs et de Neuchâtel ont mis le paquet pour éteindre
cet incendie de véhicules qui a mis en émoi tout un quartier du Landeron. (PATRICK DI LENARDO)

LE LANDERON

Explosion et feu sur l’A5

BRASIER Les véhicules en feu sous
le pont des Sauges.

JEAN-DANIEL VON ALLMEN



Immobilier
à vendre

A REMETTRE institut de beauté, centre ville de
Neuchâtel, bien équipé. Tél. 079 595 56 16.

028-572476

CHAUMONT, magnifique villa de 2 appartements
sur parcelle de 3200 m2, surface habitable
193 m2, belle vue, garage, chemin privé.
Fr. 910 000.- à discuter. Ecrire sous-chiffres: Q
028-572456 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

A REMETTRE, magasin de mode, rue du Seyon.
Fr. 99 000.-. Ecrire: CP 421, 2022 Bevaix.

028-572199

ST-BLAISE, 4 PIÈCES dans la vieille ville. Sur-
face: 93 m2, balcon 6,3 m2, Fr. 455 000.-,
tél. 022 792 75 71. 018-493000

ST-BLAISE, 2 arcades dans la vieille ville, sur-
faces. 19,1 m2 et 24,45 m2, Fr. 50 000.- et Fr.
65 000.-, tél. 022 792 75 71. 018-493008

SAINT-BLAISE, 6 PIÈCES DUPLEX ATTIQUE,
vue lac, dans la vieille ville. Salon, 5 chambres,
cuisine. Surf.: 162,6 m2, balcon 13,7 m2.
Fr. 798 000.-, tél. 022 792 75 71. 018-493006

Immobilier
à louer

A COFFRANE, grand appartement 4 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, réduit, garage,
places de parc, Fr. 1 540.- charges comprises.
Tél. 032 857 17 28. 028-572250

SAARS, à louer place de parc dans garage col-
lectif. Fr. 150.- par mois. Tél. 032 727 71 03.

028-572490

BOUDRY, 31/2 pièces cuisine agencée ouverte
sur salon, 2 chambres, balcon et mezzanine, libre
le 01.10.07, Fr. 1600.- charges comprises.
Tél. 078 684 17 68 ou tél. 032 841 46 10.

028-572559

LES BRENETS, 5 pièces, 118 m2, 3 chambres à
coucher, séjour, salle-à-manger, salle de
bains/WC, WC séparé, nombreuses armoires, 2
caves, place de parc. Fr. 1230.-. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 932 13 53 ou
tél. 079 670 44 53. 132-200397

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

CHANET 37, BÔLE, Appartement de 41/2 pièces,
2e étage, Grand hall habitable, cuisine entière-
ment agencée, séjour, salle de bains/WC,
WC/séparé, balcon, cave, proche du centre du
village et de la forêt, vue sur le lac et les Alpes.
Ce logement est entièrement rénové. Libre dès
le 1er septembre 2007, loyer: Fr. 1600.- charges
comprises, place de parc extérieure, loyer Fr. 50.-
Renseignements: Tél. 032 737 88 00. 028-571070

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond, loge-
ment de 3 pièces, cuisine équipée, salle de bains.
Libre de suite. Fr. 850.- charges comprises. Pour
tout renseignement: Tél. 032 910 92 20. 132-200439

CHAUX-DE-FONDS, grand 21/2 pièces, avec bal-
con, 11e étage avec ascenseur. Libre de suite ou
à convenir. Loyer: Fr. 550.- charges comprises.
Tél. 032 926 47 57. 132-200436

CORCELLES, Rue des Cent-Pas 4, appartement
3 pièces, grande cuisine agencée, cave, galetas.
Libre de suite. tél. 032 731 48 48 ou
tél. 032 729 00 62 (heures de bureau). 028-572521

CRESSIER CENTRE, studio partiellement meu-
blé, disponible de suite. Fr. 550.- charges com-
prises. Tél. 032 757 10 48. 028-572564

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 34, 41/2
pièces, cuisine agencée ouverte sur coin à man-
ger, salle de bains/WC, lave-linge et sèche-linge
collectifs, terrasse, cave, de suite.
Tél. 032 967 87 87 le matin. 132-199944

LANDERON, Bureau de 70 m2, 2 pièces avec WC
séparé et dépôt 50 m2. Fr. 1250.- charges com-
prises, libre de suite. Tél. 032 751 24 81. 028-572311

A LOUER DE SUITE, local de 50 m2, à la Gare de
St-Aubin-Gorgier. Loyer: Fr. 408.- par mois,
charges comprises. Tél. 032 835 36 28. 028-572372

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

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

NEUCHÂTEL, beau 3 pièces, balcon, vue lac,
lumineux, cuisine agencée, proche commodité.
Libre le 1er septembre. Fr. 1 300.- charges com-
prises. Tél. 078 889 25 09. 028-572534

PESEUX, grand 41/2 pièces, tranquille, 2 salles
d’eau, grand balcon, cave, ascenseur, libre
01.10.07. Fr. 1810.- + garage et/ou parc.
Tél. 032 730 19 22. 028-572374

ST-BLAISE, 31/2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparée, balcon, cave. Fr. 1 164.- +
charges Fr. 100.-. Place de parc Fr. 30.-
Tél. 032 753 94 30, Tél. 079 543 44 15. 028-572522

Cherche
à acheter
CHERCHE MOUVEMENTS ETA 2892A2, F. Piguet
et Valjoux. Tél. 079 652 20 69. 028-570129

MONNAIES ANCIENNES de suisse 1850-1900.
Tél. 032 341 00 07. 132-200412

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

132-200424

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

132-200426

CHX-DE-FDS, privée, belle, sexy, jeune, mince,
rapport, massages. Tél. 079 398 09 58. 132-200437

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

132-200384

MASSAGE EXPLOSIF à Neuchâtel. Prêtes à tout
pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17. 028-572558

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

028-572473

Vacances
HÔTEL LES ORCHIDÉES LEYSIN. Apprendre le
nordic walking sur un parcours facile, idéal pour
retraités, dès 3 nuits avec petit-déjeuner tout
compris Fr. 250.-, DP + Fr. 20.-. www.lesorchi-
dees.ch tél. 024 494 14 21. 036-413064

Demandes
d’emploi
CHERCHE TRAVAIL, aide de cuisine, casserolier,
expérience, permis B. Tél. 078 894 76 69.

132-200435

JEUNE HOMME cherche place apprentissage
cuisinier. Tél. 079 471 83 15. 132-200360

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, terras-
sement, canalisation. Tél. 079 758 31 02.

132-200062

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

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

Divers
CE SOIR ! FEUX D’ARTIFICES, Sanglier à la
Broche et musique avec Spice Mix Band, mardi
31.07.2007 dès 19h à Acroland. 25% sur le parc
pour les participants au repas ! Venez à la Rue
du Succès 62 à la Chaux-de-Fonds !
Tél. 032 928 70 84. 132-200383

OFFRE MASSAGE DE QUALITÉ par masseuse
diplômée. Prix raisonnable selon demande.
Tél. 079 789 53 04. 028-571649

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-200178

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
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Action de la semaine
Steak de boeuf Fr. 3.40/100 g

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

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

HORAIRES DURANT LES VACANCES
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TSR1

20.30
Heroes

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

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Mes plus belles années

Vive les vacances. - De grands es-
poirs.

10.30 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.00 Arabesque

Chambre froide. 
14.45 Un cas pour deux

Vengeance. 
15.55 Le Caméléon

Le monde change. 
16.40 Magnum

Pas besoin de savoir. 
17.30 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant illustré

L'éducation.
19.30 Le journal�
20.05 A bon entendeur�

ITX et nanoparticules: ABE roule
pour vous même en été. 

20.30 Heroes
Série. Fantastique. EU. 2007.
2 h 15. 17, 18 et 19/23. Inédits.
Avec : George Takei, Jack Coleman,
Hayden Panettiere, Greg Grun-
berg. «L'homme de main». Ted et
Matt arrivent au Texas. Ils sont
déterminés à obtenir des ré-
ponses aux questions qu'ils se po-
sent. Ils prennent alors la famille
Bennet en otage. - «Parasite». -
«.07 %».

22.45 Le journal
23.00 Just Married 

(ou presque)��

Film. Comédie sentimentale. EU.
1999. Réal.: Garry Marshall. 2
heures.   Avec : Julia Roberts, Ri-
chard Gere, Joan Cusack, Hector
Elizondo. Un journaliste enquête
sur une jeune femme qui a l'é-
trange habitude d'abandonner
ses fiancés devant l'autel. Celle-ci
réagit violemment à l'article pu-
blié.

1.00 Vivement dimanche!���

Film. Comédie policière. Fra.
1983. Réal.: François Truffaut.
1 h 50. NB.   Avec : Fanny Ardant,
Jean-Louis Trintignant. 

TSR2

20.35
Callas et Onassis

6.45 Les Zozios
7.20 Zavévu
11.00 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 Festival de Locarno 2007 

(3/11)
13.40 tsrinfo
14.45 Madame Sans-Gêne

Théâtre. 2 h 10. Mise en scène:
Michel Roux. Pièce de: Emile Mo-
reau et Victorien Sardou.

16.55 Stars etc...
17.20 Degrassi : Nouvelle 

génération
Même pas peur! Sean, Ellie, Ha-
zell, Jimmy et Toby sont les pre-
miers à faire l'expérience de la
journée de colle du samedi insti-
tuée par Raditch.

17.45 H
Une histoire d'uniforme. 

18.10 Newport Beach
En route pour l'université. 

18.55 Kaamelott
19.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
19.50 Banco Jass
20.00 Crimes non élucidées

Un casse à 53 millions. 

20.35 Callas et Onassis���

Film TV. Drame. Ita - Sui. 2005.
Réal.: Giorgio Capitani. 1 h 40.
1/2. Avec : Luisa Ranieri, Gérard
Darmon, Augusto Zucchi, Serena
Autieri. Dans les années 50, la
rencontre de Maria Callas, diva et
star internationale, et d'Aristote
Onassis, armateur grec milliar-
daire et mélomane.

22.15 Callas et Onassis����

Film TV. Drame. Ita - Sui. 2005.
Réal.: Giorgio Capitani. 1 h 40.
2/2.   Avec : Gérard Darmon, Luisa
Ranieri, Anna Valle, Serena Autieri.
Le couple richissime et célèbre
formé par Maria Callas et Aristote
Onassis bat de l'aile; d'autant plus
que la diva vient de perdre l'en-
fant qu'elle attendait.

23.55 Sport dernière
0.00 Banco Jass
0.05 Festival de Locarno 2007 

(3/11)
0.10 Le journal
0.55 Sport dernière
1.00 tsrinfo

Le journal en continu de tsr.ch. 

TF1

20.50
On a retrouvé...

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap

Inédit. Si je mens. - Promesse de
Gowap. 

6.40 TF1 info
6.50 Cuir, poil, plume

La défense. 
6.55 TFou
8.30 Téléshopping
9.05 TFou
10.30 Les Vacances de l'amour�

Un bébé. 
11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
12.50 Grand jeu de l'été 2007
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Columbo����

Film TV. Policier. EU. 1997. Réal.:
Vincent McEveety. 1 h 45.  La
griffe du crime. 

16.25 Le Mur du secret��

Film TV. Suspense. Can. 2003.
Réal.: François Gingras. 1 h 20.  

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Secret Story
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 On a retrouvé 
la 7e compagnie�

Film. Comédie. Fra. 1975. Réal.:
Robert Lamoureux. 1 h 35.  Avec :
Pierre Mondy, Jean Lefebvre,
Henri Guybet, Erik Colin. A bord
d'une dépanneuse dérobée à l'en-
nemi, le lieutenant Duvauchel, le
maréchal des logis-chef Chaudard
et les soldats Pitivier et Tassin dé-
livrent la 7e compagnie, prison-
nière des Allemands.

22.25 L'île de la tentation�

Télé-réalité. Prés.: Céline Géraud.
1 h 20. Inédit.  Lise et Anthony, Jo-
hanna et Lindsay, Fiona et Benja-
min, Carine et Olivier, les quatres
couples qui se sont aventurés sur
«L'île de la tentation», ont voulu
goûter au paradis: ils découvrent
l'enfer. Séparés pour tester la soli-
dité de leur amour, ils affrontent
les affres de la tentation. Car les
célibataires chargés de les faire
craquer sont beaux, libres, sexy,
diablement envoûtants.

23.45 Chili con Carne���

Film. Comédie sentimentale. Fra.
1999. Réal.: Thomas Gilou.
1 h 45.  

France 2

20.45
Une soirée à Orange...

6.30 Télématin
8.55 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

11.10 Rayons X�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut prendre 
sa place�

13.00 Journal�
13.50 FBI, portés disparus�

Expiation.
14.35 Division criminelle�

Inédit. Sans scrupules. 
15.20 Hercule Poirot�

Inédit. La femme voilée. Poirot et
Hastings sont les témoins d'une
curieuse réunion, présidée par
une femme qui masque son iden-
tité.

16.20 P.J.�
Expulsion. - Clandestins. 

18.15 JAG�

Sables mouvants. 
19.00 Pourquoi les manchots 

n'ont-ils pas froid aux pieds?
19.45 5 sur 5�

20.00 Journal�

20.45 Une soirée à Orange 
avec Roberto Alagna

Emission spéciale. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. En direct. 45
minutes.  France 2 offre sa nuit à
l'un des plus célèbres ténors du
monde. Après avoir défrayé la
chronique l'hiver dernier en cla-
quant la porte de la Scala de Mi-
lan, le ténor autodidacte est, à
Orange, la vedette du «Trouvère»,
l'un des chefs-d'oeuvre de Verdi.

21.30 Le Trouvère (Acte 1)
Opéra. Opéra de: Giuseppe Verdi.
En direct. A Orange. 1 heure.
Avec : Roberto Alagna, Susan
Neves, Larrissa Diadkova, Marie-
Paule Dotti. Au XVe siècle. L'his-
toire d'amour impossible entre le
trouvère Manrico et la belle Leo-
nora, également convoitée par le
comte de Luna.

22.30 Une voix à la conquête 
du monde

23.10 Le Trouvère (Acte 2)
Opéra. Opéra de: Giuseppe Verdi.
En direct. A Orange. 1 h 20.  

0.30 Journal de la nuit
0.50 La Bohème

Opéra.

France 3

20.50
Changer tout

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.50 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Bouchées de canard au pain ka-
mut. Invitée: Laurence Salomon,
chef cuisinier. Laurence Salomon,
à la tête du restaurant biologique
«Nature & Saveur», à Annecy, pré-
sente ses recettes.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

Bernard Montiel et Farouk sous le
soleil.

13.45 Inspecteur Derrick�

Le crime du Trans-Europe-Ex-
press.

14.55 Magnum�

2 épisodes. 
17.15 C'est pas sorcier�

Manon, charlotte, pompadour...
histoires de pomme de terre. 

17.45 Un livre, un jour�

17.55 Des chiffres et des lettres�

18.25 Questions pour 
un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Changer tout
Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Elisabeth Rappeneau. 1 h 35. Iné-
dit.  Avec : Yvon Back, Artus de
Penguern, Danièle Lebrun, Pas-
cale Arbillot. Julie vit dans sa fa-
mille recomposée. Sa mère, Flo-
rence, s'est remariée avec Jérôme.
Son père, Alex, est le meilleur ami
de Jérôme et travaille avec lui.
Jérôme décide d'ouvrir le capital
de leur société.

22.30 Soir 3
22.55 Vie privée, vie publique�

Magazine. Société. Prés.: Mireille
Dumas. 2 heures.  Parfum de
scandale. Invités: Richard Vi-
renque, ancien coureur cycliste;
Stéphanie Virenque; Maria
Schneider, comédienne; Andréa
Ferreol, comédienne; Vincent Mac
Doom; Bernard Montiel, anima-
teur; Eric Blanc, humoriste; Phi-
lippe Gildas, animateur; Pierre Pé-
chin.

1.00 Eté 36�

Les premières vacances des
Français.

1.50 Plus belle la vie�

2.15 Soir 3

M6

20.50
Nuit d'ivresse

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.40 Kidété
11.50 Tout le monde déteste Chris�

Inédit. Tout le monde déteste les
braqueurs.

12.20 Malcolm�

Pique-nique fatal. (2/2). 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

Le fou du volant. 
13.35 Une amie pour la vie�

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Paul Sirmons. 2 h 5. Inédit.  

15.40 Coupable par amour�

Film TV. Suspense. EU - Can. 2002.
Réal.: Graeme Campbell. 1 h 30.  

17.10 Les Simpson�

Le blues d'Apu. - Bart devient
célèbre.

18.05 Kaamelott
18.50 Falcon Beach�

Inédit. Le jour le plus long. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 La Boutique de Michelle et
Michel

Inédit. 

20.50 Nuit d'ivresse��

Film. Comédie. Fra. 1986. Réal.:
Bernard Nauer. 1 h 25.  Avec : Jo-
siane Balasko, Thierry Lhermitte,
France Roche, Dadzu. Frède, qui
vient de sortir de prison, dort sur
un banc de la gare de l'Est. Des
policiers la malmènent: elle se ré-
fugie dans un bistrot. Le seul
consommateur à cette heure tar-
dive est l'animateur de jeux télé-
visés Jacques Belin.

22.15 Monique����

Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réal.: Valérie Guignabodet.
1 h 30.   Avec : Albert Dupontel,
Marianne Denicourt, Philippe
Uchan, Marina Rodriguez-Tomé.
On ne peut pas dire que la qua-
rantaine réussisse à Alex. Ce pho-
tographe de pub est en train de
rater consciencieusement sa vie.
Incapable de communiquer avec
qui que ce soit, il laisse partir sa
femme. Un soir, il commande sur
Internet une poupée en silicone
criante de réalisme.

23.45 On l'appelle Trinita�

Film. Western. Ita. 1971. Réal.: EB
Clucher. 1 h 50.  

TV5MONDE
17.00 Les nouveaux habits de la
terre. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40
Acoustic. 19.10 Bin'o Bine.  Qui est
décidé à rester en contact? 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Un gars, une fille.  21.45 Ca-
therine.  Le pari. - Le grand cirque.
22.45 TV5MONDE, le journal.
22.55 Journal (TSR).  23.25 Un
homme presque idéal ��.  Film TV.
Sentimental.

EUROSPORT
16.30 Championnat du monde
2007.  Sport. Beach-volley. Finale
messieurs. A Gstaad (Suisse). 17.30
Euro 2008.  Sport. Football. Les
temps forts des éliminatoires.
18.30 Football.  Sport. Football.
20.00 Grand Prix de Lettonie.  Sport.
Sport de force. Strongman Cup
2007. A Riga. 21.00 Boxe.  Sport.
Boxe. En direct.  23.00 Motorsports
Weekend.  Un point complet sur
l'actualité des grandes compétitions
de sports mécaniques. 

CANAL+
16.35 Groupe d'action discrète.
16.40 Underworld 2 : Evolution ��.
Film. Fantastique. 18.25 Best of «Al-
bum de la semaine»(C). 18.35 Ame-
rican Dad!�(C). 19.00 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.15 Les grandes vacances
de Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Zapping(C). 20.00 Les Simp-
son(C). Notre Homer qui êtes un
Dieu. 20.25 Best of «7 Jours au Gro-
land»�(C). 20.50 MI-5�.  Episode 1.
21.45 MI-5�.  Episode 2. 22.40
Avril� ��.  Film. Drame. Inédit. 

PLANETE
16.05 Des vacances très sportives!.
17.00 Jour J, 12 septembre 1683.
Vienne échappe aux Turcs. 18.50
Vols au-dessus du Brésil.  Chapada
Diamantina. 19.45 Planet Travel.  Le
lac Titicaca et la grande barrière de
corail. 20.10 Le galago du Zim-
babwé. 20.45 Les Celtes.  Les ori-
gines. 21.40 Les Celtes.  Aux marges
de l'Empire romain. 22.35 Transyl-
vanie, des hommes et des préda-
teurs. 23.25 Népal : sur la piste des
rebelles maoïstes.

TCMS
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 su-
pers nanas. 18.50 Ben 10. 19.10
Les Quatre Fantastiques. 19.35
Transformers Cybertron.  20.00 Na-
ruto�. 20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 Aventure en Floride �.
Film. Jeunesse. 22.15 Les Nouvelles
Aventures de Flipper le dauphin �.
Film. Jeunesse. 23.55 Après nous le
déluge �.  Film. Drame. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Il
commissario Rex.  19.00 Il Quoti-
diano flash.  19.05 Vietnam, ilfas-
cino di una storia millenaria. 19.35
Il Quotidiano.  20.00 Telegiornale
sera�. 20.40 La vita secondo Jim.
21.00 Desperate Housewives, i se-
greti di Wisteria Lane.  2 épisodes.
22.25 Micromacro selezione 2007.
22.55 Telegiornale notte.  23.15
Meteo.  23.20 CSI, scena del cri-
mine.  Nel posto sbagliato. 

SF1
16.20 Rote Rosen.  17.10 Wege zum
Glück�. 18.00 Tagesschau.  18.15
ManneZimmer�. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.20 Pfahlbauer von Pfyn : Stein-
zeit live!.  19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.55 Ein Fall für zwei�.
21.00 SF Spezial : Fernweh�. 21.50
10 vor 10.  22.20 Gespräch mit der
Bundespräsidentin zum 1. August.
Emission spéciale. 23.10 Les Trois
Suisses. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Leopard,
Seebär & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Die Tierretter von Ai-
derbichl.  Streuner in Griechenland.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Familie Dr
Kleist�. 21.05 In aller
Freundschaft�.  Gib frei, was du
liebst! 21.50 Plusminus. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Mount Everest.  

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Camper & Co..  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ostsee-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 SOKO Köln.  19.00 Heute�.
19.25 Die Rosenheim-Cops.  20.15
Die Königskinder�.  Inédit. 21.00
Abenteuer Asien�. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Mein Kind nimmt
Drogen�. 22.45 Feine Freundinnen.
23.30 SOKO Köln.  

TSI2
17.45 La signora in giallo.  Per
sempre. 18.30 Magnum PI.  Follia
tropicale. 19.20 Anteprima straor-
dinaria, ultime dal cielo.  Série.
Aventure. EU. 40 minutes.  L'ora
della verità. (2). 20.00 Montreux
Jazz Festival 2006.  Concert.
Pop/Rock. 1 heure.  Deep Purple.
21.00 I corti.  Théâtre. 2 heures.
Avec : Marina Massironi. 23.00 Jor-
dan.  Accadde una notte. 23.40 Il
mistero del talismano.  Film TV.
Drame.

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Briefe
von Felix.  16.45 De chli rot Traktor.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.40 O. C., California.  19.25
Friends. 19.55 Tapetenwechsel :
Das grosse Zügeln. 20.30 Road
Trip : Heisser Trip nach Texas� ��.
Film. Comédie. EU. 2000. Réal.: Todd
Phillips. 1 h 50.  22.20 Sport aktuell.
22.40 One Hour Photo� ��.  Film.
Drame.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.35 Alma viajera. 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.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.50 El
Furgón �.  Film. Comédie. 23.20 Ru-
tas por España.

DivertissementL’îledelatentation,22.25

Et si cette téléréalité n’était qu’un jeu?
On n’est pas là pour parler

de Spinoza, lâche Jimmy
entre deux mouvements lascifs
sous le nez d’une femme
«mariée». Ce tentateur aurait
voulu souligner le paradoxe de
L’île de la tentation qu’il ne s’y
serait pas pris autrement. Pour
reprendre le vieux slogan d’une
boisson gazeuse: cela
ressemble à une émission de
téléréalité, mais...
Et si l’émission la plus «trash»
de la télé française n’était en
fait qu’un simple jeu? Il y a
d’abord le plus tape-à-l’œil
d’entre tous: le jeu de la
séduction. Celui entrepris par
les tentateurs et les tentatrices
pour faire tomber les couples.
Et puis, il y a celui sur lequel
repose le succès de L’île de la
tentation. Ce que l’on pourrait
appeler «la comédie du réel».
Tout un savant travail de

production qui consiste à vous
faire croire que ce qui se passe
est vrai. En cela, les
concepteurs de l’émission ne
font qu’appliquer des
techniques utilisées par
certains magazines people,
déformant à l’extrême la
réalité, en sortant de son
contexte une déclaration ou en
manipulant la «photo» d’une
personne. Que subissent les
couples lorsqu’ils se retrouvent
face à Céline Géraud, si ce n’est
le terrible visionnage d’une
scène suffisamment bien
choisie et montée pour que le
doute s’installe? Le jeu
commence dès le casting. C’est
là que se joue 50% de la
réussite du programme.
Chaque saison, au fil des
épisodes ou des informations
qui filtrent dans la presse, on
découvre que les couples

possèdent finalement assez
peu de légitimité. Le coup de
canif dans le contrat a alors
moins de valeur dramatique.
Mais il est déjà trop tard. La
mise en scène sur le terrain,
dans un décor paradisiaque, a
fait son œuvre. Ces êtres
humains qui ne maîtrisent
plus rien de leur emploi du
temps sont maintenant à nos
yeux des personnages.
Comme face à un bon film,
on ne se demande plus si
c’est plausible ou pas. On
regarde. PATRICE GASCOIN
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DécèsMichelSerrault

L’hommage du petit écran

SportCyclisme

Taux d’audience stable pour leTour

Magazine ABonEntendeur,20.05

C’est quoi ce verre de lait?

France 5

20.45
Tommy

6.50 5, rue Sésame
7.20 Debout les zouzous�

10.05 Grenouilles et crapauds
11.00 Question maison�

Inédit. 
11.50 Les escapades 

de Petitrenaud�

Les gratins. Au menu cette se-
maine, les gratins de légumes, de
pâtes ou de fruits, avec les
conseils éclairés de Christian
Constant, Arnaud Delmontel et du
chef du restaurant Garnier.

12.15 Midi les zouzous�

13.40 Echappées belles
Le Sahara algérien. 

14.40 Destination beauté�

15.50 Un été en Antarctique
16.40 Turquie, porte de l'Orient�

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Neblina, les montagnes 

des brumes�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Tout le monde à la plage�

Sopot (Pologne). 
20.40 Summer of Love

20.45 Tommy��

Film. Musique. GB. 1975. Réal.:
Ken Russell. 1 h 45. VOST.  Avec :
Oliver Reed, Ann-Margret, Roger
Daltrey, Elton John, Jack Nichol-
son. A la suite d'un traumatisme
causé par l'assassinat de son père,
le petit Tommy s'est retrouvé
sourd, muet et quasi aveugle. Sa
mère et son beau-père tentent
vainement de le guérir. Rien n'y
fait, ni la douceur, ni les coups.

22.30 Turn me on
Documentaire. Musical. Fra.
2007. Réal.: Mark Huraux. 1 h 25.
Inédit.  1967: paroles et musique.
Marc Huraux se souvient: en
1967, il a 15 ans. De sa France na-
tale, où les tours investissent les
banlieues et où la télévision cou-
leur fait sa première apparition,
lui parvient l'écho déformé et af-
faibli d'une révolution culturelle.

23.55 Arte info
0.10 Candy��

Film. Comédie. Fra - Ita - EU.
1968. Réal.: Christian Marquand.
2 h 5. VOST. Inédit.  

2.15 Shake ! Otis at Monterey
Concert. Blues/Soul. 20 minutes.  

RTL9

20.45
Mister Mom

6.00 Télé-achat
12.00 L'appel gagnant
13.35 Ma vie�

Film. Comédie dramatique. EU.
1993. Réal.: Bruce Joel Rubin. 2
heures.   Avec : Michael Keaton,
Nicole Kidman, Bradley Whitford,
Queen Latifah. Un publicitaire
brillant, sur le point de devenir
père, découvre qu'il n'a plus que
quelques mois à vivre et entre-
prend de fixer sur bande vidéo un
«testament» à l'intention de l'en-
fant à venir.

15.35 Benny Hill
16.10 Le Renard
17.10 Les Destins du coeur

La mort de Giancarla. Andrea in-
forme Giovanna et Diego que Ka-
rim, le frère de Youssuf, exige plus
d'argent pour ne pas porter
plainte contre Diego. Il tient le
médecin pour responsable de la
paralysie de son frère...

18.10 Top Models
18.35 Kojak
19.25 Ça va se savoir�

20.10 Benny Hill
20.40 Semaine spéciale 

«Evan tout-puissant»

20.45 Mister Mom�

Film. Comédie. EU. 1983. Réal.:
Stan Dragoti. 1 h 35.  Avec : Teri
Garr, Michael Keaton, Frederick
Koehler, Teliesin Jaffe. Les déboires
d'un père de famille au chômage,
devenu homme d'intérieur, tandis
que sa femme connaît une spec-
taculaire ascension profession-
nelle.

22.20 C'est ouf !
22.35 Brigade des mers

Série. Policière. Aus. 1997. Réal.:
Guy Norris. 50 minutes. 25/26.
Avec : Colin Friels, Catherine Mc-
Clements, Jay Laga'aia, Richard
Healy. Le témoin. (3/4). Pour
Brady, la culpabilité d'Holloway
ne fait plus de doute. Il décide
donc de le suspendre. Mais Goldie
commence à comprendre qu'il
s'agit d'une manipulation.

23.25 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Christian.

4.00 Les Garde-Côtes
Danse sur la mer. - Trafiquants de
misère.

TMC

20.50
Surface

6.20 Les Filles d'à côté
6.45 Télé-achat
9.50 La Kiné

Film TV. Drame. Fra - Blg. 2000.
Réal.: André Chandelle. 1 h 45.
7/10.

11.35 Alerte Cobra
13.20 TMC Météo
13.25 Hercule Poirot

Le songe. 
14.20 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Robert Knights. 1 h 50.  La noyée. 

16.10 Rick Hunter
Un contrat difficile. - Domaine
dangereux.

17.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra. 1994. Réal.:
Philippe Triboit. 1 h 35.   Avec :
Gérard Klein, Sylvie Jacob, Jean-
Jacques Moreau, Sylvie Lebrigant.
Vanessa, la petite dormeuse. Af-
fecté dans une section d'éduca-
tion spécialisée, Victor Novak va
bouleverser la vie des élèves, dont
celle de Vanessa, une adolescente
qui végète dans sa scolarité.

19.30 La Crim'
Mort au rat. 

20.35 TMC infos tout en images

20.50 Surface
Série. Fantastique. EU. 2005.
1 h 30. 4 et 5/15.  Avec : Lake Bell,
Jay R. Ferguson, Ian Anthony Dale,
Carter Jenkins. «La preuve». Le
docteur Laura Daughtery parvient
à localiser une des mystérieuses
créatures marines. Pendant ce
temps, Cirko témoigne devant le
Pentagone. - «La traque».

22.20 D.O.S. : Division 
des opérations spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. 2 h 55.
4 épisodes.  Avec : Benjamin Bratt,
Aunjanue Ellis, Denis Hopper,
Kelly Rutherford. «Delta Force». JT
et une division spéciale sont en-
voyés à Detroit, où un groupe de
chrétiens intégristes tient les
fidèles d'une mosquée en otage. -
«Permission». Deux marines amé-
ricains, le sergent Michael Delroy
et le caporal Zacharie McPherson,
sont accusés d'avoir violé une
jeune fille de 14 ans. - «Le formu-
laire 136». - «Alerte biologique».

1.20 Joy in love en Afrique�

Film TV. Erotique. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Destinos.PT.
16.30 Só visto e amigos !. 18.15
Noticias da Madeira. 18.45 Plantas
com histórias. 19.00 Portugal em
directo.  20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal.  22.00 Cuidado
com a língua. 22.15 A Alma e a
gente. 22.45 Mudar de vida.  Maga-
zine. Société. 30 minutes. 23.15
Andar por cá.  Magazine. Tourisme.
30 minutes. 23.45 Iniciativa.  

RAI 1
12.40 La signora in giallo.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Julia.  Inédit. 14.50 Incante-
simo 9.  Inédit. 15.20 Commesse.
16.50 TG Parlamento.  17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod.  Dodici ore indietro.
18.00 Il Commissario Rex.  18.50
Reazione a catena.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti, identità
nascoste. 21.20 Stasera mi butto.
23.35 TG1.  23.40 XX secolo, testi-
moni e protagonisti.

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.  Stretta finale. 18.00
Meteo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  19.00 Law
and Order.  Merce umana. 19.50
Krypto the Superdog. 20.00 Warner
Show.  20.20 Il lotto alle otto.  20.30
TG2.  21.05 Jericho.  21.50 Jericho.
22.35 Jericho.  23.25 TG2.  23.35
4400.  La sorella di Maia. 

MEZZO
14.20 Portrait classique.  14.50
Chamber Music Collection : Bohe-
mia. 15.45 Mozart chez le marquis
de Sade : «La Flûte enchantée».
17.40 Symphonie n°28 de Mozart.
Concert. Classique. 18.10 Sympho-
nie «Oxford» de Haydn.  Concert.
Classique. 19.00 La grande aven-
ture de la musique noire. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 La Roque
d'Anthéron 2002.  Concert. Clas-
sique. 22.55 Edson Cordeiro.
Concert. Jazz. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz.  Magazine. Show-biz. 19.15
Verliebt in Berlin.  19.45 K 11, Kom-
missare im Einsatz. 20.15 Wie an-
gelt man sich seinen Chef.  Film TV.
Sentimental. 22.20 Akte 07/31.
23.20 24 Stunden, My Story.  Good
Morning, Vietnam! Herr Oster sucht
eine Bleibe. 

MTV
13.50 Dedicam/Love Link.  15.00
MTV Crispy News.  15.05
Dedicam/Love Link.  17.05 MTV
Crispy News.  17.10 Hitlist Dance-
floor.  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 hip
hop.  20.50 Parental Control.  22.30
The Real World : Key West.  22.55
Making the Band. 23.15 MTV Crispy
News. 23.20 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  16.00
House Invaders.  16.30 Get a New
Life. 17.30 Bargain Hunt.  18.00 As
Time Goes By.  18.30 My Family�.
19.00 Little Angels.  The Husseyin
Family. - The Carrera Family. 20.00
Waking the Dead.  The Hardest
Word. (2/2). 21.00 Little Britain.
Episode 6. 21.30 The Mighty Boosh.
22.00 Knowing Me, Knowing You...
with Alan Partridge.  22.30 Nighty
Night.  23.00 Waking the Dead.  The
Hardest Word. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu Hollidays.
Magazine. Musique. Prés.: Philippe
Morax. 19.30 Hit One FM-TVM3
Hollidays + M3 Pulse en direct.  Ma-
gazine. Musique. Prés.: Lena. 1 h 30.
21.00 Best of Hollidays. 21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Wut�.  Film TV.
Suspense. 21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin.  Auf dem Jakobsweg
durch die Vogesen. 22.30 Schla-
glicht.  23.00 Die Juden, Geschichte
eines Volkes.  Halbmond und Kreuz.
23.30 Schätze der Welt, Erbe der
Menschheit.  Das Erbe der Maya: Ti-
kal und Palenque. 

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.  Magazine. Société.
Prés.: Markus Lanz. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Würgeschlange. 21.15 Dr
House�. 22.15 Doppelter Einsatz.
Belinda N° 5. 

Focus

Deux fois déjà, A Bon
Entendeur (ABE) a

dénoncé du lait vendu en
briques. Ces litres étaient
contaminés par de l’ITX,
un additif présent dans
certaines encres utilisées
pour l’impression des
emballages. Serions-nous
enfin débarrassés du
problème? Réponse ce
soir, au milieu des vignes.
A Bon Entendeur a installé
son décor itinérant dans
le Lavaux, un site naturel
à couper le souffle!
Sous ses parasols, ABE

scrutera également
l’infiniment petit: les
nanoparticules sont de
plus en plus utilisées par
des fabricants de produits
de nettoyage, de textiles,
et même dans les
cosmétiques.
Mais cette technologie du
minuscule est très
controversée, car ces
particules pourraient
infiltrer nos cellules.
Reportage et interview
pour découvrir les deux
faces d’une évolution
technologique majeure.

La dernière étape du Tour
de France 2007 a

rassemblé en moyenne plus
de 4,6 millions de
téléspectateurs sur France 2,
soit la meilleure perfor-
mance pour une arrivée
depuis 2004.
A noter un pic à 7 millions
de téléspectateurs pour
l’arrivée sur les Champs-

Elysées.
Sur France 2, l’ensemble du
Tour de France a été suivi en
moyenne par 3,6 millions de
téléspectateurs, avec une
part d’audience de 39,2%.
Les 3 étapes des Alpes ont
attiré près d’un
téléspectateur sur deux, soit
près de 4,8 millions de
téléspectateurs.

20.45-22.30
Film
Tommy

22.15-23.45
Film
Monique

23.00-1.00
Film
JustMarried

M ichel Serrault est mort dimanche soir à l’âge de 79 ans (lire
en page 14). L’acteur avait été hospitalisé ces dernières

semaines à l’Hôpital américain de Neuilly. A fin juin, il s’était
installé dans sa résidence de Honfleur, en Normandie, où il est
décédé. Le comédien venu du
cabaret, il a réussi au théâtre, à la
télévision comme au cinéma.
Lauréat de trois césars, Michel
Serrault
était un homme chaleureux,
inattendu, nuancé, parfois
cabotin. Cet acteur très populaire
pouvait jouer des personnages
drôles, dramatiques, voire décalés.
Dans une filmographie riche de
près de 150 films, la TSR a choisi
de lui rendre hommage en
diffusant Le papillon à 20h35 et
Albert est méchant à 22h15.

Sélection

8.00 Rétrospective du mois de janvier 8.25 Comme chez vous. Best of 8.40 
Rétrospective du mois de février 9.05 Passerelles. Best of 9.20 Rétrospective du
mois de mars 9.45 Ma foi c’est comme ça. Best of 10.00 Rétrospective du mois
d’avril 10.25 ECO.décode. Best of 10.30 Rétrospective du mois de mai 10.55 
Rétrospective Théâtre à deux balles 11.00 Rétrospective du mois de juin 11.25
Rétrospective L’idée du chef 11.30 Bêtisier des émissions 11.35 Rediffusion en
boucle de la tranche 8h/11h35

Canal Alpha
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11.35 Alerte Cobra
Les enfants du soleil. - Roses
rouges et sombre racket. 

13.20 TMC Météo
13.25 Les Cordier, juge et flic

Film TV. Policier. Une voix
dans la nuit. 

15.05 Franck Keller
Film TV. Policier. Secrets
d'ados.

16.45 La Crim'
L'épine des roses. 

17.55 L'Instit�

Film TV. Drame. La mé-
chante.

19.30 La Crim'
Meurtre chez les baveux. 

20.35 TMC infos 
tout en images

20.45 TMC Météo
20.50 Commissaire 

Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 3 h 20.
Le simulateur. - Cité inter-
dite.

0.15 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1996.
Réal.: Jean-Louis Daniel.
1 h 35.  

1.50 Les Filles d'à côté

6.45 Les Zozios
7.20 Zavévu
11.00 Quel temps fait-il ?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.30 Météo
13.45 Festival de Locarno 

2007 (4/11)
13.55 tsrinfo
15.25 Fêtes du Rhône 

à Vevey en 1987
Emission spéciale. 

16.55 Stars etc
17.20 Degrassi : Nouvelle 

génération
C'est bien fini. Ellie envisage
de passer toute la soirée de
samedi en compagnie de
son meilleur ami, Marco.
Mais Sean veut emmener la
jeune fille voir un film.

17.45 H
Une histoire de film. 

18.15 Newport Beach
Summer, petit génie. 

19.00 Kaamelott
La potion de fécondité. 

19.05 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

19.55 Banco Jass
20.00 Drôles d'animaux

22.10 Le Génie helvétique�

Film. Documentaire. Sui.
2004. Réal.: Jean-Stéphane
Bron. 1 h 25.  Les discus-
sions des membres d'une
commission parlementaire,
chargés de rédiger un
avant-projet de loi concer-
nant les manipulations
génétiques.

23.35 Festival de Locarno 
2007 (4/11)

23.40 Sport dernière
23.45 Swiss Lotto
23.48 Banco Jass
23.50 Fête Nationale 

du 1er août 2007
Emission spéciale. 

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap

Inédit. 
6.40 TF1 info
6.50 Cuir, poil, plume

La toilette. 
6.55 TFou
8.30 Téléshopping
9.05 TFou
10.30 Les Vacances 

de l'amour�

Manque.
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 Columbo���

Film TV. Policier. EU. 1994.
Réal.: Dennis Dugan. 1 h 45.
Face à face. 

16.25 Le Silence de Laura��

Film TV. Drame. EU. 1996.
Réal.: Fred Gerber. 1 h 20.  

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Secret Story
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

22.40 Les Experts��

Série. Policière. EU. 2001.
2 h 30. 3 épisodes.
«Bombes à retardement».
Une bombe vient d'exploser
dans un immeuble de Las
Vegas. L'un des vigiles, pré-
posé à la surveillance, a été
tué. L'autre était absent,
parti dix minutes avant l'ex-
plosion. Il est aussitôt
considéré comme le pre-
mier suspect de l'affaire. -
«Morceaux choisis». -
«Quand les insectes par-
lent».

1.10 Affaires non classées��

2 épisodes. 

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire 

et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.45 FBI, portés disparus�

14.35 Division criminelle�

Inédit. Mort d'un touriste. 
15.25 Hercule Poirot�

Inédit. 
16.15 P.J.�

Surdose. - Piège. 
18.15 JAG�

Espion es-tu là? Le nouveau
travail de Harmon avec la
CIA le conduit à Manille. Sa
première mission secrète
est d'empêcher un terro-
riste radical philippin de
renverser le gouvernement.

19.05 Pourquoi les manchots 
n'ont-ils pas froid 
aux pieds ?

19.45 5 sur 5�

20.00 Journal�

23.15 Un jour, un destin�

Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse. 1 h 35.
Clinton, les femmes du Pré-
sident. Dans quelques mois,
Hillary Clinton pourrait de-
venir la première Prési-
dente des Etats-Unis: un
destin qu'Hillary et Bill Clin-
ton semblent avoir façonné
dès leur rencontre sur les
bancs de la faculté. Leur
couple a traversé bien des
épreuves.

0.50 Journal de la nuit
1.15 La part du lion�

2.05 Emissions religieuses
3.05 Les z'amours�

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.50 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Tartelette aux agrumes et
sorbet cassis. 

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Mozart et la mort. 
14.50 Magnum�

2 épisodes. 
16.25 Chérie, j'ai rétréci 

les gosses�

Chérie, pas de panique! 
17.15 C'est pas sorcier�

L'hôpital de la tête aux
pieds!

17.45 Un livre, un jour�

17.50 Des chiffres 
et des lettres�

18.25 Questions pour 
un champion�

18.50 19/20
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. Fabien rencontre des
problèmes avec les clients.

23.05 Soir 3
23.30 The Shield��

Série. Policière. EU. 2002.
1 h 40. 11 et 12/13. Inédits.
«Grandeur et décadence».
Enquêtant sur une attaque
contre le trafiquant de
drogue Rondell Robinson et
le producteur de musique
Kern Little, Shane
soupçonne un groupe de
musulmans noirs. De leur
côté, Dutch et Claudette se
chargent des investigations
sur un vol et un meurtre. -
«Délit de fuite».

1.10 Plus belle la vie�

1.35 Soir 3

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�

La grosse surprise. 
13.35 L'Amour trois étoiles�

Film TV. Sentimental. Ita.
2004. Réal.: Giorgio Capi-
tani et Fabio Jephcott. 1 et
2/2.

17.10 Les Simpson�

Lisa s'en va-t-en guerre. -
Homer dans l'espace. 

18.05 Kaamelott
18.50 Falcon Beach�

Inédit. L'étoffe d'un cham-
pion.

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui n'était pas pho-
togénique.

20.40 La Boutique de 
Michelle et Michel

Inédit. 

22.35 T'empêches tout 
le monde de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Oli-
vier Fogiel. 2 heures.  Best
of. Depuis dix mois, Marc-
Olivier Fogiel a multiplié les
interviews décapantes et
otenu maintes confessions.
Pendant les vacances d'été,
il propose une compilation
des meilleurs moments de
«T'empêches tout le monde
de dormir». Entretiens sans
langue de bois et coups de
gueule figurent au pro-
gramme.

0.40 Secrets d'actualité�

1.35 M6 Music Live

6.50 5, rue Sésame
7.20 Debout les zouzous�

10.00 Alerte aux crocodiles�

10.55 Question maison�

11.45 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.15 Midi les zouzous�

Au sommaire: «Les Cano-
pus». - «Sam Sam». - «Bien-
venue au ranch». - «Le Roi
c'est moi». - «Gwendoline».

13.40 Echappées belles
Le Mexique. 

14.35 Avis de sorties
14.45 La reine de Saba�

15.40 A la poursuite des 
pierres précieuses�

La tourmaline de Madagas-
car. 

16.40 Insectes d'eau, insectes 
de sable�

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Les abeilles géantes 

de l'Assam�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Tout le monde 

à la plage�

Inédit. Hua Hin (Thaïlande). 

22.40 Simon��

Film. Comédie. Ned. 2004.
Réal.: Eddy Terstall. 1 h 45.
VOST. Inédit.   Avec : Cees
Geel, Marcel Hensema,
Rifka Lodenzei, Daan Ekkei.
Camiel, un jeune dentiste
homosexuel, apprend que
Simon, son meilleur ami, a
une tumeur incurable au
cerveau. Simon, patron d'un
petit coffee shop prospère,
demande à Camiel de l'ai-
der à partir dignement.

0.25 Arte info
0.40 Court-circuit
1.25 Pardon, mais 

c'est trop bon�

6.00 Télé-achat
12.00 Charly la malice
12.45 Code 003
13.35 Le Feu sur la glace�

Film. Comédie dramatique.
EU. 1992. Réal.: Paul Mi-
chael Glaser. 1 h 45.  

15.20 Les Garde-Côtes
Traumtänzer. 

16.10 Le Renard
La voix de la mort. 

17.10 Les Destins du coeur
Une nuit à Genève. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Requiem pour un flic. 
19.25 Ça va se savoir�

20.10 Benny Hill
20.40 Semaine spéciale
«Evan tout-puissant»
20.45 Mystic Pizza�

Film. Comédie. EU. 1988.
Réal.: Donald Petrie. 1 h 45.
Avec : Julia Roberts, Anna-
beth Gish, Lili Taylor, Vin-
cent D'Onofrio. 

22.30 Ciné 9
22.40 Brigade des mers

Le nettoyeur. (4/4). 
23.30 La nuit est à vous�

TSR1

20.00
Fête Nationale...

20.00 Fête Nationale 
du 1er août 2007

Emission spéciale. Prés.:
Carla Norghauer, Jean-Marc
Richard et Daniel Fohrler.
En direct. 1 h 45.  Invités,
entre autres: Carlo Lam-
precht, Livio Zanorali, Ely
Tacchella, Nella Martinetti,
Swiss Army Big Band, Pepe
Lienhard, Vad Vuc, Ratata-
gnöl, Gotthard, Secondo.

TSR2

20.30
Les Bronzés

20.30 Les Bronzés��

Film. Comédie. Fra. 1978.
Réal.: Patrice Leconte.
1 h 40.  Avec : Josiane Ba-
lasko, Gérard Jugnot, Chris-
tian Clavier. Vacances mou-
vementées dans un club de
vacances pour quelques
Français très moyens qui
veulent faire des ren-
contres, s'amuser et oublier
leur terne quotidien.

TF1

20.50
Ushuaia nature

20.50 Ushuaia nature
Magazine. Aventure. Prés.:
Nicolas Hulot. 1 h 50.  La
cité perdue. Nicolas Hulot
et l'équipe d'«Ushuaïa na-
ture» partent à la rencontre
des peuples du Mékong.
Longeant le fleuve en pi-
rogue, Nicolas Hulot rejoint
le biologiste Vincent Vedel,
un spécialiste des arai-
gnées.

France 2

20.50
Cold Case

20.50 Cold Case
Série. Policière. EU. 2005.
2 h 20. 3 épisodes. Avec :
Kathryn Morris, Thom Barry,
John Finn. «Start-Up. (Iné-
dit)». En utilisant l'ordina-
teur de son école, un garçon
découvre des documents
contenant des menaces à
l'encontre d'Amy Lind. - «Le
temps de la haine». - «Des
bleus et des papillons».

France 3

20.50
La carte aux trésors

20.50 La carte aux trésors
Jeu. Prés.: Nathalie Simon.
Le cap Fréhel et la Côte
d'Emeraude. Farah, de Pa-
ris, affronte Michel, de La
Frette-sur-Seine. Au som-
maire: Enigme 1: rallye: les
doris. - Enigme 2: énigme: la
mytiliculture. - Enigme 3:
défi à Dinan. - Epreuve de la
«Rose des Vents». - Le tré-
sor.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite : 
les inédits de l'été

Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 1 h 45.
La folie du camping. Le
camping n'est pas ringard. Il
serait même à la mode. Les
Français sont de plus en
plus nombreux à choisir de
passer les vacances sous la
tente.

F5

20.40
Le mythe Rommel

20.40 Le mythe Rommel
Documentaire. Histoire. All.
2003. Réal.: M. Ph. Remy.
1 h 50. 1 et 2/2. «Le guer-
rier». Auréolé de gloire lors
de la Grande Guerre, Erwin
Rommel fait les frais de la
défaite de 1918. Seule la
victoire d'Hitler aux élec-
tions de 1933 lui permet
d'envisager une promotion.
- «Le conspirateur».

ARTE

TVM3

13.30 DVDWOOD. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05 Géné-
ration TVM3. Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu Hol-
lidays. 19.30 Hit One FM-
TVM3 Hollidays + M3 Pulse
en direct. 21.00 Best of Hol-
lidays. 21.30 Référence
R'n'B Hollidays. 23.00 Col-
lectors Hollidays + M3 Love
en direct.

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermit-
teln. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Verliebt
in Berlin. 19.45 K 11, Kom-
missare im Einsatz. 20.15
Clever : Die Show, die Wis-
sen schafft. 21.15 Ein Job :
Deine Chance. 22.15 Ge-
meinsam stark. 23.15 24
Stunden.

MTV

19.15 The Wade Robson
Project. 19.40 Punk'd.
20.00 Les 100 meilleurs
clips de hip hop. 20.50
Made. Télé-réalité.  Je rêve
d'être féminine.  -Je rêve de
faire du rugby. 22.30 The
Real World : Key West. Télé-
réalité. 25 minutes. 22.55
Making the Band. Télé-réa-
lité. 20 minutes. 23.15
MTV's Best Show Ever.
23.20 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME

16.00 House Invaders.
16.30 Get a New Life. 17.30
Bargain Hunt. 18.00 As
Time Goes By. 18.30 My Fa-
mily. 19.00 The Week the
Women Went. 19.30 Small
Town Gardens. 20.00 Wa-
king the Dead. 21.00 The
Inspector Lynley Mysteries.
22.00 Knowing Me, Kno-
wing You... with Alan Par-
tridge. 22.30 Nighty Night.
23.00 Waking the Dead.

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Os ricos também cho-
ram. 15.45 PNC. 16.00 Des-
tinos.PT. 16.30 Só visto e
amigos !. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.45 Plantas com
histórias. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Olhos de
Agua. 21.00 Telejornal.
22.00 Em reportagem.
22.30 Hoje há festa. 23.30
A hora de baco.

RAI1

16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle
McLeod. 18.00 Il Commis-
sario Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti, identità
nascoste. 21.00 Un caso di
coscienza 2. I conti con il
passato. 23.00 TG1. 23.05
Overland. Pedalando lungo
la via della seta sulle tracce
di Marco Polo. 

RAI2

17.15 One Tree Hill. Salto
nel passato. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 19.00
Law and Order. Sopravvi-
venza. 19.50 Krypto the Su-
perdog. 20.00 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.05
Squadra Speciale Cobra 11.
2 épisodes. 22.50 TG2.
23.00 Nati a Milano. 23.50
Ultime Pouvoir�. Assem-
blaggio cruciale. 

MEZZO

ZDF

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 Doktor Martin�. Iné-
dit. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal�.
22.15 Joachim Bublath.
22.45 Der Fall : Jagd nach
dem Phantom. 23.15 Der-
rick�. Der Spitzel. 

TSI2

17.45 La signora in giallo.
18.30 Magnum PI. 19.15
Anteprima straordinaria, ul-
time dal cielo. 20.00 Mon-
treux Jazz Festival 2006.
Sting. 21.00 Il filo d'oro.
Ammazzateli tutti, Dio rico-
noscerà i suoi. 22.00 Jordan.
L'ombra del passato. 22.45
Back Home Again 2001.
Paul Mac Bonvin. 23.25 Vi-
sione di un omicidio�. Film
TV. Suspense. 

SF2

16.35 Briefe von Felix.
16.45 De chli rot Traktor.
17.00 King of the Hill. 17.25
Die Simpsons�. 17.50 Ame-
rican Dad !. 18.15 Arrested
Development. 18.40 O. C.,
California. 19.25 Friends.
19.55 James Bond 007 : Oc-
topussy��. Film. Espion-
nage. 22.10 Alles was ich an
euch liebe��. Film. Comé-
die. 23.35 Lost���. Treib-
holz.

TVE I

TCM

17.00 Foster, la maison des
amis imaginaires. 18.10
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.35 Les supers nanas.
18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35
Transformers Cybertron.
20.00 Naruto�. 20.25 Le la-
boratoire de Dexter. 20.45
Eyes Wide Shut���. Film.
Drame. 23.25 La Maison du
diable����. Film. Fantas-
tique.

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.15
Telegiornale sera�. 19.55
Allocuzioni de Micheline
Calmy Rey�. 20.00 Festa
nazionale. Emission spé-
ciale. 21.30 Alpe e VIP.
Emission spéciale. 22.10
Swiss Army Big Band in
concert. Concert. 23.05 Es-
trazione del lotto svizzero a
numeri. 23.10 Telegiornale
notte. 23.30 San Gottardo.
Film. Drame. 

SF1

16.20 Rote Rosen. 17.10
Wege zum Glück�. 18.00
Tagesschau. 18.15 Manne-
Zimmer�. 18.40 Glanz &
Gloria. 19.00 Schweiz ak-
tuell�. 19.20 Pfahlbauer
von Pfyn : Steinzeit live !.
19.30 Tagesschau�. 20.00
1. August. 21.50 10 vor 10.
22.20 Reporter Sélection.
22.50 Kulturplatz. 23.10
Zapping International. Das
Fernsehen in Kerala. 

ARD

TV5MONDE

18.25 Maisons du Sud.
18.40 Acoustic. 19.10 Bin'o
Bine. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.20 Merci professeur !.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Les Enquêtes d'Eloïse
Rome. 2 épisodes. 22.40 En-
vie(s) de voir. 22.45
TV5MONDE, le journal.
22.55 Journal (TSR). 23.25
Un jour d'été. Film TV.
Drame.

EUROSPORT

7.00 Eurosport info. 8.30
YOZ. 9.30 Watts. 15.30
Gooooal !. 17.30 Le maga-
zine olympique. Réalisé en
collaboration avec le CIO.
19.05 Riders Club. 19.10
L'invité de la sélection du
mercredi. Chaque semaine,
le portrait et l'interview
d'un sportif à l'honneur.
21.45 Golf Club. Les toutes
dernières infos et résultats
de la planète golf. 

CANAL+

18.25 Best of «Album de la
semaine»(C). 18.35 Ameri-
can Dad !�(C). 19.00 Le JT de
Canal+(C). 19.15 Les
grandes vacances de Ca-
nal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Zapping(C). 20.00 Les
Simpson(C). 20.25 Best of
«7 Jours au Groland»�(C).
20.50 The Kovak Box���.
Film. Thriller. Inédit. 22.40
Serial noceurs���. Film.
Comédie.

PLANETE

19.00 Who's Afraid of Zou-
zou ?. 19.30 Le temps d'un
swing, les big bands. 20.00
Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.
20.45 Nuit française,
Waldbühne 1992. Concert.
Classique. 22.25 Symphonie
en ut majeur de Mozart.
Concert. Classique. 22.50 La
grande aventure de la mu-
sique noire. 23.55 Sé-
quences jazz mix.

13.35 Las tareas del agua.
14.00 Saber y ganar. 14.30
Corazón de verano. 15.00
Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Blanco. 16.40 Floricienta.
17.30 Leonart. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario interna-
cional. 18.35 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.50
Hay que vivir. 23.45 El dia
que cambio mi vida.

19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Zu schön für mich�.
Film TV. Sentimental. All.
2005. Réal.: Karola Hattop.
1 h 30.  21.45 ARD-Exclusiv.
Innenstadtrevier. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Wenn
Tote stören, vom Sterben an
der Mauer. Documentaire.
Découverte. 23.30 Deutsche
in Amerika.

16.00 Des vacances très
sportives !. 16.55 L'or des
pharaons noirs. 17.50
L'obélisque de la discorde.
18.45 Le vol réussi d'Icare.
19.45 Planet Travel. 20.10
Des chauves-souris sous le
clocher. 20.45 Les oubliés
de la canicule�. 21.40 Com-
bien pèse un nuage ?. 22.35
La foudre, force de la nature.
23.30 Meurtres de masse :
le point de non-retour�.

RTL9

TMC

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

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Sous le soleil

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

Séisme à Malibu. (2/2). 
12.45 Le journal
13.15 Toute une histoire
14.10 Arabesque

Un témoin en or. 
14.55 Un cas pour deux

Excès de vitesse. 
15.55 Le Caméléon
16.40 Magnum

Dans la peau. 
17.30 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant illustré

La justice. 
19.20 Allocution de 

Micheline
Calmy-Rey, 
Présidente
de la Confédération

19.30 Le journal�

21.45 7 Ans de mariage��

Film. Comédie. Fra. 2003.
Réal.: Didier Bourdon.
1 h 35.   Avec : Catherine
Frot, Didier Bourdon,
Jacques Weber. Marié de-
puis sept ans à Audrey,
Alain, un médecin, oublie la
lassitude et les frustrations
de son couple grâce à la
pornographie. Il décide un
jour de convaincre sa
femme de vivre leurs fan-
tasmes.

23.20 24 Heures 
chrono����

1H00 - 2H00. - 2H00 -
3H00.

SWR

19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Reisen durch
die Zeit. Die Geschichte des
Lebens. 21.00 Kein schöner
Land. Lieder, Landschaften,
Musikanten: Meran und
Vinschgau. 21.45 Aktuell.
22.00 SWR3 New Pop.
Concert. Pop/Rock. 45 mi-
nutes. 22.45 Auslandsre-
porter. 23.15 Der stille
Amerikaner���. Film. His-
toire.

RTLD

17.00 Mein Leben & ich.
17.30 Unter uns. 18.00 Ex-
plosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter. 19.05
Alles was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Die 10 emotionalsten
Tiergeschichten. Divertisse-
ment. Prés.: Sonja Zietlow. 1
heure. 21.15 Unser neues
Zuhause. 22.15 Stern TV.

8.00 Rétrospective du mois de janvier 8.25 Comme chez vous. Best
of 8.40 Rétrospective du mois de février 9.05 Passerelles. Best of
9.20 Rétrospective du mois de mars 9.45 Ma foi c’est comme ça.
Best of 10.00 Rétrospective du mois d’avril 10.25 ECO.décode. Best
of 10.30 Rétrospective du mois de mai 10.55 Rétrospective Théâtre à
deux balles 11.00 Rétrospective du mois de juin 11.25 Rétrospective
L’idée du chef 11.30 Bêtisier des émissions 11.35 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 8h/11h35

Canal Alpha
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Expérience paléolisante, slamante et stressante
Paléo Festival, connaissais pas, pas encore en tout cas,
jusqu’à jeudi passé. Un événement culte – cultissime
diront certains – qu’il se fallait de découvrir en groupe.
Après une arrivée lente jusqu’au parking – un tel
événement, ça se mérite, que diable! –, on pénètre dans
cet univers grouillant et sonore. Et la quête aux concerts
commence.
Résonnent alors «J’ai constaté que la douleur était une
bonne source d’inspiration. Et que les zones d’ombre du

passé montrent au stylo la direction». On accourt vers la
marée humaine qui a envahi le chapiteau, mais la tente
déborde et nous restons à l’extérieur. Grand Corps
malade, ça ne se rate pas. La poésie déclamée et
déclamante, touchante et touchée... par la grâce. «Finies la
patience et la méfiance, on s’offre simplement avec
l’écriture une renaissance...»
Après le slam, de basses considérations nous rattrapent.
L’estomac crie famine. Entre tente de Touaregs et Obélix,

le décor est planté dans le Village du monde. Même le
«Allez! Ma p’tite dame, goûtez donc mes falafels qu’ils
sont bons!» y est.
Falafels sous la dent et bouche en feu, c’est reparti. Le
rappeur suisse Stress n’attend pas. Avec énergie, le
chanteur enflamme les foules. On sautille, on lève le bras,
parfois le doigt. C’est fou c’qu’on s’permet à Paléo.
Puis Pink entre en scène, the Pink, entr’aperçue de loin,
et le temps du retour sur terre. Cool, cet univers!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi

Lever: 6 h 10
Coucher: 21 h 07

Lever: 22 h 01
Coucher: 7 h 33

Ils sont nés à cette date:
Geraldine Chaplin, actrice
Ivan Rebroff, chanteur
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31 juillet 2007
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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: bise, 2 à 3 Bf.
Niveau du lac: 429,54 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: bise, 2 à 3 Bf.
Niveau du lac: 429,54 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,301 m 
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JACKIE CHAN

On lui promet une montagne
Le Kirghizstan a promis hier à Jackie Chan,
vedette à Hollywood de films d’action et d’arts
martiaux, de baptiser en son honneur une
montagne. Mais uniquement s’il confirme sa
venue à un festival de cinéma dans cette
petite république
montagneuse d’Asie
centrale.
«L’ambassade de
Chine nous a
prévenus de la
probable venue
de l’acteur
populaire Jackie
Chan. Lorsqu’il
viendra, nous lui
offrirons une

montagne», a déclaré l’organisateur du
Festival de cinéma d’Issyk-Koul, qui se tiendra
du 3 au 9 septembre dans le nord du pays.
Le Kirghizstan, dont près de la moitié du
territoire se situe à plus de 3000 mètres
d’altitude, a déjà baptisé des sommets des
noms de l’ancien président russe Boris Eltsine
et du réalisateur de cinéma soviétique Sergueï
Guerassimov. Le ministre kirghize des
Finances avait annoncé en fin de semaine
dernière qu’il était prêt à octroyer au Festival
d’Issykl-Köl les fonds nécessaires pour qu’il
«devienne dans un avenir proche un
concurrent du Festival de Cannes».
Jackie Chan, originaire de Hong Kong, s’est
imposé à Hollywood comme un spécialiste
des films d’action, à grands renforts de
cascades et de combats d’arts martiaux. De
son vrai nom Chan Kong-sang, né en 1954 à
Hong Kong, Jackie Chan est acteur,

réalisateur et chorégraphe, mais aussi
chanteur (dans la plupart des versions des
films destinés à Honk Kong). De 1961 à
1971, il a passé dix ans à l’Académie
d’étude du théâtre chinois. Il pratique
plusieurs arts martiaux: kung-fu, aïkido,
karaté et judo. /ats-réd

INSOLITE

Etre ou ne plus être
Plus de 120 acteurs, dramaturges et metteurs
en scène britanniques sont mobilisés pour
sauver le plus vieux théâtre britannique en
activité. Le Bristol Old Vic avait ouvert en 1766
dans le sud-ouest du pays. Parmi les
signataires d’une lettre publiée hier dans le
«Times» figure notamment Emma Thompson.
Le théâtre doit fermer aujourd’hui pendant 18
mois pour rénovation. Les signataires redoutent
que cette fermeture et le projet de louer
l’espace rénové pour l’organisation de
conférences ou de mariages signent l’arrêt de

mort de la troupe attachée au théâtre, où sont
passés des comédiens comme Peter O’Toole ou
Daniel Day-Lewis.
Actuellement, la compagnie n’a pas prévu de
partir en tournée, ni de s’installer dans un lieu
temporaire pendant les travaux, dont le montant
est estimé à 17 millions de francs.
La direction affirme que les travaux sont
nécessaires pour moderniser ce lieu, qu’elle
décrit comme dangereux. Elle souligne aussi
que la fréquentation a baissé ces derniers
temps. /ats-afp

AL ET HUMPHREY Place de la Révolution, au centre de Téhéran: des posters d’Al Pacino (en haut) et Humphrey
Bogart signalent l’entrée d’un magasin. Malgré la position anti-américaine des autorités iraniennes,
les divertissements «made in USA» font partie intégrante de la vie quotidienne de nombreux Iraniens.
Les vidéos pirates des films hollywoodiens font ainsi l’objet d’une forte demande dans tout le pays. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Ciel bleu azur et
nuages de décorum
par Jean-François Rumley

Situation générale. Un temps
à farniente, à se laisser dorloter
par le soleil. Les moutonneux
blancs sont là pour faire joli dans
le paysage, ils broutent
paisiblement dans la belle prairie

azur. Le berger qui vous offre tout ce bonheur
est un anticyclone, il a coupé le ruban
perturbé et règne sur l’ouest du continent.
Prévisions pour la journée. Apollon tient une
forme étincelante, une fois les embrouilleurs
nuageux du petit matin partis vers d’autres
cieux. Les derniers curieux ne gênent plus
le maître des lieux et ses rayons dorés.
La petite bise assure la ventilation
et entretient la fraîcheur, ce n’est pas cher
payé avec 21 degrés au compteur.
Les prochains jours. Du soleil plein la vue
demain puis épisode orageux.

Les ultraviolets
s’en donnent
à cœur joie mais
c’est des coquins,
ils se cachent
derrière
la fraîcheur.

JACKIE CHAN S’il se rend au
Kirghizstan, une montagne portera
son nom. (SP)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 190

Berne beau 180

Genève beau 210

Locarno beau 250

Nyon beau 210

Sion peu nuageux 230

Zurich peu nuageux 230

En Europe
Berlin très nuageux 160

Lisbonne beau 390

Londres beau 180

Madrid beau 360

Moscou beau 220

Nice beau 260

Paris beau 220

Rome beau 260

Dans le monde
Alger beau 330

Le Caire beau 360

Las Palmas beau 370

Nairobi peu nuageux 280

Tunis beau 320

New Delhi très nuageux 340

Hongkong peu nuageux 300

Singapour très nuageux 270

Pékin pluvieux 230

Tel Aviv beau 320

Tokyo très nuageux 210

Atlanta très nuageux 220

Chicago beau 200

Miami peu nuageux 270

Montréal beau 200

New York très nuageux 220

Toronto beau 200


