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CHANT DU GROS
Plus aucun billet n’est disponible pour le concert
de Renaud au Noirmont, le 14 septembre. >>>PAGE 8
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Aucune nouvelle
de la petite Ylenia

APPENZELL Les policiers continuent de ratisser le terrain, mais seuls le casque
de vélo, le sac à dos et la trottinette de la petite Ylenia ont été retrouvés. Cette
disparition pourrait avoir un lien avec une mystérieuse tentative de meurtre. >>> PAGE 23

KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Un pont routier se brise

Quatre personnes ont été tuées
mercredi soir lorsqu’un pont autoroutier
s’est effondré à Minneapolis. Une
trentaine d’autres personnes sont en
outre portées disparues. >>> PAGE 24

KEYSTONE

LA CHAUX-DE-FONDS

Altercations
après le 1er Août

Montagnes

Métier à l’ancienne Chez
les Houriet, on est sellier
d’oncle en neveu. Jean-
Félix, qui travaille dans son
atelier chaux-de-fonnier,
raconte sa passion pour
un artisanat en voie de
disparition. >>> PAGE 7
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Aventure
Un film aux Moluques
Caméra au poing, Loïc
Degen, Miguel Garcia et
Lise Bailat partent ces
jours à la découverte du
paradisier sur une île
indonésienne. >>> PAGE 8

SP

Une grave altercation a eu lieu, mercredi soir, après les
feux d’artifice du 1er Août tirés au Bois-Noir, à La Chaux-
de-Fonds. Un jeune homme de 20 ans a dû être
transporté au Chuv de Lausanne par un hélicoptère de
la Rega. Ses jours ne sont pas en danger. Une dizaine de
personnes ont été auditionnées durant la nuit. >>> PAGE 7

INSOLITE

Son métier? Taupier!
Jean-Pierre Besson piège

les taupes (à gauche) et les
campagnols pour le compte
des agriculteurs ou d’autres
propriétaires de terrains
minés par ces bestioles.
Domicilié à La Vue-des-
Alpes, ce baroudeur et grand
sportif de 64 ans exerce ainsi
une activité qu’il avait
apprise durant son enfance à
la ferme. Portrait d’un
homme à qui ce job permet
de rencontrer des gens de
milieux très différents.

>>> PAGE 3

Le premier semestre de l’année a été faste
pour le Credit Suisse Group. Le numéro deux
bancaire a réalisé un bénéfice net de 5,92 mil-
liards de francs, soit 24% de mieux qu’un an
auparavant. Sur le seul deuxième trimestre, le

résultat net a même atteint un montant re-
cord de 3,19 milliards. Le Credit Suisse
n’étant pas concerné par la crise de l’immobi-
lier américain, ses perspectives d’avenir s’an-
noncent tout aussi prometteuses. >>> PAGE 25
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BANQUES

Le Credit Suisse en forme

FOOTBALL
Des rivaux
qui se
respectent

A l’approche du match
Sion - Neuchâtel
Xamax, Christian
Constantin et Sylvio
Bernasconi se sont
rencontrés pour
partager le verre de
l’amitié. Ainsi que de
multiples considérations
sur leurs clubs
respectifs et le football
d’élite en général. Et on
apprend que Xamax
cherche encore un
buteur... >>> PAGE 17
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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

Et si vous gravissiez votre
premier «4000»? C’est l’une
des possibilités offertes dans
cette région où les hauts
sommets ne manquent pas, à
commencer par Sa Majesté le
Cervin.

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

C
ervin, ineffable pyra-
mide! Cette randonnée
de Zermatt à la station de
Breuil-Cervinia, dans la

région d’Aoste, est une longue
révérence à Sa Majesté le Mat-
terhorn. Et sa cour, pardon son
panorama, est un vrai festival de
«4000»: Breithorn, massif du
Mont-Rose, Weisshorn et Dent-
Blanche, sans oublier au loin le
dos immaculé du Gran Paradiso.
Bienvenue dans l’antichambre
des géants de glace.

Pour avaler les mille premiers
mètres de montée, solution
douce: en quelques minutes, la
télécabine vous dépose en pleine
carte postale, à Schwarzsee.
Après une courte descente sur
Furgg, commence alors une
lente ascension où l’herbe des
hauts alpages cède, mètre après
mètre, à la caillasse gris-roux.
Vue plongeante sur la vallée.
Fréquentée, mais magnifique.

A Trockener Steg, la station de
télécabine révèle toute la contra-
diction de Zermatt: une nature
d’exception envahie de pylônes,
câbles et restaurants d’altitude.
Bizarrement, cette frénésie bé-
tonneuse échoue encore et tou-
jours à démolir la magie des
lieux. Un panneau géant dirige
vers la Gandegghütte et sa vue
fabuleuse sur le Gornerglet-
scher. Le sentier court sur la mo-
raine, dépasse la cabane; lorsqu’il
rejoint la glace, c’est le moment
de s’encorder (lire infos prati-
ques).

Il faut alors remonter la lan-
gue peu pentue du glacier. Droit
en haut, l’antenne rouge de
Testa Grigia découpe l’azur. Le
col du Théodule (3301 m), point
culminant de cette balade, est
juste en dessous. Nommé
d’après le premier évêque du Va-
lais et patron des vignerons, il
marque la frontière avec l’Italie:
la borne jouxte la terrasse du re-
fuge.

Cette grande cabane doublée
de tôle grise garde un passage
millénaire. Des pièces de mon-
naie attestent que le Théodule
était déjà fréquenté par les Ro-
mains. En 1987, le glacier a
rendu, un peu plus bas, les res-
tes d’un infortuné chevalier
tombé dans une crevasse il y a
400 ans. Au 18e siècle, une for-
tification avait même été érigée
au col. Ses ruines ont servi de
premier abri à touristes, dès
1849. En été 1910, on y comp-

tait vingt à trente passages par
jour de beau temps! Après la
neige, la pierre. La descente côté
italien a des airs lunaires. Pas
étonnant: il y a juste 150 ans,
cette combe déserte était encore
couverte de glace. Aujourd’hui,
il n’en reste que quelques lacs
d’un bleu éclatant. Par le sentier
comme par la piste carrossable,
on rejoint la chapelle Bontadini.

La verdure, on la retrouve en-
fin à la hauteur de Plan-Maison,
avant de piquer dans les mélèzes
jusqu’à Breuil-Cervinia. Breuil,
mot en patois pour «terre de
nombreuses eaux», est resté
longtemps un simple alpage zé-
bré de torrents. Le nom plus «ita-
lien» de Cervinia lui a été accolé
sous Mussolini, alors que la sta-
tion bâtissait ses premières re-
montées mécaniques.

Et si vous profitiez d’être dans
le coin pour gravir votre premier
«4000»? Voici en vitesse une va-
riante de cette balade au rapport
«effort-émotion» imbattable.
Avec un guide, l’ascension du
Breithorn est accessible à tout
marcheur normalement en-
traîné (155 francs par personne).
Télécabine de Zermatt au Petit-
Cervin, montée au Breithorn,
retour au Petit-Cervin avant
midi. De là, rejoindre le col du
Théodule via Testa Grigia (rester
encordés). On peut alors descen-
dre à Cervinia (2h30), ou rega-
gner Zermatt via Trockener Steg
(corde), puis Schwarzsee (3h10).
Royal! /AMO

Chemin faisant
Sami Behare, randonneur croisé

à Plan-Maison
«Le plus montagnard de nous deux,

c’est Tintin, mon chien! Normal: il est
né dans les Pyrénées.» Etabli à Milan,
Sami Behare passe quelques jours de
vacances à Breuil-Cervinia. Son solide
berger allemand est tout joyeux de
l’accompagner sur les sentiers de
randonnée. «On profite du soleil car le
reste de la semaine a été froid et
nuageux», souffle son maître, un
bonnet de laine enfoncé sur la tête. On

a beau être en plein été, le chemin est encore recouvert de la
neige des derniers jours. Aujourd’hui, Sami veut pousser
jusqu’au refuge du Théodule, perché à 3317 mètres, pile à la
frontière italo-suisse. «Passé le col, je connais moins bien la
région», avoue-t-il. «Mais j’ai déjà fait le sommet du Breithorn,
et aussi du ski sur le Mont-Rose: magnifique!» /amo

Pratique
■ LE PARCOURS
Durée: 6h. On économise
2h15 avec la cabine jusqu’à
Trockener Steg, et 1h avec la
cabine de Plan-Maison à
Breuil-Cervinia.
Niveau: Difficile. Environ 980
m de montée, 1010 m de
descente. Il reste souvent un
peu de neige. Côté italien,
bâtons utiles.
Attention: même damé au
ratrac, le glacier du Théodule
comporte des crevasses. Il
faut absolument s’encorder
(piolet et crampons inutiles)
et rester sur la piste de ski. Si
vous n’avez pas l’habitude,
prenez un guide (70 fr. par
personne).
Carte nationale: No 284,
Mischabel.

■ VARIANTES
L’extralongue: de Breuil-
Cervinia, poursuivez quelques
jours sur le tracé du tour du
Cervin (direction Arolla) ou
du tour du Mont-Rose
(direction Saas Fee),
www.valrando.ch.

■ ACCÈS
Aller: train CFF jusqu’à Viège
puis MGB pour Zermatt.
Retour: de Cervinia, bus pour
Aoste (changer à Chatillon),
puis Martigny par le Grand-
Saint-Bernard.
Auto: Zermatt est interdit aux
voitures. Parking gratuit à
Viège, payant à Täsch.

■ MANGER ET DORMIR
A Zermatt et Cervinia:
plusieurs possibilités.
Rifugio del Theodulo: dortoir
et restauration, 0039 0166 94
94 00, 0039 338 3267009.

■ À VISITER
A Zermatt: Musée du Cervin,
027 967 41 00.
A Cervinia: Fête des guides,
15 août (folklore et
démonstrations).

■ ADRESSES UTILES
Horaires train: www.cff.ch,
0900
300 300 (1fr.19/min).
Horaires bus italiens: sur
www.savda.it,
0039 0165 26 20 27.
Guides Zermatt (Alpin
center):
027 966 24 60.
OT Zermatt:
027 966 81 00.
OT Cervinia:
0039 0166 94 91 36.

DE ZERMATT À BREUIL-CERVINIA, PAR LE COL DU THÉODULE (14/25)

L’antichambre des géants de glace

PREMIER «4000» Avec un guide, l’ascension du Breithorn est accessible à tout marcheur normalement entraîné.

HERBES FOLLES Le long du sentier reliant Schwarzsee à Trockener Steg.

La conquête, thriller alpin
Un sommet mythique, une rivalité enragée, un triomphe à

l’arraché suivi d’un drame terrible: la conquête du Cervin est un vrai
thriller alpin. En 1865, voilà belle lurette que les principaux sommets
des Alpes ont été conquis – souvent par ces diables d’Anglais qui
viennent de fonder le Club alpin. Reste le Cervin, invaincu et réputé
invincible. L’alpiniste Edward Whymper s’est juré d’en venir à bout –
jusqu’à l’obsession.

L’Anglais multiplie les tentatives. En juillet 1865, il s’apprête à
partir avec l’un des meilleurs guides du moment, l’Italien Jean
Antoine Carrel. Mais voilà: patriote, ce dernier veut offrir la
«première» à un Italien, par la face italienne. Au matin du 12 juillet, il
se met secrètement en route – sans Whymper.

Fou de rage, Whymper monte une équipe en catastrophe, avec
trois guides et quatre Anglais croisés à Zermatt. Départ le 13 juillet à
l’aube. Ils atteignent le sommet le lendemain, par l’arête du Hörnli.
La neige est vierge: ils sont les premiers! Exultants, ils jettent des
pierres aux Italiens qui peinent 400 mètres plus bas, avant de faire
demi-tour, dépités.

En moins d’une heure et demie le triomphe vire au drame.
L’inexpérimenté Douglas Hadow glisse dans la descente, entraînant
un guide et deux compagnons dans sa chute mortelle. Par chance,
la corde se rompt: sinon, Whymper et les deux autres guides
disparaissaient eux aussi dans le vide. Amère victoire pour les trois
rescapés. Et de courte durée: le 16 juillet, alors que les secours
quittent Zermatt en quête des morts, Carrel repart à l’assaut par la
face italienne. Et la conquiert. /amo
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Une pancarte «taupier» borde
la route du col de La Vue-des-
Alpes. Avec le numéro de
téléphone de Jean-Pierre
Besson. Rencontre avec cet
homme du grand air, qui a du
travail plein les bras en cet
été où les campagnols
prolifèrent.

ALEXANDRE BARDET

«C’est un peu un
métier de trap-
peur», sourit
J e a n - P i e r r e

Besson, qui sort de terre un
campagnol mort dans un
piège. Le boulot ne manque
pas pour le taupier établi aux
Loges, sur les hauts de Fontai-
nemelon. Les campagnols at-
teignent un nouveau pic de
pullulation. La terre de leur
taupinière salit le fourrage des
vaches. Et, si la taupe est insec-
tivore, ses cousins, rongeurs,
dévorent les racines de l’herbe.

En hiver, Jean-Pierre Besson
vit avec les arbalètes de son té-
léski de Tête-de-Ran, l’été, il
manie la trappe. A côté d’une
taupinière, plutôt côté sud-
ouest, il sonde le sol avec une
tige métallique forgée par ses
soins. Celle-ci fait un à-coup,
elle a pénétré dans une galerie.
Le taupier dégage le souterrain
avec une lame et un bâton, ins-
talle à travers de la galerie une
pince maintenue écartée par
un anneau. Lorsque le rongeur
la touchera du museau, clack!
Si le piège est bien posé, il tue
la bête sur le coup. «C’est une
méthode beaucoup plus propre

que le gazage ou les anticoagu-
lants.»

Sous nos yeux, Jean-Pierre
Besson extrait cinq campa-
gnols et une taupe des six piè-
ges posés la veille au soir. Effi-
cace. En 2006, il a capturé
4000 bestioles à travers l’Arc
jurassien: jardins privés, ter-
rains de golf et de football, pâ-
turages et prairies de fauche.

«Pour les particuliers, je fais
un prix forfaitaire et je m’en-
gage à nettoyer le terrain pour
la saison», confie l’alerte sexa-
génaire. «Chez les paysans, je

travaille à l’heure, mais je leur
ramène les queues. Certaines
communes donnent encore
une indemnité par queue de
campagnol éliminé. Lorsque
j’étais gamin, je recevais une
plaque de chocolat pour les
taupes que je piégeais pendant
que je gardais les vaches,
même si j’en oubliais parfois
de surveiller le troupeau.»

Après son enfance dans la
ferme familiale de La Vue-des-
Alpes, la vie le mène dans le
ski de compétition (coureur,
entraîneur, délégué internatio-

nal, organisateur, chronomé-
treur). Au volant de cars et de
camions – il a fait lui-même la
taupe lors du percement des
tunnels des gorges du Seyon.
En forêt, comme bûcheron et
débardeur.

Au début des années 1990,
la vue de terres noires de tau-
pinières lui donne le déclic.
«Je me suis retrouvé taupier.
C’est une activité passion-
nante, qui me permet de ren-
contrer beaucoup de gens. J’ai
toujours aimé le contact hu-
main.»

Le contact avec ses lapins,
moutons, poules et canards
aussi. Et même si son job est
d’en éliminer, Jean-Pierre
Besson s’extasie devant la
douce fourrure d’une taupe,
devant l’instinct des campa-
gnols.

En automne 2004, a-t-il ob-
servé, les rongeurs avaient
creusé des galeries plus pro-
fondes que d’habitude. Ils
avaient sûrement senti que
l’hiver serait très froid et sans
neige comme couche isolante.
/AXB

EFFICACE Jean-Pierre Besson a capturé l’an dernier quelque 400 bestioles, comme ici un campagnol.
(CHRISTIAN GALLEY)

«C’est une
activité
passionnante,
qui me permet
de rencontrer
beaucoup
de gens»

Jean-Pierre Besson

PORTRAIT

Un homme au top pour piéger
les campagnols et les taupes

DÉBIT DU DOUBS

Accusé de toutes parts, le Châtelot se défend
Après les pêcheurs, c’est la mu-

nicipalité de Saint-Ursanne qui
s’en prend à l’usine hydroélectri-
que franco-neuchâteloise du Châ-
telot. Le barrage et le turbinage ef-
fectué entre Les Brenets et Les
Planchettes sont accusés de modi-
fier brusquement le débit du
Doubs, avec des dangers et autres
inconvénients à la clé.

Le dernier épisode en date re-
monte à lundi soir: un nonagé-
naire s’est noyé en tombant dans la
rivière à Saint-Ursanne (voir notre
édition d’hier). Dans plusieurs mé-
dias, le vice-maire de la commune
jurassienne, Lionel Marchand, a
affirmé que cette glissade n’aurait
peut-être pas connu une issue fa-
tale si le Doubs n’avait pas connu
un courant aussi fort à ce mo-
ment-là, un débit nettement plus
fort qu’en journée. Une crue qu’il
met sur le compte du Châtelot.
Cet été, selon Lionel Marchand, le

barrage lâche quotidiennement de
grosses quantités d’eau qui font
brusquement monter le niveau en
aval à la fin de la journée. Et d’y
voir un risque pour les vacanciers
et autres baigneurs, voire pour les
pêcheurs à la ligne non avertis.

Par ailleurs, depuis plusieurs
mois, les associations de pêche et
de protection de la nature repro-
chent à l’usine du Châtelot de ne
pas rendre assez d’eau à la rivière,
ce qui est néfaste pour la faune
aquatique, puis de lâcher brusque-
ment des éclusées qui détruisent
les frayères naturelles.

En l’absence du conseiller d’Etat
Fernand Cuche, le Département
neuchâtelois de la gestion du terri-
toire, dont dépendent à la fois
l’énergie, l’environnement et la pê-
che, renvoie au Groupe E, qui ex-
ploite l’usine hydroélectrique du
Châtelot côté suisse.

«Nous déplorons bien sûr l’acci-

dent de lundi soir, mais il nous pa-
raît dû avant tout à un concours
de circonstances», réagit le porte-
parole adjoint de la compagnie
énergétique. Claude Comte note
que les fortes pluies de dimanche
soir ont fait passer le débit du

Doubs de 7,7 à 31 m3/seconde
lundi matin aux Brenets. Du bar-
rage, l’eau met environ 10 heures
jusqu’à Saint-Ursanne, sans comp-
ter tous les ruisseaux et combes
qui alimentent la rivière en cours
de route. Le Groupe E ne nie pas

qu’il a aussi turbiné lundi, mais se-
lon son programme préétabli.

«Une fois on nous reproche
qu’il n’y a pas assez d’eau, une au-
tre fois qu’il y en a trop, mais nous
ne faisons pas n’importe quoi»,
commente Claude Comte. «Nous
respectons les conditions de turbi-
nage qui nous sont réglementaire-
ment posées.» Il rappelle aussi que
la pose d’une turbine additionnelle
au pied du Châtelot a permis, de-
puis 2006, de réguler le débit rési-
duel.

«Il peut toujours y avoir des
montées d’eau en aval d’un bar-
rage, et se promener au bord d’un
cours d’eau présente toujours un
danger», analyse le porte-parole
du Groupe E. «Il existe d’ailleurs
le long du Doubs des panneaux
avertissant du risque de crue. Il ne
s’agit cependant pas d’une vague
brusque, mais d’une montée pro-
gressive.» /axb

BARRAGE Le Groupe E affirme que le débit du Doubs est aussi influencé
par la nature et qu’il ne fait pas n’importe quoi. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

RECHERCHE

Le CSEM
s’installe
aux Grisons

Le Centre suisse d’électroni-
que et de microtechnique
(CSEM), basé à Neuchâtel, a
créé dans la localité grisonne
de Landquart un centre d’in-
novation consacré à la nano-
médecine. Il entame ce mois-ci
ses activités de recherche avec
une équipe de cinq personnes,
placées sous la conduite de Pe-
ter Seitz, vice-président du
CSEM et professeur à l’Institut
de microtechnique de l’Uni-
versité de Neuchâtel. D’ici à
quatre ans, le site grison de-
vrait occuper une quarantaine
de personnes et générer un
chiffre d’affaires de plusieurs
millions de francs.

A l’instar des autres antennes
suisses du CSEM, à Zurich et à
Alpnach, dans le canton
d’Obwald, celle de Landquart
a été créée sur sollicitation des
autorités régionales, observe
Florence Amez-Droz, respon-
sable de la communication au
CSEM. En 2006, les instances
grisonnes ont mandaté le
CSEM pour examiner les pos-
sibilités les plus appropriées
pour renforcer le potentiel en-
trepreneurial de la région. Le
projet a été rapidement concré-
tisé. «Si la volonté, l’argent et
la technologie sont réunis, cela
va très vite», souligne Florence
Amez-Droz.

A Landquart, le choix s’est
porté sur la nanomédecine.
«Un des grands secteurs tech-
nologique et industriels du
XXIe siècle qui vont de plus en
plus conditionner notre santé
et la croissance économique.»
Les chercheurs vont notam-
ment se pencher sur l’imagerie
microscopique tridimension-
nelle par rayons X et la mise en
œuvre de biocapteurs miniatu-
risés pour la détection de subs-
tances et molécules biochimi-
ques. La nanomédecine a éga-
lement été retenue pour ne pas
être redondante avec les activi-
tés déployées sur les autres si-
tes du CSEM, même si ceux-ci
travaillent en synergie.

Outre ses désormais quatre
sites suisses, le CSEM a aussi
essaimé aux Emirats arabes
unis, où il travaille sur l’énergie
solaire, ainsi qu’au Brésil. /djy

LANDQUART La nouvelle vitrine
grisonne du CSEM. (SP)

EXPLOIT
Le tour des Trois-Lacs... en fauteuil roulant
Près de 150 km à bout de bras, tel est le défi de Kevin Aubry et Samuel Pedro. Partis lundi pour effectuer
le tour des lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat en fauteuil roulant, ils ont achevé cette aventure hier au soir
à Bienne. Les deux hommes, qui soutiennent l’association Fauteuil roulant Jura, ont déjà récolté
2500 francs. Pour toute information et soutien: www.xtremclub.com. /comm-réd

SP



Information gratuite au:

Tél. 0800 800 897
www.swisshaus.ch

Je souhaite recevoir plus d‘informations.

 Madame  Monsieur  Famille

Nom

Prénom

N°, rue

NPA, localité

Téléphone

E-Mail
Terrain disponible:  oui  non

SWISSHAUS, St.Jakob-Strasse 21, 9004 St-Gall 

Fax 0800 800 895, info@swisshaus.ch

HERA clé en main, sous-sol inclu

CHF 411 600.–

Appelez-nous 
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rêves.
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affaires!

CANTINE
Grillades
Boissons

12e BROCANTE
Espacité

Place Le Corbusier
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 3 août de 14 à 19 heures
Samedi 4 août de   9 à 19 heures
Dimanche 5 août de 10 à 18 heures

Entrée libre

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

Tél. 032 968 76 34

Hôtel de France
Place de la Gare

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 11 16

Heures d’ouverture:
du lundi au samedi

de 7 heures à 24 heures

Rue du Doubs 21
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Serrurerie, portes de garage
Constructions métalliques

Inox – Alu

Magasin de fleurs

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

Avenue Charles-Naine 33, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 77 77

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

NOGUEIRA& Cie
Installations sanitaires / 

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

078 627 10 71
079 654 64 91

Fax: 032 964 17 82
Rue des Terreaux 7

CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

ANTIC
Achat – Vente

Expertise – Succession

Débarras d’appartements

Nettoyages

Tél. 079 240 63 64

Eau sans calcaire
Watertec GmbH
1792 Cordast Tél. 026 684 87 87

  • 15 ans d‘expérience

  • Fabrication local
   à Courtaman

• Partenaires commerciaux
   locaux, 

  Service 24 heures – 7 jours

• Prix fixe, montage et 
   mise en service inclus.

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

Plus de renseignements: 
www.watertec.ch 01
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Faculté des sciences économiques

L’institut de statistique de la Faculté des sciences écono-
miques de l’Université de Neuchâtel met au concours un
poste de 

Professeur-e assistant-e
de statistique appliquée
Caractéristiques du poste: Le/la candidat(e) doit faire
preuve d’enthousiasme pour développer des recherches de
haut niveau dans un ou plusieurs domaines de recherche
intéressant la Faculté (analyse des séries temporelles, 
statistique multivariée, modèles mixtes, régression et
régression généralisée, statistique computationnelle et/ou
modèles PLS, Lisrel). Il/elle doit avoir un intérêt pour la 
statistique appliquée à la gestion, aux sciences écono-
miques, aux sciences psychologiques et sociales, avoir de
bonnes qualités pédagogiques et doit pouvoir assurer un
enseignement en anglais et en français. L’Université met en
avant la diversité au sein de la communauté académique et
encourage les candidatures féminines.

Exigences: être titulaire d’un doctorat en statistique ou
d’un titre jugé équivalent. 

Entrée en fonction: 1er février 2008 ou date à convenir.

Délai d’envoi des candidatures: 30 septembre 2007.

Les candidatures doivent être accompagnées d’un CV
détaillé, des cinq publications principales, des copies des
titres obtenus. Elles sont à envoyer par courrier postal au
Décanat de la Faculté des sciences économiques, Pierre-à-
Mazel 7, CH-2000 Neuchâtel et par courrier électronique à
doyen.seco@unine.ch. Trois lettres de recommandation
devront être envoyées dès que possible aux mêmes adres-
ses.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter le prof. Yves
Tillé (yves.tille@unine.ch) et à visiter notre site
http://www.unine.ch/seco. 028-571068/DUO

En tant que gérant(e)
indépendant(e) de shop
vous êtes votre propre
patron!

Coop Mineraloel AG est une société jeune, dynamique et
en pleine expansion, qui fait partie du groupe Coop.
Notre réseau compte actuellement 143 stations-service
Coop avec shop Coop Pronto et 38 autres shops-conve-
nience Coop Pronto.

Vous êtes la personne que nous recherchons!
L’expansion de nos stations-service avec shop progresse.
Nous cherchons un(e) gérant(e) (25-50 ans) pour une sta-
tion-service avec shop Coop Pronto moderne dans la
région de Bienne / Neuchâtel. Vous avez de l’ambition et
souhaitez vous investir dans un secteur dynamique. Vous
pensez et agissez comme un chef d’entreprise, vous avez
des talents d’organisateur et vous savez diriger et motiver
des collaborateurs. Si vous possédez également une soli-
de formation dans le commerce de détail et de l'expé-
rience dans la vente de produits alimentaires ainsi que
dans le domaine commercial, alors vous êtes la personne
que nous recherchons. Etes-vous prêt(e) à relever un nou-
veau défi?

Nous vous offrons:
En tant que franchisé(e) possédant un capital propre,
vous aurez la possibilité de gérer un shop moderne avec
votre équipe qualifiée. Notre vaste assortiment de pro-
duits de qualité et l'emplacement optimal de nos shops
vous assurent une forte fréquentation. Après une forma-
tion de base intensive et informative, un responsable de
vente compétent vous conseillera dans votre mission de
chef d’entreprise.

Voulez-vous progresser avec nous?
Alors envoyez votre dossier de candidature complet à
l'adresse ci-dessous. C’est avec plaisir que nous ferons
votre connaissance!

Contact:
Coop Mineraloel AG
M. Marcel Raemy
Hegenheimermattweg 65
4123 Allschwil
Tel. 078 904 49 30

003-657089/DUO
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AVIS DIVERS

VACANCES/
VOYAGES

OFFRES D’EMPLOI

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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LA CHAUX-DE-FONDS
Fin de la «cinquième saison»
La «cinquième saison», soit l’exposition consacrée à l’artiste marocain
Mehdi Bourkia, s’achèvera demain. Déserts de couleurs et de matières
naturelles, ses œuvres sont encore visibles à la galerie Gensdhommes,
rue du Parc 31b, aujourd’hui et demain de 15h à 19 heures. /réd

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

2027: Guido Huguenin,
dont la mère est italienne
de deuxième génération,
se penche sur l’immigration
dans les Montagnes
neuchâteloises.
Un phénomène en relation
avec le développement
de la région.

DANIEL DROZ

Guido Huguenin ne peut
pas passer à côté du fait.
Lui-même a du sang ita-
lien. Son grand-père ma-

ternel est arrivé à La Chaux-de-
Fonds à la fin des années 1950
lors de la grande vague d’immi-
gration en provenance du sud.
Il a raconté à Guido l’efferves-
cence de la fin des années 1960.
Elle est économique mais aussi
politique.

Au début des années 1970, les
nationalistes ont tenté à deux
reprises de limiter le nombre
d’étrangers. La population
suisse a refusé par deux fois les
initiatives Schwarzenbach, du
nom de leur auteur. En 1970, le
oui a tout de même atteint 46%,
alors qu’en 1974, il a reculé à
34,2%. Dans le canton, les résul-
tats ont été sans appel pour les
xénophobes. La première fois,
le non neuchâtelois (60,9%) est
le plus fort de Suisse. Un rejet
réitéré lors de la seconde vota-
tion avec 74,6%. La mère de
Guido se souvient tout de
même des vexations orales
qu’elle a subies à l’école. Cer-
tains de ses petits camarades ré-
pétaient bêtement les crétine-
ries entendues à la maison. En
2027, les Italiens, les Espagnols
ou les Portugais n’ont plus à ré-
pondre aux invectives des xéno-
phobes. Par contre, les Africains
ou les Arabes font encore l’objet
d’une discrimination latente.

Dans les Montagnes neuchâ-
teloises, l’arrivée massive
d’étrangers – «c’est-à-dire de
non Neuchâtelois», précise
Raoul Cop dans «Histoire de La
Chaux-de-Fonds» – date de la
période 1735-1750, qui coïn-
cide avec le décollage de l’horlo-
gerie. «La Chaux-de-Fonds et
Le Locle vont abriter une popu-
lation cosmopolite plus ou
moins stable issue de nombreux
horizons de l’Europe occiden-
tale», écrit l’historien local. Ber-
nois, Jurassiens bernois, puis
Vaudois, Genevois, Franc-

Comtois viennent s’installer.
Les Allemands commencent à
affluer après 1750. «Ils sont es-
sentiellement tailleurs, cordon-
niers et boulangers.»

Au XIXe siècle, la vague
d’immigration ne recule pas.
En 1820, on compte à La
Chaux-de-Fonds 17% de Con-
fédérés non neuchâtelois. Ils
sont 51% en 1900. Le nombre
de ressortissants d’autres pays
croît aussi. Ils sont 6% en 1820,
16% en 1860. Un léger déclin
est enregistré par la suite
puisqu’en 1900, le chiffre at-

teint 12%. «Chose à peine
croyable, près du tiers (31,4%)
des Chaux-de-Fonniers recen-
sés en 1880 sont considérés
comme étant de langue mater-
nelle allemande! Pas étonnant
dès lors qu’il faille élever un
temple à leur intention», note
Raoul Cop en évoquant le Tem-
ple allemand. Quant aux Ita-
liens et Tessinois, spécialisés
dans les métiers de la construc-
tion, ils ne sont que 1,2% en
1880. Les saisonniers ne sont
toutefois pas recensés.

La population étrangère di-

minue durant la première moi-
tié du XXe siècle. En 1950, elle
ne représente plus que 6% de
l’ensemble des habitants de La
Chaux-de-Fonds. Le boum éco-
nomique va changer la donne.
De 10% en 1960, elle atteint
21% dix ans plus tard. Le taux
d’étrangers connaîtra une lé-
gère baisse après les deux crises
des années 1975-76 et 1982-83.
Dès les années 1990, il dépasse
la barre de 20%. En 2006, les
étrangers représentent 28,3%
de la population de La Chaux-
de-Fonds et 25,6% de celle du

Locle. Les communautés des
Balkans et de Turquie sont ve-
nues grossir les rangs étrangers.
Dans les deux villes, la commu-
nauté portugaise est la plus
grande.

A l’exemple de celle de la
branche italienne de la famille
de Guido Huguenin, l’immi-
gration a contribué au dévelop-
pement socio-économique de la
région. Son histoire est indisso-
ciable de celle des Montagnes.
/DAD

Demain: l’agriculture

DU FUTUR AU PASSÉ

Le développement des Montagnes
est indissociable de l’immigration
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R Le concert à Serre 17 a lieu

ce soir et non demain
Contrairement à ce qui a été écrit dans notre édition
du lundi 30 juillet et ce qui est mentionné dans l’agenda
du site internet de la Ville, le pianiste Thomas Kohler sera
en concert ce soir à 20h45 à Serre 17 et non demain. /réd

DRAPEAU Le Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds a pris en dépôt et fait restaurer la bannière de la société de secours mutuel italienne. Elle date
de 1850 et affiche déjà les trois couleurs du pays, soit onze ans avant la réalisation de l’unité italienne. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

PUBLICITÉ

«Chose à peine
croyable, près
du tiers des
Chaux-de-Fonniers
recensés en 1880
sont considérés
comme étant de
langue maternelle
allemande!»

Raoul Cop



Immobilier
à vendre
1 PARCELLE DE TERRAIN constructible, sud de
La Chaux-de-Fonds. Calme et ensoleillée. Ecrire
sous chiffre: T 132-200485 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

BEAUCOUP DE CACHET pour cet objet rare. Fion-
nay (Bagnes/VS) chalet, 3 pièces/cuisine, années
1900, totalement rénové avec confort moderne, 2
petites parcelles avec un mazot de 1838 en état. 4
Vallées à 12 km (Le Châble) neige déblayée. Pho-
tos Disponibles: info@inmotactoverseas.com,
tél. 079 832 17 00. Fr. 335 000.- à discuter.

036-413793

VIVRE À L’ANNÉE À LA MONTAGNE? Un rêve qui
devient réalité: appartement meublé de 4 pièces
Veysonnaz/4 Vallées, vue splendide, tout confort,
3 chambres, 2 bains, grand salon, cuisine
ouverte, balcons nord/sud, TV/SAT, ADSL, bus,
neige déblayée. Photos disponibles: info@inmo-
tactoverseas.com, tél. 079 832 17 00. Fr.
295 000.- à discuter. 036-413785

Immobilier
à louer
CHERCHE APPARTEMENT 1-2 PIÈCES à Neu-
châtel. Tél. 079 543 44 55. 028-572699

BOUDRY, Lières 19, appartement de 3 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée, salle-de-
bains/WC, dépendance, libre de suite ou à conve-
nir, loyer Fr. 1 130.- + Fr. 200.- de charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-572620

CHEZ-LE-BART, Foulaz 28, 41/2 pièces, 2e étage, vue
exceptionnelle sur le lac et les Alpes, cuisine
agencée, balcon d’angle, cheminée de salon, cave,
galetas, place de parc. Date à convenir. Fr. 1690.-
charges comprises. Tél. 032 835 24 91, aux heures
de repas. 028-572382

CHAUX-DE-FONDS, JOLI 2 PIÈCES AGENCÉ,
plein sud, 1er étage, Fr. 680.- chauffage compris.
tél. 032 968 29 75. 132-200482

CORNAUX, garage box, libre. Fr. 130.-.
Tél. 079 770 71 02. 028-572686

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, état neuf,
place de parc, jardin commun. Libre ou à conve-
nir. Tél. 079 784 73 36. 014-163860

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

LE LOCLE, Rue des Jeanneret, à 5 minutes des
écoles, joli studio meublé avec cuisine agencée,
chambre, salle d’eau. Libre de suite. Loyer de
Fr. 400.- charges comprises. Renseignements:
Tél. 032 910 92 20. 132-200484

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE et Maladière, beaux
studios meublés ou pas, cachet, confort, dès
Fr. 810.-. Tél. 079 434 86 13. 028-572704

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vaste 21/2 pièces
duplex, cachet, confort, Fr. 1 390.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-572702

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vaste studio, éven-
tuellement comme bureau, dans bel immeuble
rénové, Fr. 890.-. Tél. 079 434 86 13. 028-572705

NEUCHÂTEL-EST, spacieux 11/2 pièce, 60 m2,
meublé, équipé, grand balcon, vue sur le lac, date
à convenir. Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 079 404 79 74. 028-572685

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

NEUCHÂTEL, dès septembre, maison mitoyenne
rénovée, sur trois niveaux, 7 pièces, 2 salles
d’eau, cuisine agencée, jardin, à 5 minutes du
centre ville. Ecrire sous chiffres R 028-572694 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, Sablons 10, beau 31/2 pièces, libre
de suite, Fr. 1570.- avec une place de parc,
garage collectif, charges comprises. Possibilité
2e place. Tél. 079 635 24 88. 028-572563

NEUCHÂTEL, Sablons 12, 31/2 pièces, entière-
ment rénové, vue, cuisine agencée. Fr. 1 600.-
charges comprises. Garage Fr. 130.-.
Tél. 079 78 55 652. 028-572697

NEUCHÂTEL, RUE DU SEYON 7, STUDIO avec
douche et cuisinette. Location Fr. 580.- y com-
pris charges. Tél. 032 846 10 80. 028-572633

NEUCHÂTEL, Av. de la Gare, 6 pièces, mansardé,
cuisine agencée, balcon. De suite. Fr. 1950.-
charges comprises. Tél. 079 677 18 11. 028-572657

ROCHEFORT, 3 pièces, cuisine agencée habi-
table, cheminée de salon, salle de bains, WC
séparés. Fr. 1200.- charges comprises. Libre
01.09.07. Tél. 079 300 12 74. 028-572623

NEUCHÂTEL, RUE DES SABLONS, dès le 1er

novembre ou pour date à convenir, locaux com-
merciaux de 163 m2 comprenant 1 vitrine, 2 ate-
liers ou bureaux, grand dépôt et 1 place de parc.
Prix de location selon surface souhaitée. Ren-
seignements au tél. 079 355 48 17 et
079 408 71 84. 028-572342

ST-RÉMY-DE-PROVENCE Villa tout confort (6
lits) avec piscine privée, libre depuis le 18 août
2007. Tél. 032 751 39 09. 028-572696

ST-SULPICE, petit duplex 3 pièces, avec ter-
rasse, Fr. 850.- + charges. Libre de suite ou à
convenir. Pour tous renseignements
Tél. 032 861 32 81. 028-572667

Immobilier
demandes de location
ÉTUDIANTE recherche studio meublé ou
chambre indépendante, meublé à Neuchâtel.
Fr. 500.-. Tél. 079 331 14 54. 028-572639

Animaux
A DONNER CHATONS TIGRÉS. Très affectueux.
Marin. Tél. 079 389 10 39. 028-572583

A DONNER MAGNIFIQUE CHATONS femelles,
propres et habitués aux chiens, à personne res-
ponsable. Tél. 079 303 44 06. 132-200455

NEUCHÂTEL, magnifiques chatons, propres,
joueurs et très câlins cherchent gentille famille.
Balcon ou terrasse indispensable.
Tél. 079 542 42 43. 028-572641

Cherche
à acheter
ACHÈTE TOUTES ARMES ANCIENNES. Emile
Joyet 1033 Cheseaux. tél. 079 219 18 58,
021 731 43 13. 022-697923

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX lots de mouve-
ments de montres, anciennes machines d’horlo-
gerie et fournitures. Tél. 079 652 20 69. 028-572590

A vendre
PNEUS D’HIVER sur jantes Pirelli 195/60/R15,
bon état. Pour Ford Mondeo Break: Barres de toit,
porte-skis, bac de coffre. Tél. 032 842 59 22.

028-572683

A CUEILLIR A CORNAUX, prunes.
Tél. 079 646 32 70. 028-572680

HARICOTS À CUEILLIR soi-même, 1 kg / Fr. 2.40
Schreyer-Grandjean Werner, 3238 Gals,
Tél. 032 338 25 07. 006-559900

LIT ENFANT À ÉTAGE Pin naturel avec sommiers.
Fr. 200.-. Tél. 079 441 73 33. 028-572700

TRAPPE GALETAS avec escalier escamotable.
Etat neuf. Fr. 200.-. Tél. 079 441 73 33. 028-572701

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-207575

Rencontres
CHARMANTE FEMME, 66 ans, ukrainienne,
sourde et muette, cherche à rencontrer homme
60 à 70 ans, avec le même handicap. Pas sérieux
s’abstenir. Tél. 078 663 50 13. 028-572690

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

132-200429

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

LA CHAUX-DE-FONDS, divers massages.
Nicole, 40 ans, + SM équipé, 9h
Tél. 032 534 00 70. 132-200460

LA CHAUX-DE-FONDS, belle des îles, seins XL,
lingerie fine et sexy, 24/24. Tél. 079 790 54 82.

132-200472

MASSAGE DE DÉTENTE à 4 mains. Prêtes à tout
pour votre plaisir. Tél. 079 682 69 10. 028-572693

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

028-572487

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

028-572473

SUPERBE FEMME très douce, accomplie, mas-
sages câlins à domicile. Tél. 076 240 77 97.

028-572647

Vacances
LA FRANQUI (NARBONNE-PERPIGNAN) duplex
3 pièces pour 4 à 5 personnes, village tranquille,
500 m mer, grande plage naturelle non peuplée,
Fr. 600.- /semaine, libre dès le 3 août.
Tél. 079 637 80 70. 028-572707

Demandes
d’emploi
DAME AVEC RÉFÉRENCES CHERCHE heures de
ménage et repassage. Tél. 079 504 76 39.

028-572660

DAME DE COMPAGNIE avec expérience désire
s’occuper de personnes âgées. Repas, prome-
nade, etc. Mon Tél. 078 713 18 33. 028-572640

JEUNE DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche à s’oc-
cuper de personnes âgées pour ménage, com-
missions et cuisine. Tél. 076 527 58 50. 028-572648

Offres
d’emploi
ATELIER D’HORLOGERIE, engage poseuse
cadrans-aiguilles, avec expérience.
Tél. 079 563 44 52. 028-572419

BAR AU LANDERON, cherche jeune serveuse à
100%, pour  le 01.09.07. Info:  Tél. 079 328 83 16
(après-midi). 028-572574

POUR DAME ÂGÉE, cherchons personne du
lundi au vendredi de 10h à 14h, pour toilette,
repas et compagnie. Permis de conduire néces-
saire. Offre: Case Postale 125, 2012 Auvernier.

028-572677

VOUS ÊTES AIDE-SOIGNANTE ou infirmière et
motorisée, vous seriez d’accord d’accompagner
une dame de 79 ans se trouvant dans un EMS,
ayant des problèmes de motricité (perte d’équi-
libre car handicapée de la jambe droite) pour des
petites sorties et même pour plus longtemps, afin
de l’accompagner une semaine dans une station
thermale suisse. Tous vos frais seraient payés.
Faire offres sous chiffres: Q 028-572688 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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

BMW X3 2,5 I, 11.2004, état neuf, 18 000 km.
Fr. 45 000.-. Tél. 079 355 46 10. 028-572642

Divers
À WAVRE laboratoire dentaire, nettoie, répare,
prothèses dentaires. Tél. 079 441 73 33.

028-571705

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-572684

ÉPISODIQUEMENT, PRISONNIER RECHERCHE
une personne pour écrire et traduire du courrier:
du Français en Italien. Ecrire sous chiffres: D 028-
572277 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LES BISCUITS VOYAGEURS seront sur la Place
Coq d’Inde à Neuchâtel, le samedi 4 août 2007.

028-572679

STRESS, maux de dos, de tête, douleurs de
toutes natures. Amélioration immédiate et visible
dès la 1ère séance. Méthode efficace, douce et
naturelle par massage traditionnel + 30 ans
d’expérience, diplômée de l’école royale.
Tél. 079 732 18 39, Auvernier. 028-572695

VOTRE JARDIN vous fatigue? Je m’en occupe...
Tél. 032 968 03 67. 132-200492

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

Acheter
Argent
Avarie
Avis
Avoir
Axel
Barrir
César
Chrome
Cincle
Civette
Clairon
Colibri
Coq

Natice
Navet
Nickel
Noliser
Nymphéa
Onctueux
Opale
Orchidée
Ortolan
Ovipare
Panama
Patelle
Pays
Perdrix

Radis
Régate
Rimmel
Savane
Ska
Taxe
Tsar
Visiter
Yoga
Zapper
Zone

Crayon
Débit
Editer
Flair
Flore
Garant
Gnou
Gréeur
Livre
Leurre
Machaon
Macreuse
Meeting
Mirage

A

B
C

D
E
F

G

L

M

N

O

P

R

S

T

V
Y
Z

C R A Y O N Z G E R E P P A Z

R U D A E R I O N T A A E G O

R E X U E U T C N O T S L O R

R E T I D E G O K E U E T Y A

L R O E I M Q A L E N A V A S

V G B P H O A L R A L M S I E

N I A O C C E C C A N E K X C

T Y S V R E A T H O N E A C E

S A M I O M C X L A L T M L L

N B M P T C E I E A O I C A E

F A A A H E S R T R R N B I M

R L V R N E R D A A I G R R M

E I O E R A A R G C N A E O I

S M I R T I P E E R V I L N R

E R R U E L R P R A D I S F T

Cherchez le mot caché!
Entourer de soins attentifs, 

de tendresse, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
Vacances

Last-minute 
ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HÔTEL K2*** 
0039 0544 931245

www.azzurroclub.it
Au centre, au bord de la mer, climatisé, piscine, hydromas-
sage, bicyclettes, mini-club, plage privée, jardin, parking.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon, climatisation.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne ALL INCLUSIVE: 

du 4 août au 11 août - 530 euros (Fr. 870.−)
 comprenant: pension complète, boissons à table, parasol
et chaises longues à la plage, entrée au parc aquatique.

Enfants: de gratuit à 50% de réduction.

01
8-

49
34

59
/R

O
C

À LOUER
La Chaux-de-Fonds

4 pièces
Loyer Fr. 892.- + charges

Tout de suite ou à convenir.

01
7-

83
16

93

A louer

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!
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LA CHAUX-DE-FONDS
Chaud la terrasse
Martin Goulasch Trio (jazz manouche décalé) animera la terrasse
du P’tit Paris ce soir dès 19 heures. Les deux guitaristes seront également
à La Plage des Six Pompes les vendredi 10 et samedi 11 août à 17h,
où ils présenteront leur spectacle «Place des grands hommes». /réd
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LA CHAUX-DE-FONDS

Rixe au Bois-Noir
après les feux

Les sirènes du Service d’in-
tervention et de secours ont re-
tenti dans la nuit du 1er août,
après que les feux d’artifice
aient été tirés dans le quartier
du Bois-Noir. Une fois la fête
terminée, aux alentours de
23h, une grave altercation a
débuté entre deux groupes de
jeunes personnes, a-t-on appris
hier de source policière. Un
jeune homme de 20 ans a été
blessé, de manière relative-
ment grave, ce qui a donné lieu
à son transfert au Chuv de
Lausanne par un hélicoptère
de la Rega.

Selon les premiers éléments
de l’enquête, il n’a pas été fait

usage d’armes blanches. Les
blessures ont été occasionnées
par des coups de poings et une
chute, ont encore précisé les
services de police.

«Il s’agit d’un différend qui a
mal tourné», a confié Philippe
Schucany, officier de police de
service. «Les jeunes impliqués
étaient à la «frange» de l’âge
adulte, âgés de 17 à 20 ans.»
Neuf personnes ont été audi-
tionnées au cours de la nuit,
parmi lesquelles quatre té-
moins. Sur les cinq personnes
impliquées, deux ont été rete-
nues pour la nuit à la caserne
SISPOL. Elles ont été relâ-
chées hier matin. /réd-syb

LA BRÉVINE

Menu éclectique
pour fêter la mi-été

Pour sa 56e édition, la Fête de
la mi-été à La Brévine redémarre
aujourd’hui avec une formule
désormais éprouvée. A l’origine
du succès de la manifestation or-
ganisée par le Ski club local, la
diversité des genres et des styles:
techno, jazz, disco, folklore, bal
costumé et bal musette, bref, il y
en a pour tous les goûts.

Les festivités débutent ce soir
avec une soirée techno, Hot Si-
beria (voir notre édition du
30 juillet). Elle sera suivie à par-
tir de samedi soir d’une partie
plus traditionnelle. Dès 20h,
l’ambiance sera jazzy en compa-
gnie des Martin Goulasch Trio,
puis disco avec Saturday Night
Fever, qui remettra au goût du
jour les tubes des années 1970 à
1990.

Journée familiale par excel-
lence, le dimanche débutera à
11h30 avec un concert-apéritif
de la fanfare L’Avenir de La Bré-
vine. Une mise en bouche néces-

saire avant d’attaquer le désor-
mais célèbre sanglier à la broche.
Puis, comme de coutume,
l’après-midi sera folklorique
avec la Bidouille des Ponts-de-
Martel, et bigarré avec le fa-
meux bal costumé et la présence
d’un clown.

Le week-end clôturera avec
une nouveauté: dès 17h, une soi-
rée spéciale folklore entraînera le
public, avec les Nachtwagabun-
den, les cors des Alpes de l’Echo
des Tourbières et les chanteurs
de l’Echo de la Doux. Pour lier le
tout, une fondue géante est éga-
lement prévue au programme.
Enfin, un grand bal mené par
Macadam fera encore danser les
plus résistants de 21h à 1h du
matin.

Le bénéfice de la fête est des-
tiné à financer les activités des
jeunes du Ski club de La Bré-
vine, le deuxième plus grand
club de Suisse après Davos.
/cgm

LA BRÉVINE Les enfants seront à l’honneur dimanche pour le traditionnel
bal costumé de la Fête de la mi-été. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Jean-Félix Houriet, sellier,
occupe son atelier
chaux-de-fonnier à la suite de
l’oncle Henri. Rencontre avec
un artisan qui se passionne
pour un métier en voie
d’extinction et professe le
travail bien fait.

SOPHIE BOURQUIN

«C’est le cheval
qui sauve la
cloche», ré-
sume Jean-Fé-

lix Houriet, sellier. Dans l’ate-
lier qu’il tient de l’oncle Henri,
il façonne depuis 25 ans de su-
perbes courroies de cloches, il
répare du matériel équestre,
confectionne ici où là une
bride originale qu’on ne trou-
vera dans aucun catalogue.

Il a ajouté à son atelier une
boutique d’équitation qui lui
permet de tourner, même s’il
ne fabrique que peu d’articles
pour le cheval. Sa spécialité,
c’est le collier de cloche. Il ex-
plique avec chaleur ce versant
peu connu du travail du cuir, la
manière de coudre les orne-
ments, les outils anciens qui
sont les mêmes que ceux que
l’oncle Henri employait en son
temps. Il raconte son attache-
ment à une tradition artisanale
en voie de disparition.

L’artisan professe le travail
bien fait, il n’a que mépris
pour les coutures approximati-
ves obtenues à la machine. Lui
fait ses points à la main, sur
une version à peine plus élabo-
rée de la pince de sellier qu’uti-
lisait déjà l’oncle Henri.
«J’aime que tout soit précis, fait
à la main. C’est comme ça que
j’ai appris. C’est un travail vrai-
ment artisanal.» Jean-Félix
Houriet ne conçoit pas son mé-

tier autrement que méticuleux.
«Ça ne prend pas plus de
temps de coudre de beaux
points réguliers que d’en faire
des moches.»

La sellerie Houriet, c’est une
affaire de famille. Qui pourrait
perdurer peut-être, avec un ne-
veu en apprentissage, mais il
est trop tôt pour le dire. «Les
selleries sont en train de dispa-
raître: quand un vieux part à la
retraite, il n’y a plus personne
pour le remplacer», regrette
Jean-Félix qui ne s’en plaint
pas pour autant, puisque sa
clientèle ne cesse de s’étendre.
«J’ai des gens qui viennent de
Suisse allemande, de France.»

Ce fils d’un paysan de Montso-
leil a grandi à bonne école:
«Les enfants de paysans sont
des entrepreneurs nés. On ap-
prend tellement de choses à la
ferme, la réparation, la mécani-
que, la gestion de la ferme, que
peu d’enfants en savent au-
tant.» Il n’est pas venu tout de
suite au travail du cuir, pour-
tant. C’est comme maçon-car-
releur qu’il fait son entrée dans
le monde du travail, avant que
l’oncle Henri ne le persuade de
reprendre l’atelier et le com-
merce. «Mais le métier n’était
déjà plus le même», raconte-t-
il. «Dans les années 1940, l’on-
cle Henri se déplaçait de ferme
en ferme pour réparer les clo-
ches, les colliers. Mais depuis
les années 1960, la mécanique
a remplacé le cheval alors il n’y
a plus de colliers. Il en aurait à
raconter, l’oncle Henri!», ri-
gole-t-il.

Jean-Félix Houriet travaille
beaucoup avec les cloches
Blondeau d’en face, mais pas
seulement. Cela dépend du

client. «Quand j’ai commencé,
on a fait des milliers de cloches
pendant une dizaine d’années.»
Puis les paysans ont cessé de
parer leurs bêtes de cloches de
fêtes, où cessé d’en acheter: on
n’use pas une cloche et un
épais collier comme une paire
d’escarpins. Désormais, ce sont
plutôt les citadins qui achètent
les belles cloches.

«On fabrique des colliers
personnalisés», explique Jean-
Félix Houriet. On peut y met-
tre des broderies – en lanières
de kangourou, plus solides –,
des paysages peints, des fleurs,
des textes, des portraits. «Cer-
tains viennent même avec une
photo d’une vache qu’il faut
reproduire sur le collier. Alors
je collabore avec d’autres arti-
sans, des pyrograveurs, des
peintres. Avant c’était la tante
qui faisait les peintures, mais
elle n’a plus d’assez bons
yeux.» La petite affaire Hou-
riet est bien une histoire de fa-
mille. /SAB

ARTISANAT L e métier de sellier est en train de disparaître, mais Jean-Félix Houriet le pratique en passionné.
Il travaille sur une pince qui n’a presque pas changé d’allure comparée à celle sur laquelle travaillait l’oncle
Henri. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Artisan à l’ancienne
de l’élégance bovine

«Les selleries sont en train
de disparaître: quand un vieux part
à la retraite, il n’y a plus personne
pour le remplacer»

Jean-Félix Houriet

Le cuir, c’est toute une affaire. Et le
beau collier de cloche ne se contente pas
du premier venu. Jean-Félix Houriet
montre une grande pièce noire, lustrée,
qu’il retourne: «On voit bien que c’est
un cuir d’occasion, il y a des marques du
couteau du boucher. Certaines traces,
comme les cicatrices de césariennes,
sont très visibles», explique l’artisan, qui
regrette qu’aujourd’hui on ne prenne
plus la peine de laisser vieillir le cuir.
«Avant, on attendait un an après la mort

de la vache. Maintenant, j’ai la peau en-
tre les mains seulement quelques mois
après.»

Mais c’est déjà mieux que les produits
estampillés «made in China», alors il
s’en contente. D’autant que les peaux
suisses sont d’une qualité incomparable,
assure l’artisan. Question de savoir
faire, de finitions surtout. Car si on
peaufine ici les cuirs de vaches bien hel-
vétiques, ceux-ci s’offrent un petit dé-
tour par les pays de l’Est, la Pologne

surtout, après avoir été récupérés chez
les bouchers. «Les peaux sont envoyées
dans des tanneries pour y être traitées,
et on les récupère pour les finitions. En
fait, on fait faire le sale boulot là-bas, où
ils sont moins regardants en matière de
normes antipollution, ce qui est quand
même assez désolant», déplore Jean-Fé-
lix Houriet. «Il faut dire que les quel-
ques tanneries qui restent en Suisse ne
font plus rien d’autres que les finitions.»
/sab

Le cuir, tout est dans l’art de bien choisir SIS

Le SIS est
intervenu sept fois

A Rochefort, mercredi à
18h33, pour un accident de
circulation avec le Smur et
transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds (CdF); à CdF,
à 21h49, pour un feu; à 23h15,

pour un malaise avec le Smur,
blessé confié à la Rega; au Lo-
cle, hier à 2h01, pour un ma-
laise avec transport à l’hôpital
de CdF; à CdF, à 4h31 et
11h18, pour un feu. /comm
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GORGES DU PICHOUX
Une douane peinte sur la chaussée
Par une nouvelle frasque de ceux qui considèrent que le Jura bernois doit rester
ce qu’il est, la route des gorges du Pichoux a rappelé, à l’occasion de la Fête nationale,
qu’elle permettait d’accéder à un canton du Jura «hors de Suisse». Le Mouvement
indépendantiste jurassien a condamné cette interprétation... /comm

SP

A ce stade de l’enquête, il est trop tôt pour dire si
l’incendie qui a complètement détruit la ferme Rond Pré,
à Pleigne, est lié avec les feux du 1er Août. L’alerte a été
donnée hier matin, une petite demi-heure après minuit.
La ferme n’était plus exploitée depuis quatre ans.
Par contre, la partie habitation était louée. D’ailleurs,
fortement choqués, les locataires ont été admis à l’hôpital
de Delémont. /gst

Ferme détruite par le feu à Pleigne

(SP)

Loïc Degen, Lise Bailat et
Miguel Garcia s’embarquent
ces jours pour les Moluques,
afin d’y faire de belles
rencontres scientifiques
et cinématographiques.
Le trio de La Chaux-de-Fonds,
de Glovelier et de Villeret part
sur les traces du paradisier, un
oiseau sans pattes doté
de mille couleurs.

BLAISE DROZ

M
ardi prochain, Loïc
Degen, Lise Bailat et
Miguel Garcia s’ins-
talleront, à Cointrin,

dans un avion en partance pour
l’aventure. Avec, pour com-
mencer, un voyage terrible-
ment long et pénible, une vraie
pénitence, qui les mènera cinq
jours plus tard sur une petite île
paradisiaque des Moluques, en
Indonésie.

Le paradis que le trio ira visi-
ter ne remonte certes pas à
Adam et Eve, mais tout de
même à la genèse de la nomen-
clature scientifique moderne,
car tout au bout du voyage les
attend «paradisaea apoda», un
oiseau ainsi nommé par le Sué-
dois Carl von Linné, fondateur
de la systématique des espèces
en 1758. Nul besoin d’être un
linguiste chevronné pour devi-
ner que le grand Linné, qui a
décrit toutes les espèces con-
nues de son époque, avait été
subjugué par cet oiseau. Qui a

pour caractéristiques essentiel-
les un plumage stupéfiant de
beauté et des pattes absentes,
parce que la coutume des popu-
lations papoues était de couper
les pattes de ces oiseaux
lorsqu’ils les vendaient aux
étrangers!

Loïc Degen, de La Chaux-de-
Fonds, et Miguel Garcia, de
Villeret, se sont donc fixé pour
défi d’étudier, photographier et
filmer le mythique paradisier
grand-émeraude dans l’île
d’Aru, dans les Moluques, au
sud de la grande île de Papoua-
sie - Nouvelle-Guinée. Pour le
premier nommé, cela ne fera
que prolonger et confirmer
une passion de longue date.
Loïc Degen y a notamment fi-
nancé une école, pour une po-
pulation composée en majorité
de Papous. Pour le deuxième,
ce sera déjà aussi le second
voyage sur les traces du paradi-
sier.

En revanche, Lise Bailat, de
Glovelier, est nouvelle dans le
groupe. Sa présence se justifie
par le sérieux dont se prévaut
l’expédition. Loïc Degen en
sera le biologiste, Miguel Gar-
cia le spécialiste du multimédia
et Lise Bailat apportera ses con-
naissances de la prise de son.
Parce qu’outre apprendre en se
faisant le plaisir rare de décou-
vertes inédites, le groupe
compte bien ramener de son
périple des images et des sons à
faire rêver... du paradis. /BDR

CONVOITISE PAR L’OBJECTIF Un paradisier grand-émeraude en pleine parade nuptiale. (SP)

AVENTURE

Les mille couleurs de l’oiseau
de paradis au bout du voyage

ÉCONOMIE

Berne
tient à
sa banque

Privatiser la Banque canto-
nale bernoise (BCBe)? Les ra-
dicaux y pensent. Mais leur
souhait, récemment exprimé
par voie de motion devant le
Grand Conseil, ne fait pas rire
le Conseil exécutif! Ce dernier
estime qu’un actionnariat pu-
blic majoritaire – le canton dé-
tient en effet 51% du capital
actions – propose la meilleure
garantie de qualité à cet établis-
sement offrant plus de 13 000
postes de travail. Le gouverne-
ment redoute que la vente de
la totalité des parts cantonales
de la BCBe ne mette un terme
à la politique actuelle de l’éta-
blissement.

Depuis son assainissement
du début des années 1990, la
BCBe a connu 14 années béné-
ficiaires. Au point, en 2004, de
se voir supprimer la garantie
de l’Etat bernois. Le Conseil
exécutif indique que cette sup-
pression, durable et sans
heurts, est dans l’intérêt du
canton, tout comme elle lance
un défi supplémentaire à un
établissement qui fonctionne
«remarquablement bien», tout
en étant proche de la popula-
tion.

Le Conseil exécutif veut
préserver l’autonomie de la
banque et son ancrage régio-
nal, conformément aux sou-
haits plusieurs fois exprimés
par le corps électoral cantonal.
«Sans un actionnaire fort, la
banque risque de se transfor-
mer en pantin», martèle-t-il à
des radicaux qui se font les
champions de la libéralisation
depuis quelques mois. /pab

Le canton de Berne ne veut pas
légiférer sur les chiens dangereux
Le Conseil exécutif bernois ne veut pas d’une loi pour
la protection contre les agressions de chiens réputés
dangereux, en attendant que la Confédération statue.
Selon lui, les mesures actuelles sont suffisantes. /pou

LE CHANT DU GROS

Guichets fermés pour Renaud
Le concert de Renaud au Chant

du Gros se jouera à guichets fer-
més, comme ils disent en sport.
Tous les billets disponibles pour la
soirée du vendredi 14 septembre
ont en effet trouvé preneur. Hier,
les organisateurs ont bloqué défi-
nitivement les ventes en ligne,
ainsi que dans les différents points
de vente établis dans la région.
Pour les retardataires ou les étour-
dis, il ne sert à rien de se lamenter.
Depuis plusieurs semaines, les res-
ponsables du festival noirmonier
avaient averti: compte tenu de
l’engouement provoqué par la
présence du chanteur français en
pays jurassien, ça sentait les ri-
deaux baissés devant les caisses à
plein nez.

Il s’agit d’une grande première
pour le Chant du Gros. Seize ans
de patience avant de pouvoir an-
noncer une soirée «sold out»! L’an-
née passée, lors de la 15e édition,
les organisateurs avaient égale-
ment dit stop à l’occasion de la ve-
nue de Bénabar. Néanmoins, la
décision de fermer le robinet des

tickets avait été prise le samedi en
fin d’après-midi, quelques heures
seulement avant le passage sur
scène de la vedette. La situation est
tout autre aujourd’hui.

Grosso modo, ce sont quelque
5000 billets qui ont ainsi été mis
en vente pour le spectacle de Re-
naud, qui a bouclé l’autre diman-
che l’édition 2007 du Paléo. En
englobant les invités, les bénévoles
et les enfants (gratuit jusqu’à 16
ans), les organisateurs misent sur

la présence d’environ 7000 per-
sonnes le vendredi soir 14 septem-
bre. Aucun problème affirment-
ils, la capacité d’accueil ayant été
agrandie. Et c’est vrai aussi que le
Gros était tellement gros!

Demeure deux possibilités aux
thuriféraires de Renaud, afin
d’éviter de se retrouver en slip: soit
sauter sur un abonnement (il en
reste une centaine de disponible),
soit tenter sa chance le jour du
concert, où une cinquantaine de

billets seront vendus à l’ouverture
des caisses, histoire de torpiller les
plans d’éventuels adeptes du mar-
ché noir.

Pour le boss Gilles Pierre et son
équipe, c’est là un signe extraordi-
naire d’encouragement. Toutefois,
cette soirée à guichets fermés ne si-
gnifie pas que le budget du Chant
du Gros 2007 est couvert. Il faut
encore que des «pépettes» rentrent!
La soirée d’ouverture du jeudi 13,
comme d’habitude, connaît une
prélocation stable. On trouvera de
la place sans problème. Par contre,
la prévente pour celle de clôture
(le samedi 15), marche bien avec
2500 tickets déjà placés.

Avec ou sans météo favorable,
il est incontestable que l’on se di-
rige vers trois jours de folie au
Noirmont, le week-end du Jeûne
fédéral. Pour l’instant, tout roule
du côté de l’organisation et au-
cun groupe, chanteur ni musi-
cien n’a eu la mauvaise idée de
venir bousculer l’affiche. Le
Chant du Gros, c’est vraiment
devenu du solide! /gst

RENAUD Près de 7000 personnes sont attendues au Noirmont. (KEYSTONE)

La parade amoureuse se fait désirer
Des 46 espèces de paradisiers listées à ce

jour, le paradisier grand émeraude n’est pas des
plus faciles à observer. Ses parades nuptiales
incessantes, qui s’étalent sur près de cinq mois,
se déroulent tout en haut de la canopée, à 30 ou
40 mètres au-dessus du sol. Farouches, ces
oiseaux, qui se réunissent à parfois plus d’une
dizaine d’individus, s’enfuient au moindre signal

inquiétant. Aussi, les observer nécessite
l’installation d’un affût camouflé tout en haut
d’un grand arbre. On s’y hisse à l’aide de cordes
et il ne reste qu’à attendre que la magie opère.
Un mâle vient et lance son appel. Il est rejoint
par d’autres qui tous exhibent leur plumage.
Puis viennent les femelles, les danses
reprennent et les caméras tournent. /bdr
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Vous avez toujours rêvé de porter des lunettes de marque 
prestigieuse? Alors, c’est le moment ou jamais de vous ren-
dre chez Visilab.
Visilab, tous les porteurs de lunettes connaissent le nom, 
synonyme incontesté de qualité. Leader suisse de l’opti-
que, c’est le champion toutes catégories pour ce qui est 
du choix – hallucinant –, de la qualité – optimale, cela va sans 
dire –, de la rapidité – une heure pour l’exécution de la plupart 
des verres – et, bien évidemment, d’un service professionnel 
irréprochable. Son succès tient aussi, sans doute, aux 
soldes exceptionnels de montures optiques et so-
laires que l’enseigne organise deux fois par année à 
des prix défi ant toute concurrence. De cette manière, 
toutes les bourses y trouvent leur compte sans renoncer, 
ni à la mode, ni au confort d’une monture judicieusement 
choisie. 
 

Ainsi, jusqu’au 31 août 
prochain, Visilab à La Chaux-
de-Fonds propose en effet 
plus de 1000 montures de 
marque de grands couturiers 
ou d’équipements de sport à 
moitié prix. Une opportunité 
à ne pas rater.

Raison de ce déstockage? 
Les lunettes sont aujourd’hui 
devenues de véritables acces-
soires de mode et les créa-
tions sont renouvelées régu-
lièrement. Soucieux de suivre 
la mode au plus près, Visilab 
présente donc deux fois par 
an les nouvelles collections. 
Celles de l’Automne-Hiver 
2007 sont attendues pour 
début septembre. Il s’agit 
donc de leur faire de la place.

Bonnes affaires
Les montures soldées à 50% 
sont tout à la fois tendan-
ce, confortables et belles. 
Rondes, rectangulaires, ova-
les, cerclées, demi-cerclées 
ou percées: le choix est telle-
ment vaste que vous trouverez 
sans aucun doute la monture 

qui convient à votre physio-
nomie et à votre style. Etant 
donné les prix pratiqués, 
c’est aussi une occasion 
unique de changer d’image: 
affi rmer votre personnalité 
avec des lunettes de gran-
des marques, adopter un 
look plus décontracté avec 
des montures très mode 
ou, pourquoi pas, jouer 
la carte de l’excentricité 
avec les montures les plus 
insolites.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 
31 août prochain, vous avez 
donc la possibilité chez 
Visilab de vous faire plaisir 
grâce à un vaste choix de 
lunettes de marque, soldées 
à 50%. Il y a de réelles bon-
nes affaires à faire et ce serait 
dommage de s’en priver.

  Visilab 
  à la Chaux-de-Fonds
  Centre commercial 
  Carrefour
  Tél. 032 926 55 45

Soldes jusqu’au 31 août:
lunettes optiques et solaires
50% moins chères chez Visilab

OPTIQUE
Cet été, portez des lunettes de marque sans vous ruiner!

118-765798/ARC

PUBLICITÉ

SAINT-BLAISE

Bataille virtuelle et fun
à coups de «pistolasers»
Funlaser a ouvert ses portes
mi-juillet à Saint-Blaise. Il
s’agit du premier laser game
du canton. Reportage au cœur
du labyrinthe futuriste avec
Xena, Action Man et Goldorak,
qui ont mesuré leur agilité
samedi dernier.

BASILE WEBER

U
ne fois nos pseudos
choisis – Xena, Action
Man, Barracuda et Gol-
dorak –, nous entrons

dans un sas futuriste où nous
enfilons nos plastrons high-
tech avec capteurs sur le ven-
tre, les épaules et le dos. Le but
du jeu proposé par Funlaser à
Saint-Blaise? Toucher le plus
souvent possible les autres
joueurs avec le faisceau rouge
de son «pistolaser», tout en
évitant les tirs adverses.

Les ultraviolets rendent les
lacets verts des baskets de Xena
jaune fluo et d’Action Man, on
ne voit que l’attelle blanche!
Un conseil: éviter les habits
blancs, justement pour ne pas

se faire désactiver trop facile-
ment par les tirs adverses...

Samedi sur le coup de 17h,
nous recevons les consignes du
jeu par Mark Grünig, cofonda-
teur de Funlaser, le premier
laser game du canton: «On ne

court pas, on ne cache pas ses
cibles et on laisse partir la per-
sonne qu’on a désactivée.»

La porte s’ouvre. C’est parti
pour vingt minutes haletantes
dans un «labyrinthe» futuriste
sur deux étages. Les fumigè-

nes, les ultraviolets et la musi-
que techno donnent une am-
biance de jeu vidéo grandeur
nature.

Niveau effort physique,
c’est mieux que la Wii. Une
douche est à prévoir après le
jeu! Même si la course est in-
terdite, le rythme est effréné
entre les montées d’adréna-
line, la chaleur ambiante, les
tentatives de flinguer lâche-
ment Xena dans le dos ou
d’éviter les tirs précis de Gol-
dorak, qui nous descend pour
la huitième fois…

Une «mine» placée au pla-
fond peut être activée, mais
attention, elle peut se retour-
ner contre vous si vous n’êtes
pas à l’abri de ses tirs. On se
prend vite au jeu et on finit
tous en nage, après plusieurs
face-à-face dignes de la
«Guerre des étoiles».

Une fois sorti du labyrinthe,
chaque joueur reçoit sa fiche
avec son score et le détail des
tirs. On découvre ainsi ses
points faibles, et ceux qui
avaient une dent contre nous!

Goldorak a été le plus effi-
cace avec 2290 points, loin de-
vant Xena. Il n’a été touché
que 16 fois mais a dégommé
27 fois ses trois comparses. Ac-
tion Man totalise 180 petits
points. «Ouais, mais mon maté-
riel avait une défaillance! Je
suis sûr que j’ai touché au
moins une fois Goldorak!», lâ-
che-t-il, bougon.

«J’ai eu beaucoup de monde
par-derrière!», s’exclame fière-
ment Goldorak, tout en consul-
tant sa fiche. «Les décors sont
bien faits. En haut, c’est un peu
petit. Difficile de se cacher
quand on se fait tirer dessus.»

Xena a apprécié le jeu:
«Même moi qui ne sais pas vi-
ser, j’arrivais! Ça ne fait pas
guerre, mais plutôt jeu vidéo,
sauf que tu transpires en plus!»
Action Man abonde dans son
sens: «On se prend vite au jeu,
même des antimilitaristes
comme nous! On retrouve nos
sensations d’enfant avec nos
petits pistolets!» /BWE

Informations: www.funlaser.ch

EN PLEINE ACTION Sarah, alias Xena, s’est frottée avec des amis, samedi
dernier, au Fun laser de Saint-Blaise. Elle a apprécié le jeu: «Ça ne fait pas
guerre, mais plutôt jeu vidéo, sauf que tu transpires en plus!»

(DAVID MARCHON)

En bref
■ VALANGIN

Des clichés qui vont
au-delà des apparences

Alain Vaucher, photographe
amateur, présente jusqu’au
30 septembre au café
du Château, à Valangin,
une collection de clichés pris
lors de ses innombrables
balades en forêt. Derrière
les apparences d’une nature
immobile et silencieuse, ce père
de famille de 58 ans croque
un monde de rêve qui reste très
souvent invisible aux marcheurs
trop pressés. /réd

■ LE LANDERON
La piste d’une fusée
du 1er Août

L’enquête visant à déterminer
les causes de l’incendie d’un
camion, et des explosions qui ont
suivi, lundi sur l’A5 au Landeron
(lire notre édition de mardi), est en
cours. La piste d’une fusée
du 1er Août qui aurait bouté le feu
au véhicule n’est pas exclue, a
indiqué la police scientifique. Des
réponses devraient tomber
la semaine prochaine. /vgi

■ ROCHEFORT
Un Néo-Zélandais
roulait à gauche

Le conducteur à l’origine
de la collision frontale qui a eu
lieu mercredi à 18h à Rochefort
(lire notre édition d’hier) est un
Néo-Zélandais qui roulait à
gauche, a fait savoir la police
cantonale. Le choc entre le
camping-car et la voiture avait
fait six blessés. /vgi
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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

COUP D’OEIL

Tous les dominos qui sont représentés ici vont par paires.

Sauf deux d'entre eux. Lesquels?

V A

E U

N E

M E

I T

R E

B E

B A

V E

S E

N T

O N

D E

E N

N G

X E

Les deux lettres de tête manquent à ces mots;

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

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

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

vous trouvez absurde!

MOTS DE TÊTE

3 2 2

0 6 5

4 2 3

Divisez par deux lignes droites

cette figure en trois parties de manière à ce que

la somme des nombres soit identique

dans chacune de celles-ci.

DIVISION PAR TROIS

QUEL SYNONYME?

Neuf figures: huit identiques, une différente.

Quelle est l’intruse?

OEIL DE LYNX

Arbres des Iles et bois désirés,
ils ont des noms aux senteurs
tropicales: acajou, hévéa, bao-
bab... Des essences pour le
plaisir exotique des sens.

1. L’acajou est un arbre qui four-
nit un bois rougeâtre, très dur et
facile à polir, fort apprécié
comme bois d’oeuvre. Dans
quelle région du monde croît-il?
L’Asie: allez au 10.
L’Afrique: allez au 20.
L’Amérique: allez au 29.
2. C’est lui! Le borasse est un
palmier à sucre, dont on fait du
vin. Passez à la question 11.
3. Bien vu! C’est aussi un arbre
qui peut atteindre des hauteurs
impressionnantes: plus de 100
mètres. On se retrouve à la
question 7.
4. Le dragonnier, lui aussi, est
un arbre des régions tropicales.
Il est remarquable par sa longé-
vité. Dans l’île de Ténériffe, la
plus grande des Canaries, un
dragonnier qui fut détruit par un
ouragan en 1868 avait envi-
ron…:
…500 ans: allez au 9.
…5000 ans: allez au 14.
…50 000 ans: allez au 23.
5. Faux! Retour au 30.
6. Juste! Mais la plus célèbre
des forêts de cèdres, qui compte

encore quelque 400 arbres, se
trouve toujours dans son pays
d’origine, sur le mont Liban.
Pour répondre à la dernière
question, allez au 21.
7. C’est de l’hévéa, un mot
emprunté à une autre langue
indienne (le quichua, du Pérou),
que l’on tire le latex, dont on
extrait le caoutchouc. Quel nom
donne-t-on aux ouvriers qui
récoltent ce latex?
Saigneurs: allez au 13.
Latiers: allez au 24.
8. Vrai! Bonne journée!
9. Erroné! Retour au 4.
10. Eh non! Retour au 1.
11. Le teck (ou tek) est un bois
dur, très dense, imputrescible,
provenant surtout d’un arbre des
régions tropicales, le tectona.
Quelle est sa couleur?
Jaunâtre: allez au 17.
Brunâtre: allez au 25.
12. Dans le mille! Le baobab est
un membre de la famille des
malvacées qui, entre autres
arbres ou arbustes, comprend le
cacaoyer, le cotonnier et la gui-
mauve. Question suivante, la 19.
13. Bien sûr! Logique, puisque
c’est en saignant l’hévéa que l’on
récolte le latex. Filez maintenant
à la question 30.
14. Exact! Mais à Ténériffe, les
dragonniers qui ont plus de

1000 ans sont encore légion.
Avant-dernière question, la 27.
15. L’eucalyptus, lui, est origi-
naire d’Australie. Sa croissance
est l’une de ses principales
caractéristiques. Elle est…:
...très rapide: allez au 3.
…très lente: allez au 26.
16. Non! Retour au 27.
17. Pas de bol! Le teck est de
couleur brunâtre. Rendez-vous à
la question 4.
18. Faux! Retour au 30.
19. Des palmiers, qui sont des
arbres à tige simple, nue et
rugueuse et à grandes feuilles en
éventail, il en existe une quantité
de variétés. Comment s’appelle
le palmier à huile?
Eléis: allez au 2.
Borasse: allez au 28.
20. Eh non! Retour au 1.
21. Le camphre est une subs-
tance aromatique, blanche,
transparente et d’une odeur vive,
qui provient du bois distillé du
camphrier. Vrai ou faux?
Réponse au 8.
22. Non! Retour au 27.
23. Vous exagérez! Retour au 4.
24. Pas du tout! Comme le latex
se récolte en saignant l’hévéa,
ces ouvriers portent le doux
nom de «saigneurs». Filez main-
tenant à la question 30.
25. Parfaitement! Rendez-vous

à la question 4.
26. Mal vu! L’eucalyptus est un
arbre dont la croissance est très
rapide. C’est aussi un arbre qui
peut atteindre des hauteurs
impressionnantes: plus de 100
mètres. On se retrouve à la
question 7.
27. Dans la Bible, il symbolise la
noblesse, la majesté et la force.
Le cèdre du Liban est donc, à
juste titre, considéré comme le
roi des conifères. A quelle épo-
que a-t-il été introduit en
Europe?
A celle des croisades: allez au 6.
A celle de Napoléon: allez au 16.
A celle de la colonisation: allez
au 22.
28. Ce n’est pas lui! Le borasse
est un palmier à sucre, dont on
fait du vin. Passez à la question
11.
29. Oui! «Acajou» est d’ailleurs
un mot qui vient du tupi, une
langue indienne du Brésil.
Deuxième question, la 15.
30. Le baobab est un arbre de
l’Afrique tropicale, à tronc
énorme. A quelle langue ce mot
a-t-il été emprunté?
Au swahili: allez au 5.
A l’arabe: allez au 12.
Au portugais: allez au 18.

L’ESSENCE DE L’EXOTISME

Solutions
des jeux

en page Carnet

PUBLICITÉ

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

Pour découvrir un synonyme de l’expression:

«Les bras m’en tombent».

Quel est-il?

P O T A G E R

A G O N I S E

U R G E N T S

L E E D S A S

I S S U E M A

E S I R E P U

N E T A T E T

Moins facile qu'il paraît à première vue

de noircir les cases de cette grille

pour qu'elle devienne parfaitement cohérente;

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

figurant dans le dictionnaire.

La solution compte quatre cases noires.

JOUEZ LES NOIRES
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Solutions du n° 924

Horizontalement

1. Dangereuses. 2. Irian. P.-S.
3. Rigoletto. 4. Ide. Iliens.
5. Girls. Vêtu. 6. Et. Iéna. Ah.
7. Aérera. ENA. 8. Or. Semer.
9. Lourdée. Et. 10. Enfer. ESSO.

Verticalement

1. Dirigeable. 2. Aridité. On.
3. Niger. Rouf. 4. Gao. Lierre.
5. Enliser. Dr. 6. El. Nase.
7. Estivage. EEE. 8. Tee. E.-M.
9. Spontanées. 10. Es. Suharto.

Horizontalement

1. Femme d’église. 2. Compagnon de vos nuits. 3. Personnel. Prêter attention.
4. Elle n’est pas la seule à faire une fugue. Volcan des Philippines. 5. Carmen ou
Lulu. Souvent crevé quand il a fini son service. 6. Un jour, …, quand le vent a tour-
né. Chiffrée. 7. Polira par frottement. 8. Plus attendue. Presse. 9. Peuple qui vit en
Côte d’Ivoire et au Ghana. Menue monnaie japonaise. 10. Enveloppes protectrices.
Olive ou amande.

Verticalement

1. Douce après un trop bon repas. 2. Société savante. 3. Pour montrer. Engrais natu-
rel. 4. Fixerai en donnant des coups sur la tête. Américain s’en va t’en guerre.
5. Maurice ou Dominique. Pour un mauvais jour. 6. Pièce du bas. Deux démonstra-
tifs qui n’en font qu’un. 7. Marque l’égalité. Abri côtier. 8. Elle ne manque pas d’Eire.
9. Pointe du combat. Solitaire à éviter. 10. Fait parler à mots couverts.

Tapis rouge pour la Scala
Le 3 août 1778, le théâtre lyrique de Milan, la Scala, donna
son premier opéra, «L’Europa riconosciuta», d’Antonio
Salieri. Les plus grands opéras de Rossini, Verdi ou Puccini
y seront créés. Des grands noms tels qu’Arturo Toscanini,
Maria Callas ou Rudolf Noureev s’y sont produits. /ftr

Amour : si vous êtes en couple, l’autre ne saura que
faire pour vous rendre la vie agréable. Si vous êtes
seul, votre ciel est propice à une rencontre. Travail-
Argent : vous réaliserez de brillantes performances.
mais vous devrez donner un sérieux coup de collier.
SantŽ : énergie débordante.

Amour : les relations sentimentales sont plus serei-
nes. Même si elles dépendent beaucoup de l’hu-
meur de l’être aimé. Travail-Argent : vous pourrez
prendre des contacts très utiles. Mais ne gaspillez
pas votre énergie en disputes stériles. Santé :
endurance et dynamisme.

Amour : les relations avec votre partenaire 
s'améliorent. Vous retrouvez le
chemin du dialogue. Travail-
Argent : soyez prêt à exploiter à
fond des opportunités excep-
tionnelles. Votre vie profession-
nelle risque d’en être boulever-
sée. Santé : bien-être.

Amour : vous communiquez
avec les êtres chers et vous
vous épanouissez en leur com-
pagnie. Pour les solitaires, ce
pourrait être l’heure de belles rencontres.
Travail-Argent : gardez bien les pieds sur terre
et ne vous lancez pas dans des projets uto-
piques. Santé : n’abusez pas des sucreries.

Amour : on ne saurait être plus
compréhensif et tolérant que
vous ne l’êtes. Mais ne vous lais-
sez pas influencer. Travail-

Argent : vous subirez certaines attaques virulen-
tes, ce qui ne vous empêchera pas de défendre
correctement vos idées. Santé : occupez-vous de
votre corps.

Amour : vos relations amoureuses vous don-
nent entière satisfaction, vous
partagez une grande complici-
té. Travail-Argent : soyez plus
souple ou les heurts se multi-
plieront. Santé : ne laissez pas
s’aggraver des petits problè-
mes de peau faciles à traiter.

Amour : un climat de tendresse et de compréhen-
sion avec les proches s’installe durablement.
Travail-Argent : excellentes perspectives ! À vos
qualités de battant s’ajouteront de vrais talents de
diplomates. Vous serez apprécié dans votre entou-
rage professionnel. Santé : belle énergie.

Amour : un climat d’insouciance règne autour de
vous. C’est la joie de vivre, quelles que soient les
préoccupations. Travail-Argent : vous jouerez à
fond la carte de la communication, passant beau-
coup de temps à cultiver les relations utiles,. Santé
: prenez des vitamines naturelles.

Amour : vous retrouverez tendresse et compré-
hension auprès des êtres qui vous sont chers.
Travail-Argent : vous devriez modérer votre esprit
critique au bureau. Vos réflexions parfois cyniques
ne seront pas toujours appréciées. Santé : petite
tendance à la nervosité.

Amour : très bonne période sentimentale. L’amour,
les bons moments avec les enfants, les plaisirs de la
vie sont au programme. Travail-Argent : vous pren-
drez d’excellentes initiatives et vous abattrez, seul, le
travail de deux personnes. Santé : préservez votre
belle énergie.

Amour : célibataire, vous n’êtes pas à l’abri d’un
coup de foudre. Travail-Argent : faites un effort
d’attention ou vous commettrez des erreurs stupi-
des. Essayez de vous concentrer sur votre travail,
même si le besoin de vacances se fait sentir ! Santé
: vous êtes rayonnant.

Amour : une ambiance de tendresse et de séduc-
tion règne dans votre ciel. Travail-Argent : pruden-
ce ! Vous risquez de vous laisser influencer par des
personnes peu fiables qui chercheront à se servir
de vous. Santé : vous êtes tonifiant et votre bonne
humeur sera communicative.

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 2 août 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 148

3 5 6

8 1 2

9 7 4

9 2 4

6 7 5

1 3 8

1 7 8

3 4 9

5 6 2

2 8 7

4 1 5

6 9 3

3 4 9

7 8 6

2 5 1

5 6 1

2 3 9

4 8 7

7 2 8

1 9 5

6 4 3

4 1 3

8 6 2

5 9 7

9 5 6

7 3 4

8 2 1

6

8

9

3

2 5

4

1 6

3 2

5

6

1

7

6

4

8 1

2 4

1

8 7

7

5

9

3

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 149 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 925

Rudwig était loin d’être un saint. Il avait eu trop
d’occasions dans sa vie de célibataire pour ne pas ap-
précier les charmes du sexe faible. Son penchant pour
les belles créatures lui avait joué parfois de mauvais
tours mais qu’importait! Les souvenirs qu’il en avait
gardés valaient bien ces inconvénients!

Donc, cette femme, qu’il se plaisait à croire particu-
lièrement jolie, lui avait demandé de se rendre au châ-
teau de Pierreval aux environs de 22h30.

– Qui êtes-vous?
– Vous le saurez très bientôt, mon cher, si toutefois

vous acceptez de me rencontrer...
Hans avait acquiescé à la requête, car la curiosité

était l’un de ses moindres défauts...
Le jeune homme rangea la dernière cassette de

Salsberg, et ferma son magnétophone, après avoir en-
levé la cassette. Il arrêta aussi le CD de chansons et
s’en alla de son pas souple ouvrir la porte du salon. Il

jeta un coup d’œil dans le vestibule. Maria s’affairait
dans sa cuisine. Prestement Hans s’empara de la mal-
lette, la transporta dans sa chambre. Il la remit dans
l’armoire qui contenait ses valises vides, puis gagna la
salle de bain.

Il glissa la cassette dans sa trousse de toilette, entre-
prit de prendre une douche puis de se raser et se chan-
ger. Il sifflotait allègrement, faisant jouer ses muscles
comme un jeune fauve qui s’éveille et va partir en
chasse à l’heure où la nuit tombe. Son regard était vif,
direct, sans aucun reflet d’appréhension. Ce grand
gaillard qui mettait la dernière main à son nœud de
cravate était incontestablement beau et séduisant.
Que de conquêtes il avait dû faire!

Il acheva d’accrocher ses boutons de manchettes. Il
enfila sa veste, passa le peigne dans ses cheveux drus
et noirs, consulta sa montre, et décida qu’il pouvait
dès à présent se rendre au rendez-vous.

Il connaissait le Château de Pierreval pour l’avoir
aperçu du village, mais il ne s’en était jamais appro-
ché.

Le jeune homme prit sa voiture et partit. S’arrêtant
cependant un peu plus loin dans un chemin de tra-
verse, il s’empressa de revenir à pieds sur ses pas.

Avec précautions, il gagna «Le Repaire» et se mit à
longer le mur qui conduisait de la terrasse jusqu’à sa
chambre.

Ce qu’il vit alors, à travers les carreaux des portes-
fenêtres, le confirma dans ses craintes.

Un homme était en train de fouiller ses affaires. Il
venait de refermer le dernier tiroir de la commode. Il
ouvrit aussitôt la penderie et examina sans se presser,
une à une les poches de costumes de Hans. Des gro-
gnements de contrariété lui échappaient, car ses re-
cherches restaient infructueuses.

(A suivre)
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Saint, un golden retriever
âgé de 3 ans, est un enfant
de la balle. Sa maîtresse dit
en effet que c’est comme si
son chien avait surfé toute
sa vie. Si cette vague de
Morro Bay, en Californie, ne
vaut pas celles de Hawaii
ou d’Afrique du Sud, cela
demande quand même un
bel équilibre! /ftr

Saint, l’as du surf

KEYSTONE

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 28

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 – Quand est mort Jack London, célèbre  écrivain
américain à qui l’on doit entre autres Croc-Blanc ?

A. 1910 B. 1916 C. 1920 D. 1922

2 – Quand Hergé a-t-il publié les premières aventures
de Tintin ?

A. 1919 B 1929 C. 1939 D. 1949

3 – Quel est le plus grand lac de France ? 
A. Le réservoir de la Marne B. Le lac du Bourget

C. Le lac d’Annecy             D. Le lac de la Mirande

Réponses
1. B :Malgré sa gloire et sa fortune, Jack
London s’est suicidé en 1916, à l’âge de
40 ans, désespéré par l’évolution de la
société
2. B : Georges Remi, dit Hergé (1907-1983)
a publié le premier Tintin en 1929. C’est l’un
des maîtres de l’école belge de la B.D
3. A: Le réservoir de la Marne a une
superficie de 48 km2.

Aujourd’hui à Clairefontaine
Prix Haras de Bernesq
(plat, réunion I, course 1, 1800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Oja 60 T. Jarnet F. De Chevigny 6/1 2p0p0p
2 Ovidie 58,5 C. Soumillon Rb Collet 11/1 6p1p0p
3 Queenly Bearing 58,5 J.Victoire HA Pantall 20/1 7p2p2p
4 Canzonetta 58 F. Spanu F. De Chevigny 7/1 4p3p9p
5 Ikra 57 A. Badel J. De Balanda 24/1 0p3p0p
6 Song Of Kintyre 56,5 A. Clément A. Couetil 28/1 3p0p0p
7 Miss Nosybe 55,5 Y. Gourraud JL Guillochon 40/1 0p0p0p
8 Ganja 55 I. Mendizabal G. Pannier 34/1 0p0p0p
9 Castagne 55 D. Boeuf D. Sépulchre 9/1 4p0p1p

10 Nostaltir 54,5 A. Cardine D. Prodhomme 10/1 0p6p9p
11 Mishkina 54,5 O. Peslier A. Lyon 22/1 0p6p8p
12 Brides Maid 54 S. Ruis D. Prodhomme 10/1 3p0p7p
13 Tempête D’Honneur 54 S. Pasquier G. Henrot 12/1 1p3p1p
14 Fast Lane Lili 54 CP Lemaire F. Doumen 21/1 5p1p4p
15 Selouma 54 T. Thulliez M. Delzangles 8/1 0p8p2p
16 Comohio 53,5 A. Crastus P. Demercastel 22/1 0p3p5p
Notre opinion: 9 - Sa force de frappe est confirmée. 2 - Une Collet pour Soumillon. 11 -
Peslier va la relancer. 4 - Elle est sur toutes les lèvres. 10 - L’heure du rachat sans doute
16 - Bel engagement au poids. 15 - Thierry Thulliez vise le succès. 1 - La plus chargée est
encore dans le coup
Remplaçants: 13 Gare à elle si elle se déchaîne. 3 - Une élève douée de Henri-Alex Pantall

Notre jeu:
9* - 2* - 11* - 4 - 10 - 16 - 15 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 9 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 2
Le gros lot: 9 - 2 - 13 - 3 - 15 - 1 - 11 - 4

Les rapports
Hier à Deauville
Prix de Lonray
Tiercé: 6 - 13 - 3
Quarté+: 6 - 13 - 3 - 11
Quinté+: 6 - 13 - 3 - 11 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2 463,90
Dans un ordre différent: Fr. 320,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10 619.–
Dans un ordre différent: Fr. 185,60
Trio /Bonus: Fr. 46,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 52 920.–
Dans un ordre différent: Fr. 441.–
Bonus 4: Fr. 39,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 19,90
Bonus 3: Fr. 13,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.–



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

La nuit au musée
Dimanche 12 août à 22h00 
Nid-du-Crô, Neuchâtel

Lorsqu’un poste de gardien au Mu-
sée d’histoire naturelle de New York
se présente, Larry Daley (Ben Stil-
ler), père divorcé butinant d’un em-
ploi à l’autre, saute sur l’occasion, es-
pérant du coup regagner l’estime de
son fils…

Code SMS: DUO NUIT
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
3 août à minuit

15 x 2 
entrées

Cinéma Open Air Neuchâtel

Une vérité qui dérange
Lundi 13 août
à 22h00
Nid-du-Crô,
Neuchâtel

L’humanité est assise sur une bombe
à retardement…

Code SMS: DUO VERITE
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
3 août à minuit

15 x 2 
entrées

Marché-Concours
national de chevaux 
Saignelégier, du 10 au 12 août 2007

Code SMS: DUO SAIGNELE
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
3 août à minuit

50 x 2 libre-
passages

28e Résisprint international

20 x 2 
invitations

Code SMS: IMP OLYMPIC
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
3 août à minuit

Le rendez-vous annuel
des amateurs de che-
vaux.
Exposition et parade de
chevaux, quadrille cam-
pagnard, grand cortège
folklorique, courses cam-
pagnardes attelées et au
galop. Hôte d’honneur:
le canton de Genève.

Dimanche 12 août 2007
La Chaux-de-Fonds, Parc des Sports

Le grand rendez-vous de l’athlé-
tisme international dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Une manifesta-
tion de prestige à ne pas manquer.
Soyez nombreux à soutenir les
athlètes qui apprécient votre en-
thousiasme…

Vapeur Val-de-Travers

A toute vapeur au fil de l’Areuse
Dimanche 12 août 2007

Départ de Neuchâtel à 10h16

Code SMS: DUO VAP
Code audiophone: 7

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
3 août à minuit

10 x 2 cartes

journalièresDe Neuchâtel à St-Sulpice en train à vapeur roman-
tique, admirez les gorges de l’Areuse et le Pays des
Fées en écoutant le halètement de nos vielles loco-
motives. Dégustez si le cœur vous en dit un apéritif
régional dans notre wagon restaurant. Découvrez
notre musée vivant avec 11 locomotives en prove-
nance de 7 pays. Arrêt dans toutes les gares. Arrivée
à St-Sulpice à 11h41.
RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuurr  wwwwww..vvvvtt..cchh
oouu  aauu  003322  886633  2244  0077
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CINÉMA Le Festival de Locarno en quatre plans: des spectateurs sur la Piazza Grande, les Neuchâtelois Jean-Frédéric Jauslin et Frédéric Maire, une exposition d’affiches du festival et un projectionniste.
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Parmi ses multiples façons
d’accommoder le brochet,
Bruno Stanger, du restaurant
du Lac, à Bienne, a choisi de
présenter sa forme la plus
classique, peut-être la plus
pure: un simple filet d’huile
d’olive aux herbes. Et pour le
vin? «Du lac de Bienne,
évidemment!»

AUDE CUROT

L
e lac se fait omniprésent
au restaurant du même
nom, à Bienne. Visible par
les larges fenêtres, il s’in-

vite au mur grâce à de vieilles
photos de scènes de pêche, dans
l’assiette par ses poissons plus
que frais et dans l’âme du res-
taurateur, Bruno Stanger. S’il
n’est pas pêcheur lui-même,
faute de temps, le lac fait partie
intégrante de sa vie. «Je ne
pourrais pas vivre sans. J’ai tou-
jours habité au bord d’un lac, à
Zurich, Neuchâtel ou Bienne.»

Son fer de lance est la promo-
tion du brochet et de la bon-
delle. Grâce à une technique
dont il garde jalousement le se-
cret, il parvient à retirer inté-
gralement les arêtes du brochet
sans en abîmer la chair. Il est
ainsi parvenu à supplanter le fi-
let de perche au profit du bro-
chet dans le cœur de ses clients.
La perche n’est quasiment ja-
mais locale, faute de production
suffisante, et vient majoritaire-
ment des pays de l’Est. «Mon
épouse, Anna-Marie, a com-
mencé il y a longtemps à en in-
former les clients.»

Plus «restaurateur que gas-
tronome», Bruno Stanger pré-
fère une cuisine simple, goû-
teuse, fraîche et régulière à une
sophistication inutile. Le bro-

chet est décliné sous toutes ses
formes et ce, toute l’année. En
hiver, par exemple, il est au
marc de pinot noir, à l’image de
la saucisse.

Son choix s’arrête finalement
sur le filet de brochet aux her-
bes, simplissime, mais à ses
yeux l’une des meilleures ma-
nières de faire ressortir la fraî-
cheur et le goût du poisson. Or-
dinairement, les herbes vien-
nent du jardin, en contrebas du
restaurant. Mais la grêle vient
de tout dévaster. C’est l’air fran-
chement dépité qu’il montre
une partie ravagée de la vigne
ombrageant sa terrasse. Y sub-
sistent juste quelques grappes
de raisin désespérément accro-
chées.

A l’évidence, le vin ne peut
provenir que des rives du lac de
Bienne. Sa carte fait la part
belle aux viticulteurs locaux, de
mieux en mieux formés selon
lui, proposant ainsi des vins
plus fins qu’autrefois. Mais quel
cépage et de quel vigneron? Le
restaurateur hésite longue-
ment, cherche en vain l’assenti-
ment de son épouse, trop occu-
pée au service, et opte finale-
ment pour un pinot blanc Au-
berson et fils de La Neuveville.
«Ces raisins de pinot noir vini-
fiés sans la peau apportent le
goût de terre qui crée un équili-
bre avec l’eau du brochet.» Et
contrairement aux idées reçues,
un pinot noir s’accorde bien à la
chair ferme du brochet. /ACU

BRUNO STANGER Il parvient à retirer intégralement les arêtes du brochet
sans en abîmer la chair. (RENÉ VILLARS)

MARIAGE DE GOÛTS

Le lac se reflète
dans les assiettes

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Notre vision du monde se crée par le
biais du langage, notre conscience dé-
pend de lui et, dans une certaine me-
sure, lui-même crée le monde: le pou-
voir, en particulier les régimes totalitai-
res du XXe siècle, l’a donc utilisé
comme un moyen de contrôle et de
soumission. C’est ce qu’analyse Jacques
Dewitte dans cet ouvrage, aboutisse-
ment d’années de réflexions sur le lan-
gage et sa manipulation.

Comment s’opposer au pouvoir
d’une langue qui, au lieu de permettre
de se comprendre, devient outil de ré-
pression? Dewitte évoque quatre pen-
seurs qui se sont trouvés confrontés à la
dictature et à son langage: George
Orwell, dont le roman «1984» imagine

une «novlangue» censée formater les
esprits, Victor Klemperer et Dolf Stern-
berger, qui ont livré des critiques impla-
cables de la langue du IIIe Reich, et le
poète polonais Aleksander Wat, qui a
étudié la perverse sémantique stali-
nienne. Quatre figures pour évoquer le
langage totalitaire, mais aussi pour
nous apprendre à résister – tâche sans
doute encore nécessaire aujourd’hui.

«Le pouvoir de la langue et la liberté de l’esprit»
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«Le pouvoir de
la langue et la liberté
de l’esprit»
Jacques Dewitte
éditions Michalon,
février 2007
262 pages

«Il n’avait jamais appris à nager, ni
avec le courant, ni contre le courant»,
dit Hannah Arendt de son ami Walter
Benjamin. Et lui-même se comparait à
un naufragé au sommet d’un mât
fendu.

C’est cette figure étrange et solitaire
que décrit Hannah Arendt dans ce
texte, qui séduira aussi bien les connais-
seurs que ceux qui veulent le décou-
vrir, avec sa malchance congénitale,
son rapport à la judéité, ses amitiés
(Adorno, Brecht), sa collectionnite ai-
guë, les circonstances bouleversantes
de sa mort en 1940, alors même que sa
fuite devant la menace nazie semblait
assurée.

Benjamin aura vécu en marcheur

désabusé, trop lucide pour l’optimisme:
«Il y a déjà sur cette planète bien des ci-
vilisations qui ont péri dans le sang et
l’horreur. Naturellement, il faut lui
souhaiter de vivre un jour une civilisa-
tion qui aura laissé les deux derrière
elle (...) Savoir si nous pourrons dépo-
ser ce présent sur sa cent ou quatre cent
millionième table d’anniversaire est, en
vérité, terriblement incertain…»

«Walter Benjamin: 1892-1940»

«Walter Benjamin:
1892-1940»
Hannah Arendt
éditions Allia
février 2007
96 pages

L’histoire du christianisme en moins
de cinq cents pages: c’est le pari relevé
par cet ouvrage, qui peut se lire
comme un vaste roman historique.

Pour s’attaquer à vingt siècles de foi,
de combats et de controverses théolo-
giques, Alain Corbin s’est entouré de
spécialistes, parmi lesquels le Lausan-
nois Daniel Marguerat, le Fribourgeois
Guy Bedouelle et l’historien René Ré-
mond, récemment décédé. Leur appro-
che, très large, aborde la condition des
chrétiens sous l’Empire romain, l’ap-
parition des différents ordres religieux,
la Réforme ou le concile Vatican II,
mais s’intéresse aussi à l’architecture
des cathédrales ou à la musique de
Bach, et s’attarde volontiers sur des su-

jets mal connus, comme le mysticisme
chrétien ou les réformateurs «extré-
mistes».

Et si la Palestine antique ou les que-
relles théologiques nous semblent loin-
taines, cette fresque cherche avant tout
à expliquer le monde actuel et à mettre
en lumière l’influence, considérable,
du christianisme sur notre culture et
nos valeurs.

«Histoire du christianisme»

«Histoire du
christianisme»
Alain Corbin
éditions du Seuil
mars 2007
468 pages

On ne se lassera jamais de lire Jean-
Pierre Otte dans sa curieuse manière de
décrire le comportement amoureux du
monde animal qui nous entoure. Regar-
der évoluer les papillons dans les airs, ou
virevolter autour et au-dessus des fleurs
à la recherche du délicieux nectar, est un
réel plaisir. Mais le vrai régal, c’est de les
voir à travers le regard de cet amoureux
de la nature (déjà auteur de «La vie
sexuelle d’un plateau de fruits de mer»
et «L’amour en forêt»).

Voici comment l’auteur décrit la der-
nière phase de la métamorphose d’une
chenille: «Elle entre en chrysalide
comme on entre en religion, recluse
dans sa cellule monacale, en lieu étroit,
inviolé et clos, où successivement elle se

détruit et se recrée à frais nouveau». On
découvre que les chenilles d’Azurés dé-
truisent le cœur des fourmilières ou que
par gourmandise le sphinx tête-de-mort
n’hésite pas à saccager l’intérieur des ru-
ches pour se rassasier de miel.

La lecture de ce mélange d’essai poéti-
que et de précis d’entomologie nous in-
cite à prendre le temps d’observer cette
merveille éphémère qu’est le papillon.

«L’épopée amoureuse du papillon»

«L’épopée amoureuse
du papillon»
Jean-Pierre Otte
éditions Julliard
avril 2007
192 pages
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Anna-Marie Stanger se souvient d’un
article au sujet de son mari, Bruno Stanger,
trente ans plus tôt dans la «Feuille d’avis
de Neuchâtel», l’année de leur rencontre.
Après 18 ans au Beau-Rivage, à Bienne,
le couple a relancé l’activité du restaurant
du Lac en à peine deux ans.

L’astuce du chef
La sauce aux herbes, simple mais tellement efficace, est une

marinade dans l’huile d’olive d’herbes et condiments finement
hachés (non pas mixés): persil, ciboulette, thym, romarin,
marjolaine, oignon et ail.

● Restaurant du Lac,
Neuenburgstrasse 58, Bienne

● Filet de brochet meunière,
huile d’olive et herbes: 28
francs la petite portion, 38
francs la grande.

● Assiette du jour: 16 francs au
bistrot, 18 francs dans la salle
à manger.

● A la carte: de 7fr.50 à 45fr.50,
menu à 54 francs.

● Vin: pinot blanc Auberson et
fils, La Neuveville, 39 francs la
bouteille.

● Fermeture: lundi.
● Internet: www.dulac-bienne.ch.



Sécher à prix avantageux!

Lave-linge

                       T 34
• Trouve sa place partout, seul. 67 cm 
• Classe d’énergie D        No art. 103206

                    WA 16
• Capacité 5 kg No art. 105008

seul.
297.-

avant 595.-

1/2 prix!

seul.
472.-

Tour de lavage High-end

                     by
TK 6096 • Programme exprès pour 
les vêtements de sport.

                     by
TK 6086 • Repassage simplifié grâce 
au programme Easy Care de protection 
contre les froissements!                          No art. 107740

Tour de lavage à 1/2 prix
TRK 9760

• Capacité 6 kg • Classe d’énergie C
• Affi chage de la durée restante           

                                               No art. 126059

WA 9560
• Capacité 6 kg • Programme de lavage
à la main • Démarrage différé jusqu’à 
24 heures                                 No art. 126234

1/2 prix!

SWISS MADE

No art. 107757 

SOLDES! SOLDES!
Laver et sécherLe bon conseil et la

garantie de prix bas!*

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

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

*Détails voir www.fust.ch

Louez aujourd’hui – 
achetez demain

Classe d’énergie B

Jusq’à épuisement
du stock!

Louez aujourd’hui – 
achetez demain

Setpreis 3333.-
Prix normal 4000.-

Économisez 2001.-
Aussi individuellement.

Prix du set 1999.-

Certifié A+AA 

selon norme UECertifié AAB 

selon norme UE

Classe d’énergie B

Jusq’à épuisement
du stock!

Première mondiale:

avec détecteur de 

saleté!

Setpreis 3333.-
Prix normal 7215.-

Économisez 2327.-
Aussi individuellement.

Prix du set 4888.-

Nouveau
en classe 

d’énregie A+

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Ma-
gro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd 
des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia 
Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 
• Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-802682/ROC

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma + sa midi

C’E ST F O U!
auberge.ch

Kangourou

cheval
ou boeuf

Fr. 32.-

avec salade et

accompagnement

300gr
Sur ardoise

150gr dès  Fr. 20.-
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8-
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03
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Restaurant
Kabuki

La Chaux-de-Fonds

Festival
d’entrecôtes

Suisse - Brésil
Argentine - USA

Terrasse panoramique
Réservation au

tél. 079 240 68 35

13
2-

19
99

35

PROCHAINEMENT
RÉOUVERTURE

CHANGEMENT DE DIRECTION
Av. Léopold-Robert 45 Bâtiment de l’Hôtel Athmos

Tél. 032 913 20 32 132-200112

Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59

LA CHAUX-DE-FONDS 
Croix-Fédérale 30 

A louer pour date à convenir 

2½ pièces au 12ème 
4½ pièces au 8ème 

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

 

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

pour tout renseignement : 00
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12
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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

132-200483

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Doubs 115: Dans quartier calme, joli appartement
rénové composé d’une cuisine équipée, salon avec
cheminée et salle de bains. Libre de suite..
Rue du Nord 189: Beau logement au pignon, composé
d’une cuisine agencée, salon-salle à manger, 2 chambres
et salle de bains. Libre au 30.09.07.
Rue du Temple-Allemand 61: Joli appartement avec
cachet, composé d’une cuisine agencée, salon avec
cheminée, 3 chambres et salle de bains. Balcon. Place de
parc. Libre au 31.10.07.
Rue Numa-Droz 128: Magnifique appartement en duplex,
rénové, avec cuisine agencée, living, mezzanine, 2 cham-
bres, hall et salle de bains. Ascenseur. Libre à convenir.

IMMOBILIER - À LOUER

AVIS DIVERS

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

VACANCES ANNUELLES

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

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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 23h

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 VE 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 VE 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
Ve-ma 14h, 16h15. Ve-lu 18h30,
20h45. Ve, sa 23h30. Ma 18h30,
20h45, VO. 7 ans. De D. Silverman
Retour en enfer
Ve-ma 15h, 20h30. Ve, sa 23h15.
14 ans. De L. Wiseman
Dialogue avec mon jardinier
Ve-ma 18h15. 7 ans. De J. Becker
Ratatouille
Ve-ma 20h30. VO. Pour tous.
De B. Bird
Pirates des Caraïbes 3
Ve-ma 14h30. 12 ans. De G. Verbinski
Le mas des alouettes
Ve-ma 18h. VO. 16 ans. De P. Taviani
Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Ve, sa 23h15. 10 ans. De D. Yates

■ ARCADES (032 710 10 44)
Ratatouille
Ve-ma 14h15, 17h15, 20h15. Ve, sa
23h. Pour tous. De B. Bird

■ BIO (032 710 10 55)
Raison d’état
Ve-ma 20h30. 12 ans. De R. de Niro

L’avocat de la terreur
Ve-ma 15h, 17h45. 12 ans.
De B. Schroeder

■ PALACE (032 710 10 66)
Transformers
Ve-ma 14h, 17h, 20h. Ve, sa 23h.
12 ans. De M. Bay

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

■ STUDIO (032 710 10 88)
Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Ve-ma 14h15, 17h15. Di-ma 20h15. Lu
20h15, VO. 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)
Une vieille maîtresse
Sa 21h. Di 20h30. 16 ans. De C. Breillat
Raisons d’état
Ve 20h30. Di 17h. Lu 20h30. VO. 12
ans. De R. de Niro

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Ratatouille
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. Lu
20h. De B. Bird
Anna M.
Di, ma 20h30. 16 ans. De M. Spinosa

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Vacances annuelles

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Les Simpson, le film
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans

EXPOSITION
NEUCHÂTEL

Benoît Lange
Péristyle de l’Hôtel de ville.
Photographies. Vernissage. Ve 18h
VALANGIN

«Des phénomènes de la nature»
Café du Château. Alain Vaucher, photos.
Vernissage. Ve 17h

CINÉMA OPEN AIR
NEUCHÂTEL

«Blood Diamond»
Nid-du-Crô. D’Edward Zwick. Ve 22h
«Casino Royale»
Nid-du-Crô. De Martin Campbell. Sa 22h
«Prête-moi ta main»,
Nid-du-Crô. D’Eric Lartigau. Di 22h
«Taxi 4»
Nid-du-Crô. De Gérard Krawczyk. Lu 22h

BROCANTE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

FESTIVALS
BÔLE

ParaBôle festival
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-Eté. Lady Tom, DJ
Blackmail, Philippe Rochard, Nick Larson,
DHJ Trusty, Deeps, DJ Stéphane. Ve
21h30
MÔTIERS

Festival Hors Tribu
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. Ve 19h, sa 18h, di
13h
SAINT-URSANNE

Festival international de piano
Piano à Saint-Ursanne
Cloître de la collégiale. Trio Impromptu.
Oeuvres de Prokofiev, Falla, Ravel. Ve
17h
Dana Ciocarlie, piano. Oeuvres de
Schumann, Winkelmann, Schubert. Ve
20h30
Festival international de piano
Piano à Saint-Ursanne
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

CONCERTS
SAIGNELÉGIER

Reggae, jazz, afro-jazz
Café du Soleil. Kotega, Belmont et
Sylvère Ndjike, Z’Mo. Ve 21h

LA CHAUX-DE-FONDS
Thomas Kohler, piano
Serre 17. Oeuvres de Bach, Brahms,
Ravel et Debussy. Sa 20h45

VISITE GUIDÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

Visite guidée Art nouveau
Départ de la Tour d’Espacité. Sa 10h30

ANIMATIONS
LE LOCLE

Tournoi de ping-pong
Camping TCS Le Communal. Sa 10h

AUTOMATES
NEUCHÂTEL

Automates Jaquet-Droz
Musée d’art et d’histoire.
Démonstrations. Di 14h, 15h, 16h

AGENDA

Bons plansL'IMPARTIAL / VENDREDI 3 AOÛT 200714
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CD DVD

Brodinski
ALEKSANDRA PLANINIC

Retenez bien ce nom car Brodinski va vous ren-
dre insomniaque. Ce Français de 19 ans est le
nouveau talent de la musique électronique. Entre
remixes et propres morceaux, l’artiste nous ba-
lance des titres aux beats acidulés. On écoute sur
son My Space (www.myspace.com/brodinskimu-
sic) «It’s Not Over Yet», remix des Klaxons en
boucle, on vibre avec «Bad Runner». Brodinski
surpasse les limites de l’electro, il ne se contente
pas de nous mener sans cesse dans la même voie
comme le font d’autres groupes. Chaque morceau
est une surprise dont on se délecte. On perd le fil,
on est troublé, on suit inconsciemment le rythme
sans savoir où il va nous mener. Dans cette effer-
vescence de jeunes DJ, copies conformes de Jus-
tice et Digitalism, Brodinski fait exception. Son
génie risque de faire des en-
vieux. Le futur de Brodinski sera
aussi agréable qu’une menthe à
l’eau: délicieusement piquante.
«Bad Runner», EP (Mental
Groove Records)

«La Forêt oubliée»
RAPHAËL CHEVALLEY

Montrant la rencontre des points de vue
d’adolescents et d’adultes au sein d’une forêt pé-
trifiée, le dernier film du très rare et véritable
auteur japonais Kohei Oguri (cinq films en 25
ans) risque de déconcerter certains spectateurs.
Cependant, il faut qu’ils apprennent à regarder
sans hâte les décors fantastiques de ce chef-
d’œuvre, où chaque scène est une nouvelle sur-
prise, où un seul plan suffit à exposer les diffé-
rences entre générations, où la nature est une ac-
trice et où un monde meilleur semble encore
possible… Contrairement à la plupart des films,
«Umoregi» («La Forêt oubliée») n’a pas la pré-
tention absurde d’être la réalité. Tourné en nu-
mérique HD, on y perçoit bien
ce que l’œil humain n’est pas
capable de voir de lui-même et
l’on reste bouche bée devant la
beauté et la qualité des images,
du moins sur grand écran!

v.o. sous-titrée

A la fin du mois d’août, un
village celtique sera érigé sur
le site de l’ancien oppidum
pour les 30 ans de Pro
Vistiliaco. Au menu de cette
leçon d’histoire géante:
combats gaulois, sangliers à
la broche et cornemuse.

FRANCIS GRANGET

Q
uatre-vingt guerriers li-
vrant bataille au pied
d’un bout d’oppidum
reconstitué. A en croire

les organisateurs de Vully Cel-
tic, ces combats seront l’une des
attractions phares de la mani-
festation qui investira le Mont-
Vully du vendredi 31 août au
dimanche 2 septembre.

Durant trois jours, cette ma-
chine à remonter le temps ra-
mènera les visiteurs à l’époque
des Helvètes, peuple gaulois
d’avant la conquête romaine,
soit entre 450 et 15 av. J.-C.

Venues de Suisse, de France,
d’Allemagne ou de Tchéquie,
plusieurs troupes historiques
s’affronteront au pied du «rem-

part des Helvètes». Elles seront
placées sous la conduite du pro-
fesseur Thierry Luginbühl, de
l’association Cladio («épée» en
gaulois), rattachée à l’Univer-
sité de Lausanne. Et leurs jou-

tes seront commentées par le
maître d’armes Michael He-
wer.

Mais Vully Celtic ne veut pas
seulement faire frissonner le
public devant les assauts ra-
geurs de combattants gaulois.
«Populaire et festif, mêlant mu-
sique et artisanat traditionnel,
expositions archéologiques et
animations décoiffantes, ce fes-
tival est organisé pour marquer
les 30 ans d’existence de l’asso-
ciation Pro Vistiliaco», expli-
que Claude-Alain Gaillet, pré-
sident du comité d’organisa-
tion.

«C’est aussi un hommage à sa
cofondatrice Hanni Schwab,
ancienne archéologue canto-
nale fribourgeoise, sous l’im-
pulsion de laquelle furent me-

nées les premières fouilles sur
la place forte celtique du
Vully», ajoute Claus Wolf, l’ac-
tuel archéologue cantonal.

Le temps d’un week-end, un
village celtique sera donc amé-
nagé sur le Mont-Vully. Une
quarantaine de stands permet-
tront de mieux connaître les
coulisses de la vie des Celtes, de
l’assiette aux vêtements, en pas-
sant par l’écriture ou la mon-
naie. «Si des objets seront expo-
sés en vitrine, comme dans les
musées, d’autres animations
plus ludiques seront aussi orga-
nisées à l’intention des en-
fants», précise Claus Wolf. Ils
pourront ainsi jouer aux ar-
chéologues dans un «bac à
fouilles», écouter des contes, re-
garder des jongleurs ou encore

participer à des chasses au tré-
sor. Un défilé de mode celtique
est même prévu.

Du côté de la cuisine, «quinze
sangliers seront notamment rô-
tis à la broche et la cervoise ar-
tisanale coulera à flots», an-
nonce Claude-Alain Gaillet.
Par ailleurs, comme «une fête
celtique ne se conçoit pas sans
musique», sept groupes anime-
ront les trois journées dont les
Neuchâtelois d’Ar Kan le ven-
dredi, et ceux d’Elandir le sa-
medi.

Vully Celtic compte sur la
participation de 5000 visiteurs
pour équilibrer son budget, qui
s’élève à 230 000 francs. /FGR-
La Liberté

www.vullyceltic.ch

GUERRIERS Ils livreront bataille sur le site. Pour ses organisateurs, Vully Celtic se veut une manifestation
populaire, festive, ludique, mais aussi culturelle. (SP-MCFREDDY)

«Quinze sangliers
seront notamment
rôtis à la broche
et la cervoise
artisanale
coulera à flots»

Claude-Alain Gaillet

HISTOIRE ET FÊTE

Les Helvètes feront leur grand
retour sur le Mont-Vully

EXPÉDITION

Des Russes
sous le
pôle Nord

Une expédition russe a
planté hier un drapeau de la
Russie en titane au fond de
l’océan Arctique, à plus de
4000 mètres sous le pôle Nord.
Moscou entend ainsi réaffir-
mer ses velléités territoriales
sur l’Arctique et ses hydrocar-
bures. Le sous-marin de poche
Mir-1, équipé d’un bras méca-
nique, a dressé le drapeau d’un
mètre de hauteur à la verticale
du pôle Nord, a annoncé Vla-
dimir Strougatskï, un membre
de l’expédition cité par
l’agence Itar-Tass.

Le Mir-1, bathyscaphe de
tête, s’est «posé» à 4261 m de
profondeur. Le second mini
sous-marin a atteint 4302 m
des grands fonds de l’océan
Arctique (de 4000 à 5000 m de
profondeur). «Nous avons tou-
ché le fond en douceur. Autour
de nous il y a un sol jaunâtre,
mais nous ne voyons pas d’ha-
bitants des profondeurs mari-
nes», a lancé, lyrique, le pilote
de Mir-2, Evgueni Tcherniaïev.

Les explorateurs, deux dépu-
tés et un scientifique russes,
mais aussi un homme d’affai-
res suédois, ont mis deux heu-
res à descendre dans les eaux
de l’océan Arctique. Après une
pause à 1300 mètres pour tes-
ter la résistance du bathysca-
phe, ils se sont enfoncés
jusqu’au fond de la mer, une
première selon eux.

L’équipage doit mener des
expériences scientifiques,
prendre des échantillons du
fond marin et de l’eau, mais
aussi laisser une capsule conte-
nant un message pour les géné-
rations futures. /ats-afp

MIR-1 Le sous-marin de poche.
(KEYSTONE)

LIVRE

Films suisses: perles et navets
Il pèse cinq kilos et dit tout

du cinéma suisse entre 1966 et
2000. Un ouvrage recense les
films d’auteur tels Tanner ou
Goretta. Il cite accessoirement
des navets ainsi que près de 60
films érotiques voire pornogra-
phiques.

«Ce n’est évidemment pas re-
présentatif du cinéma qui se
faisait alors chez nous et relève
de l’anecdotique. La production
érotique des années 1970 a ce-
pendant été assez importante
jusqu’au début des années
1980», dit Hervé Dumont, qui
présente son livre aujourd’hui
au Festival de Locarno.

Directeur de la Cinémathè-
que suisse et cheville ouvrière
du livre «Histoire du cinéma
suisse 1966-2000», Hervé Du-
mont précise qu’à l’époque, ces
films érotiques «plutôt bâclés

marchaient très fort en salle, en
Suisse comme à l’étranger.
Leur recensement ne fut pas
une mince affaire!» C’est un
des chapitres cachés de la pro-
duction indigène. Ce type de

cinéma n’est catalogué ni par
l’Office fédéral de la culture, ni
par Swiss Films, organe de pro-
motion du cinéma helvétique.

«Nous avons retenu ces films
car nous voulions être le plus
exhaustif possible, mais cela ne
représente qu’une infime par-
tie de l’ouvrage», souligne
Hervé Dumont. A titre
d’exemple, «Histoire d’Q» fut
lancé en 1976 avec ce slogan: le
plus grand film érotique jamais
tourné à Genève.

Le livre commente en détail
les productions d’auteurs es-
tampillés «nouveau cinéma
suisse» tels Alain Tanner,
Claude Goretta, Daniel
Schmid ou Michel Soutter
pour n’en citer que quelques-
uns. Le lecteur y trouvera no-
tamment un synopsis et l’his-
toire de chaque film. /ats

JOUETS
Fisher-Price rappelle 1,5 million d’objets fabriqués en Chine
Le fabricant de jouets Fisher-Price, du géant américain Mattel, rappelle 1,5 million de jouets fabriqués
en Chine. Ces produits sont suspectés de contenir des peintures toxiques à base de plomb.
Les quelque 80 articles concernés comprennent notamment les personnages à succès
de la série Sesame Street. /ats-afp-reuters

SP

La crème des spécialistes
Cette immersion dans le 2e âge du fer a été préparée en

collaboration avec «la crème des spécialistes» de cette période.
Ce saut dans l’histoire s’inscrit dans le cadre de l’année des
Celtes marquant la découverte, il y a 150 ans, du site
archéologique de La Tène et à laquelle participent le Laténium à
Neuchâtel et le Musée Schwab à Bienne. Le Musée de Bibracte,
en Bourgogne, est également associé à cet «événement
unique». Une quarantaine de stands de démonstration et
d’information composeront le village celtique. Des guerriers
venus de France installeront leur bivouac sur les hauteurs du
Vully, avec armes et bagages. /fgr

LIVRE Hervé Dumont, directeur
de la cinémathèque. (KEYSTONE)
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CYCLISME
Petacchi de retour
L’Italien Alessandro Petacchi, contrôlé positif
(salbutamol) pendant le Giro mais acquitté par
la fédération italienne, revient demain à la
compétition. Il fera sa rentrée à Hainleite (All). /si

Blessé, Coupet sera
absent quatre mois
Grégory Coupet s’est blessé hier à
l’entraînement. Le gardien de Lyon sera opéré
d’une rupture du ligament interne du genou
gauche et sera indisponible quatre mois. /si

Sion – Xamax: Christian
Constantin et Sylvio Bernasconi
anticipent le premier derby
romand de la saison samedi à
Tourbillon (17h45). Le duel se
joue à la limite du duo.

VEVEY
STÉPHANE FOURNIER

T
ourbillon accueille le pre-
mier derby de la saison de-
main. Le FC Sion reçoit
Neuchâtel Xamax. La con-

frontation des deux seuls locataires
romands de Super League vit aussi
dans l’opposition de leurs prési-
dents respectifs, Christian Cons-
tantin contre Sylvio Bernasconi.

La rencontre des deux hommes
anticipe l’événement sportif. Elle
se joue sur la terrasse d’un établis-
sement couronné et étoilé de Ve-
vey. Le visiteur neuchâtelois prend
l’avantage dès le coup d’envoi. «Il
n’est pas là le Christian?», interroge
Sylvio Bernasconi à son arrivée.
«Quand nous avons rendez-vous, il
est toujours ponctuel parce que je
lui dis que j’ai un million pour lui.
Peut-être ne me croit-il plus.»

Le dirigeant valaisan se paie un
quart d’heure vaudois, puis égalise
à la commande de l’apéritif. Du
blanc, l’une des couleurs du club
sédunois, et pas du rouge, com-
mun aux deux équipes. «Ça me
convient bien. Notre deuxième
équipement est blanc», contre Ber-
nasconi. La bouteille respecte la
neutralité du terrain, le cru a l’ac-
cent du Lavaux. Un partout, les
questions commencent.

Comment envisagez-vous
le premier derby de la saison?
Christian Constantin: C’est un

derby, cela signifie un match qui
possède ses règles propres qui ne
sont pas celles du championnat.
Les éléments antérieurs ne comp-
tent pas, tout est possible.

Sylvio Bernasconi: Les paramètres
sont favorables au FC Sion, une
bonne fin de championnat au
printemps confirmée par une ex-
cellente reprise, une défense de fer
et un public extraordinaire. Nous
viendrons avec notre envie, il nous
appartiendra de trouver des solu-
tions pour les bousculer.

Votre relation s’exprime-t-elle
dans la rivalité ou dans l’entente?
C.C.: Elle se vit sur le mode de la

complicité. Nous partageons les
mêmes emmerdements avec les
joueurs, au niveau du budget à ré-
unir, avec la sécurité des matches à
assurer. Nous sommes de bons
amis, mais je ne lui laisserai pas la
victoire.

S.B.: Il est de bon conseil quel-
quefois. J’apprécie ce que fait
Christian à Sion. Heureusement
qu’il est là pour le football romand.
J’évolue dans une autre région et
j’essaie de porter Xamax le plus
haut possible. Ma stratégie n’est
pas la sienne. Je veux donner un
vrai centre de formation à mon
club.

L’un de vous a-t-il déjà joué
un coup tordu à l’autre?
C.C.: Il a piqué du parrainage

pour son club à Veysonnaz, mais je
prends aussi de l’argent à Neuchâ-
tel.

S.B.: J’attends toujours la caisse
de blanc promise pour la promo-
tion…

C.C.: L’encaveur ne t’a pas livré?

Jean-Marie Fournier nous avait in-
vités pour la finale cantonale des
reines, Sylvio a apprécié le premier
vin servi, il a souhaité en avoir
douze bouteilles. Je lui ai dit: ce
sera le cadeau pour le retour en Su-
per League qui n’était pas encore
acquis.

Une vraie solidarité romande
existe-t-elle face aux dirigeants
des clubs alémaniques?
C.C.: La jalousie existe aussi en-

tre eux. Chacun a une suprématie
à défendre, il travaille pour sa pa-
roisse. On ne peut pas parler de
courant romand ou alémanique.
Les règles sont fixées pour tout
le monde. La ligue à dix est la for-
mule idéale, surtout quand vous
y jouez. C’est une vision flottante
en fonction de la catégorie dans la-
quelle vous évoluez.

S.B.: Les présidents des grands
clubs s’entendent très bien entre
eux en Suisse alémanique. On res-
sent leur approche élitiste, il y a
eux et les autres.

Vous êtes deux entreprenuers dans
le domaine de la construction.

Peut-on parler de profil idéal
pour arriver à la tête d’un club
de football?
C.C.: Si tu n’es pas entrepreneur

et si tu ne maîtrises pas les règles
de ce business, tu n’as aucune
chance dans le foot. Il faut faire
tourner le club comme la boîte.
Dès qu’un banquier ou un agent
d’assurances se pointent à la tête
d’un club, le plongeon n’est pas
loin.

S.B.: Je partage totalement cette
vision. Les mêmes règles s’appli-
quent au foot et à l’entreprise.

Réunir douze millions de francs
pour le foot est-il plus facile
à Neuchâtel ou en Valais
qu’à Lausanne ou à Genève?
C.C.: Diriger un club et le faire

vivre est une question d’homme,
tout dépend du président. Il y a des
présidents à Neuchâtel et Sion.

S.B.: Un stade attractif est une
base indispensable aujourd’hui. De
plus, j’adjuge des travaux pour un
montant de cent millions de francs
chaque année. Un passage dans
mon bureau pour la signature dé-
finitive du contrat est obligatoire,

le dernier carat termine dans la
caisse de Xamax.

Que ou qui prendriez-vous chez
votre adversaire de samedi?
C.C.: Les matches de coupe

d’Europe contre le Real Madrid et
le Bayern Munich, ce sont des affi-
ches qui comptent dans le palma-
rès d’un club suisse.

S.B.: Alvaro Saborio, il nous faut
un vrai buteur.

Christian Constantin se lève. La
rencontre se termine. Sylvio Ber-
nasconi prend la route pour rejoin-
dre Elena, sa fille, à Genève. «Je
prends du temps pour elle cette se-
maine, j’abandonne tout dans ces
moments-là. Ils sont rares. Je vis
seul durant la semaine, je consacre
douze à seize heures par jour à
mon entreprise et à Xamax.» Le
rythme de Constantin est simi-
laire: «Je suis un drogué du foot et
de la perfection. C’est un problème
que les autres n’ont pas.» Bernas-
coni en a un de moins que lui. «Je
le construis quand ce grand stade
en Valais?» lâche l’entrepreneur
neuchâtelois. /SFO-Le Nouvelliste

SANTÉ! En terrain neutre, Christian Constantin et Sylvio Bernasconi trinquent avec un vin...vaudois! (SACHA BITTEL)
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FOULE Les supporters xamaxiens
seront nombreux demain à Sion.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Exode»
xamaxien à Sion
«Nous avons réservé 500
places à Tourbillon, mais je
suis certain qu’au moins
mille Neuchâtelois
effectueront le déplacement
pour ce premier derby
romand de la saison»,
affirme Philippe Salvi. Si de
nombreux supporters se
rendront en Valais par leurs
propres moyens, le club
xamaxien organise
également des déplacements
en car. «Quatre véhicules
sont déjà remplis, mais il
reste des places», ajoute
le directeur administratif des
«rouge et noir». Toutes les
informations se trouvent sur
le site du club
(www.xamax.ch). /esa

Goran Obradovic, Raphaël Wicky ou
Julio Hernan Rossi sont des dossiers sur
lesquels le FC Sion et Neuchâtel Xamax
ont été concurrents ces dernières
saisons. Sans parler des passages de
Javier Delgado, de Bastien Geiger ou de
Tariq Chihab d’un camp à l’autre.
«Jamais je ne mentirai sur le profil d’un
joueur lorsqu’un club m’approche»,
assure Christian Constantin. «Sylvio est
un commerçant, il connaît les valeurs du
marché. Nous avons tous les deux un
club à faire tourner et nous acceptons les
règles du jeu.» Le président du FC Sion
regarde Sylvio Bernasconi. Le dirigeant

xamaxien ne le contredit pas. «La
question n’est pas de savoir qui est le
plus dur en affaires.» Les velléités de
départ de Goran Obradovic lors de la
dernière pause hivernale auraient pu
engendrer une rupture. «Obradovic a
exprimé le souhait de venir chez nous»,
explique Bernasconi. «Nous lui avons
soumis une offre, Constantin a dit non.»
Point final. «Heureusement que l’affaire a
capoté. Nous avons pu recruter
Zuberbühler. Si Obradovic était venu,
nous n’aurions pas pu nous le permettre.
Les deux salaires auraient été au-dessus
de nos moyens.» Goran Obradovic et

Pascal Zuberbühler sont aujourd’hui
capitaines de leur équipe respective.

Les transactions pour les transferts de
Chihab ou de Geiger n’ont pas été les
plus animées de l’été entre Constantin et
Bernasconi. La palme revient à celles
destinées à faire de Sanel Kuljic un rouge
et noir. «Je lui ai dit : prends Kuljic»,
lance Constantin. «Si j’avais Kuljic
aujourd’hui, j’aurais neuf points en trois
matches», se persuade l’entrepreneur
neuchâtelois. «Constantin a fixé un
montant pour sa libération, l’accord a
coincé au niveau du salaire. Nous avons
cherché une solution, tout semblait en

ordre avant qu’une revendication du
joueur n’augmente les prix de 100 000
euros.» L’affaire ne s’est pas conclue,
Neuchâtel cherche toujours un buteur.
«Rossi nous a été proposé aussi ,mais il
ne nous intéressait plus», confie
Constantin.

Les deux clubs se disputeront-ils
les faveurs de Raphaël Wicky? «Non,
il ne joue plus régulièrement depuis
une année et demie au moins», assure
Bernasconi. «Pour nous, ce sera un
avant-centre ou rien». «Cela me fait un
concurrent de moins sur ce dossier»,
se réjouit Constantin. /sfo

Lorsque deux «chasseurs» se disputent la même «proie»...
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Les clubs ayant une équipe
masculine ou féminine
en LNA ont proposé divers
amendements à Swiss Tennis
concernant le règlement des
interclubs. Le CT Neuchâtel
fut le seul à voter contre une
limitation des étrangers...
La partie contre Kreuzlingen
renvoyée à aujourd’hui (11h).

PATRICK TURUVANI

I
l n’est pas rare, à cette épo-
que de l’année, de se deman-
der pieusement si le cham-
pionnat de Suisse interclubs

de LNA a encore quelque chose
de... suisse! La simple lecture des
contingents – masculins surtout
– renforce cette interrogation.
Le vivier des clubs n’est pas un
réduit national. Le tennis est de-
venu un jeu de surenchère in-
ternationale. Après Alex Cor-
retja en 2005 à Stade Lausanne,
Grasshopper a inscrit sur sa liste
Felix Mantilla (ATP 419). L’an-
cien No 10 mondial (en 1988)
n’a toutefois pas joué les deux
premières rencontres... Triple
vainqueur à Roland-Garros,
Gustavo Kuerten a en outre dé-
cliné une offre de Genève, tout
comme Carlos Berlocq, actuel-
lement 70e à l’ATP.

Dans cette «jungle», quand on
n’a pas de budget, on joue la
carte de la débrouille. Aux Ca-
dolles, c’est Pablo Minutella qui
fait la donne. «Sans Pablo, qui
fait venir ses copains, on ne
pourrait pas se payer une
équipe en LNA», assure le prési-
dent Fabrice Veya. «C’est avant
tout une histoire d’amitié. L’an-
cien comité l’avait suivi, on le
suit également. La LNA, c’est la
vitrine du club, notre image de
marque. C’est la cerise sur le gâ-
teau. Notre priorité, ce sont nos
membres.» Preuve de bonne
foi: le budget LNA (50 000
francs) est entièrement financé

par le sponsoring et ne grève en
rien les «vrais» comptes du club.
«Sinon, cela ne passerait pas au-
près des membres.»

Lors d’une réunion des clubs
de LNA en marge du tournoi
de Gstaad (lire ci-contre), seul le
CT Neuchâtel s’est opposé à
l’idée d’une nouvelle limitation
des joueurs étrangers. Evidem-
ment, avec six «non-Suisses» sur
huit dans son contingent... «Il
faut faire la différence entre les
mercenaires, qui viennent tou-
cher de l’argent et qui repartent,
et les joueurs intégrés dans les
clubs, qui logent chez des amis
et qui participent à la vie asso-
ciative», coupe Olivier Hochuli,
membre du «comité LNA» du
club, tout en rappelant qu’il n’y
aurait «pas que le CT Neuchâ-
tel» qui serait embêté. «Aux Ca-
dolles, plusieurs joueurs étran-
gers – comme Sebastian De-
coud et Cristian Villagran, qui

sont là depuis avril et jusqu’en
septembre – ont choisi Neuchâ-
tel comme port d’attache du-
rant leur saison européenne. Ils
s’entraînent ici avec Pablo Mi-
nutella et rayonnent de tour-
nois en tournois. Ils ont spécia-
lement recentré leur calendrier
en Europe avant les interclubs.»

«On a voté contre un tel pla-
fonnement, car on ne connaît
pas encore les détails techniques
relatifs aux joueurs assimilés»,
reprend Olivier Hochuli. «Faire
jouer plus de Suisses? D’accord.
Limiter le nombre d’étrangers?
Pourquoi pas. Mais attaquons
nous d’abord aux vrais merce-
naires.» Et pas aux filles et gar-
çons qui font partie du décor et
que l’on croise plus souvent
dans les clubs que bon nombre
de membres pourtant bien hel-
vétiques...

«On ne voudrait pas d’une
équipe de mercenaires», assure

Fabrice Veya. «C’est aussi une
question d’ambiance.» En inter-
clubs, une bande de copains
sera toujours plus redoutable
qu’un paquet d’individualités.
«Le côté famille est important»,
conclut le président. «Le jour où

il disparaît, où l’on doit recher-
cher de vrais mercenaires pour
composer notre contingent, on
laisse tomber la LNA comme
une vieille chaussette!»

Et une qui a transpiré, en
plus. C’est-à-dire fissa. /PTU

DÉTENTE Les joueurs du CT Neuchâtel ont «meublé» la journée au fitness et en salle. Après avoir échangé quelques balles, ils se sont affrontés
au football tennis. L’enjeu, de taille: une série de trois penalties pour les vainqueurs, avec un but bien particulier à atteindre... (RICHARD LEUENBERGER)

TENNIS

Le CT Neuchâtel a voté contre
la limitation des étrangers

Les quatre propositions des clubs de LNA
● Limitation des étrangers Un plafonnement du nombre de joueurs

étrangers est à nouveau demandé. Deux Suisses ou joueurs
assimilés devraient être sur le terrain lors de chaque rencontre.
Reste à définir exactement le statut de joueur assimilé.

● Doubles Le règlement serait calqué sur celui de l’ATP. Les deux
premiers sets seraient joués en «no ad» (pas d’avantages, le jeu va
à celui qui marque le point à 40-40) et le troisième serait remplacé
par un super tie-break à dix points (deux points d’écart).

● Suppression des dates de renvoi Toutes les rencontres seraient
forcément disputées le jour J, quitte à les jouer (ou à les terminer)
en salle. Frais en moins (transport, hôtel) et organisation simplifiée.

● Dames On jouerait quatre simples au lieu de cinq. Le nombre de
doubles (deux) resterait inchangé.

Le comité directeur de Swiss Tennis statuera sur ces propositions
le 26 octobre. Le nouveau règlement pourrait être effectif dès 2008.

EN VRAC
Tennis
LNA messieurs
2e journée: Stade Lausanne -
Grasshopper 1-8. Lido Lucerne - Genève
Eaux- Vives et CT Neuchâtel - Seeburg
Kreuzlingen reportés à aujourd’hui en
raison de la pluie.
Classement: 1. Grasshopper 2
matches/13 points. 2. CT Neuchâtel 1/6
(sets: 12-6). 3. Lido Lucerne 1/6 (15-9).
4. Seeburg Kreuzlingen 1/4. 5. Stade
Lausanne 2/4. 6. Genève Eaux-Vives 1/3.

LNA dames
2e journée: Drizia Genève - Lucerne Lido
4-3. Old Boys Bâle - Grasshopper 3-4.
Conny Perrin (N2.18) bat Amra Sadikovic
(N2.15) 7-5 0-6 6-4.
Classement: 1. Grasshopper 2 matches/8
points (sets: 18-13). 2. Drizia Genève 2/8
(19-14). 3. Old Boys Bâle 2/6. 4. Lido
Lucerne 1/3 (8-10). 5. Stade Lausanne
1/3 (6-9). /si

«Pas forcément contre»
Le CT Neuchâtel est réputé pour son effectif sud-américain. Chaque

année, on parle espagnol sur les courts des Cadolles. Ces jours, il y a
trois Argentins, un Chilien, un Colombien et un Espagnol, en plus de
Pablo Minutella, Argentin aussi mais assimilé. Et ô surprise, le capitaine
ne se dit «pas forcément contre» une limitation des étrangers en LNA.
«Pourquoi pas... C’est une question de budget. Avec une plus grosse
enveloppe, on se paie deux «Suisses» comme il faut et c’est bon!»
Il resterait toujours quatre places pour ses potes sud-américains...

«Je vois cette réforme d’un bon œil», sourit pour sa part Frédéric
Nussbaum, dont la cote ne pourrait que grimper en flèche en cas
d’acceptation par Swiss Tennis. «Cela reste un championnat de...
Suisse! Je n’ai rien contre les étrangers qui s’intègrent, comme Decoud
ou Villagran, qui vivent en été à Neuchâtel. On parle quand même d’une
épreuve inter...clubs! Les mercenaires, on peut discuter. Mais il en faut
aussi...»

«Ce serait bien que les Suisses aient leur chance, même si le niveau
doit baisser», relance le Chaux-de-Fonnier. «C’est une question d’argent.
On sait que les bons Suisses sont plus chers et qu’ils vont à GC (réd: ou
à Genève...) parce que le club a les moyens de les payer. C’est normal.
Les interclubs servent aussi à financer une partie de notre saison.» /ptu

On jouera aujourd’hui, en salle s’il le faut
Pas de bol... ou alors rempli de flotte! La pluie a eu

raison des terrains en terre battue des Cadolles et a
contraint le juge-arbitre Thomas Michel, hier, peu avant
12h30, à renvoyer la rencontre entre le CT Neuchâtel et
Kreuzlingen à aujourd’hui (11h). Le central ainsi que
les courts 6 et 7 avaient des larmes plein les joues,
comme après une bonne paire de flaques. Ce deuxième
tour de la phase qualificative de LNA masculine sera
joué coûte que coûte aujourd’hui, en salle si le ciel est
chagrin. Les Thurgoviens, qui sont rentrés hier au
bercail, ne feront le voyage que deux fois (les frais
seront partagés entre les deux clubs).

«On va maintenant jouer vendredi, samedi et
dimanche, j’aurais bien aimé avoir un jour de repos au
milieu. Surtout que l’on va partir à 6h30 samedi matin
pour Lucerne», soufflait le capitaine Pablo Minutella,
un brin fataliste. «Enfin, c’est comme ça!» Hier, après
une séance de fitness, les Neuchâtelois sont allés taper
quelques balles en salle, histoire d’être à l’aise tout à
l’heure en cas de mauvais temps. /ptu

MIEUX VAUT PRÉVENIR... Julio Peralta et ses
joyeux camarades ont pris leurs marques
dans la salle des Cadolles. (RICHARD LEUENBERGER)

BOXE
Une nouvelle chance pour Holyfield
Evander Holyfield disputera un nouveau championnat du
monde des poids lourds le 13 octobre, six jours avant son 45e
anniversaire. L’Américain remplacera l’Ouzbek Ruslan Chagaev,
qui a renoncé à défier le Russe Sultan Ibragimov. /si
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Fracture d’un orteil pour Lampard
Le milieu de terrain de Chelsea Frank Lampard
va manquer le début de la saison en Angleterre.
L’international anglais s’est fracturé un doigt
du pied gauche à l’entraînement. /si
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En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Anaheim perd une
pièce maîtresse

Derniers vainqueurs de la Coupe
Stanley, les Ducks d’Anaheim ont
décidé de laisser partir Dustin
Penner. La franchise californienne
a refusé de s’aligner sur l’offre
faite par les Edmonton Oilers, qui
avaient proposé un contrat de
cinq ans avec un salaire global de
21,25 millions de dollars à l’ailier
canadien. /si

■ BEACHVOLLEY
Débuts réussis pour
Heyer-Heuscher

Sascha Heyer et Patrick Heuscher
ont réussi leurs débuts dans
l’épreuve du Grand Chelem de
Klagenfurt. Le duo helvétique s’est
imposé en trois sets face aux
Chinois Shun Zhou et Tian Li dans
le cadre de la poule O du tableau
principal. /si

■ TENNIS
Henin et Jankovic
au Masters

La Belge Justine Henin (WTA 1) et
la Serbe Jelena Jankovic (WTA 3)
sont les deux premières joueuses
qualifiées pour le Masters WTA
qui se déroulera en novembre à
Madrid. /si

■ FOOTBALL
Pavlovic arrive
à Schaffhouse

Deuxième du classement de
Challenge League, Schaffhouse a
engagé pour trois ans le
défenseur Daniel Pavlovic (19
ans). L’international M19, qui
évoluait depuis trois ans au SC
Fribourg, a été formé par le FC
Saint-Gall. /si

ManU engage
un prodige de 9 ans!

Manchester United a fait signer un
contrat à un jeune prodige de 9
ans, Rhain Davis, après que son
grand-père a envoyé au club un
DVD montrant ses talents. Une
vidéo de quatre minutes montrant
le phénomène de poche en action a
déjà été visionnée plus de
800 000 fois sur le site YouTube. /si

Barton inculpé pour
l’agression de Dabo

Joey Barton a été officiellement
mis en examen par la police de
Manchester pour l’agression
d’Ousmane Dabo, son ancien
coéquipier français de Manchester
City. Le joueur de Newcastle avait
violemment frappé Dabo au
visage pendant une séance
d’entraînement au mois de mai
dernier. /si
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Un paysage lunaire, une chaleur
étouffante et un dénivelé de près
de 6000 mètres, la Badwater –
course la plus dure au monde –
n’a pas fait peur à Christian
Fatton. Mieux, le coureur de
l’extrême a avalé les 217 km en
28h29’07’’ et s’est classé au
sixième rang (premier Européen)
sur les 84 courageux qui ont pris
le départ. Le Néraoui raconte.

JÉRÔME BERNHARD

I
l y a ceux qui réduisent la Ca-
lifornie à un vaste paradis
rempli de plages de sable fin,
de filles en bikini, de surfeurs

aux cheveux dorés ou de piñas
coladas consommées sur un fond
sonore des Beach Boys. Certes, la
Californie, c’est tout ça. Mais il ne
faut pas oublier son côté hostile.
Christian Fatton (47 ans) a eu
l’occasion de découvrir de très
près les beautés farouches de la
Vallée de la Mort en participant à
l’ultramarathon de Badwater,
course réputée pour être «la plus
dure au monde», du 23 au
25 juillet dernier.

Un effort de 217 km à fournir
sous une température habituelle-
ment de 55°C. «On a eu de la
chance, le jour de la course, c’était
un peu nuageux et il ne faisait
«que» 45° à 50°. C’était presque
agréable», relativise notre homme,
le sourire en coin. Pour rajouter à
la difficulté, le parcours est des
plus sinueux et le dénivelé total at-
teint les 5800 mètres. Le départ a
lieu à Badwater, le point le plus
bas d’Amérique du Nord (86 mè-
tres au-dessous du niveau de la
mer). De là, les coureurs doivent
arriver au pied du mont Whitney
qui culmine à 2548 mètres d’alti-

tude. En somme, il s’agit d’un
Sierre-Zinal en beaucoup plus ex-
trême! Le coureur de Noiraigue
constate: «Quand on passe le cap
des 16/18 heures de course, on
entre dans un autre monde.» C’est
indéniable.

Partir seul dans cette fournaise
inhabitée (un village tous les 50
km) serait du suicide. De fait, le rè-
glement de la Badwater oblige les
participants à être accompagnés
au minimum de deux assistants et
d’un 4X4 pour le ravitaillement.
Christian Fatton, lui, s’est entouré
de sa famille, «une équipe fantasti-
que». Ses fils Florian et Grégoire
et sa fille Lauriane étaient de la
partie, de même que son frère Di-
dier venu avec sa petite famille. Le
team «Fatton» a ainsi été créé pour
l’occasion. En plus d’un soutien
logistique, Didier a ramené une
vidéo de l’aventure.

Dans ce défi «de folie» (diront
certains), Christian Fatton a bien
été soutenu. «La tête était prête! Il
y a tellement de gens qui m’ont
aidé que je ne pouvais pas aban-
donner.» Abandonner, un mot
que l’on ne retrouve que très rare-
ment dans le vocabulaire du
champion de Suisse des 24 heures.
Après deux participations au Ma-
rathon des Sables (2005 et 2006),
Christian Fatton a donc réalisé un
rêve de plus en 2007.

D’autres projets d’envergure?
«J’en ai tellement que je ne sais
pas si je pourrai tous les réaliser!»
Qu’à cela ne tienne, en ayant tra-
versé la Vallée de la Mort, on peut
espérer devenir éternel, non? /JBE

QUAND T’ES DANS LE DÉSERT Christian Fatton en plein effort. (SP)

«On a eu
de la chance,
le jour de la
course, c’était
un peu nuageux
et il ne faisait
«que» 45° à 50°.
C’était presque
agréable»

Christian Fatton

COURSE À PIED

Christian Fatton, le Vallonier
qui a dompté la Vallée de la Mort

Christian Fatton est fier d’avoir atteint son
but. Cela dit, tout ne s’est pas passé en
douceur. Au quart de la course, notre
homme a même bien failli abandonner. La
faute à une énorme cloque. «Lorsqu’elle a
pété, j’ai vraiment cru que c’était la fin.
J’avais vraiment trop mal. Comme je n’avais
pas grand chose d’autre à faire qu’à réfléchir
à mon état, je me suis dit qu’en resserrant
mes chaussures, mes pieds bougeraient
moins et cela irait peut-être mieux. Grâce à
ça, j’ai pu continuer sur un bon rythme.»

Pour garder ce rythme pendant près de 30
heures, avoir des pensées positives devient

un élément nécessaire. Au-delà de ça, à quoi
s’occupe-t-on l’esprit? «Il y a bien des
moments où l’on ne pense à rien! Mais
souvent, on pense à son estomac. Au bout
d’un moment, on est dégoûté de manger et
de boire. On n’a envie de rien, mais on sait
qu’il faut prendre quelque chose, sinon la
performance baisse tout de suite.» Mine de
rien, notre athlète a dû ingurgiter une
cinquantaine de litres de boissons
isotoniques! À ce niveau, on ne parle plus
d’un calvaire...

Boire, un geste vital qui lui a tout de
même causé des ennuis. À une cinquantaine

de kilomètres de l’arrivée, Christian Fatton a
eu droit à une visite dont il se serait
allégrement passé. Attirée par l’eau qu’il
consommait, la faune du désert est venue
l’accompagner sur quelques bornes. «Il y
avait plein d’abeilles qui me tournaient
autour et se posaient carrément sur mon
visage. J’ai commencé à «choper» un peu la
trouille.» En homme prévoyant, Christian
Fatton avait pensé à tout, même à l’anti-
insectes.

Comme quoi, un pareil défi se remporte
pendant, mais aussi, et surtout, avant
l’événement. Avis aux amateurs. /jbe

Sans misères, pas de plaisir

FOOTBALL

Vers un duel des «olympiques»
Le championnat de France re-

prend ses droits ce week-end, avec
la tentative de l’Olympique Lyon-
nais de décrocher un septième titre
consécutif. Deuxième la saison
dernière, l’Olympique de Marseille
semble être l’équipe la mieux ar-
mée pour contrecarrer les plans
des «Gones».

Sous l’égide de son nouvel en-
traîneur Alain Perrin, l’OL n’a
pas véritablement tiré son épin-
gle du jeu lors du marché estival.
S’il a pu obtenir les services du
champion du monde de l’Inter
Milan Fabio Grosso, le président
Aulas a surtout dû accuser les dé-
parts de ses pièces maîtresses Flo-
rent Malouda (Chelsea), Eric Abi-
dal (Barcelone), Tiago (Juventus)
et Alou Diarra (Bordeaux). En
ajoutant celui de Jérémy Berthod
à Monaco, ce sont 60 millions

d’euros (99 millions de francs)
qui sont entrés dans les caisses
rhôdaniennes.

Les venues des Lillois Kader
Keita et Mathieu Bodmer ne com-
pensent pas ces départs. Lyon de-
meure malgré tout le favori au sa-
cre, ce qui serait le septième avec
l’OL pour Coupet (actuellement
blessé), Juninho et Govou.

Caçapa faisant ses bagages, Pa-
trick Müller est monté d’un cran
au sein de l’effectif «gone» et com-
mencera la saison en No 3, der-
rière Squillaci et Cris. Lors de la
tournée en Corée du Sud, le Ge-
nevois a même porté le brassard
de capitaine! «Je ne sais pas si le
championnat sera plus serré que la
saison dernière», explique l’inter-
national suisse, «mais une chose
est sûre, tout le monde espère no-
tre chute».

A commencer par Marseille qui
a réalisé de très bons coups sur le
marché. Il a tout d’abord pu con-
server dans son effectif Djibril
Cissé. Il a surtout su retenir sa
perle Samir Nasri. Parmi les arri-
vées, on relèvera notamment celles
de Gaël Givet (Monaco) et de Ka-
rim Ziani (Sochaux). De quoi lar-
gement supporter les départs de
Maoulida, Pagis et surtout Ribéry,
parti tenter sa chance au Bayern
Munich. Ce qui a apporté 26 mil-
lions d’euros dans les caisses mar-
seillaises.

Les autres équipes attendues au
tournant se nomment Bordeaux
et son entraîneur débutant Lau-
rent Blanc, Lens et le roublard
Guy Roux de retour aux affaires,
ainsi que Monaco, qui aura à cœur
d’effacer les déceptions des saisons
passées.

Côté suisse et mis à part Müller,
Daniel Gygax paraît avoir les
meilleures perspectives personnel-
les. Indésirable à Lille, l’ancien Zu-
richois a trouvé à Metz un staff qui
lui faisait confiance. Un temps en
verve dans le Nord, Stephan
Lichtsteiner pourrait en revanche
débuter sur le banc de Lille. Julian
Esteban est toujours en formation
au Stade Rennais. Par manque de
puissance physique, il n’entre pas
encore dans les plans de Pierre
Dréossi. Néanmoins, il est peu pro-
bable que l’ancien Servettien re-
vienne en Suisse avant l’hiver, mal-
gré les approches de Saint-Gall.

Johann Lonfat se retrouve quant
à lui sans employeur. En fin de con-
trat avec Sochaux, l’ancien interna-
tional paie cher de nombreuses
blessures qui l’ont tenu éloigné des
terrains toute la saison passée. /si

COUPE UEFA

Young Boys
sans encombre

Après un match aller poussif en
Arménie (1-1), les Young Boys ont
facilement pris la mesure du Ba-
nants Erevan dans leur Stade de
Suisse. Le club de la capitale s’est
imposé 4-0 sans coup férir, assu-
rant d’ores et déjà sa qualification
pour le 2e et dernier tour prélimi-
naire en première période.

Un doublé de João Paulo et une
réussite de Tiago permettaient aux
Bernois de rejoindre les vestiaires
avec l’essentiel en poche. Malgré
les absences sur blessures de
Wölfli, Mangane, Häberli, Kallio
et Shi Jun, la troupe de Martin An-
dermatt a ensuite parfaitement
contrôlé la partie, enfonçant
même le clou par Marco
Scheuwly.

Vaduz n’a pas connu la même
réussite. Battus 2-0 en Géorgie, les
joueurs de la principauté n’ont pas
inversé la tendance, tenus en échec
0-0 par le Dynamo Tbilissi./si

ET 1 ET 2 ET 4-0 Marco Schneuwly
inscrit le 4e but bernois. (KEYSTONE)

CYCLISME
Steve Zampieri s’illustre en Valais
Steve Zampieri s’est illustré lors de la première édition de l’Alex Moos,
course de côté contre la montre disputée à Crans-Montana.
Le Neuchâtelois a pris le deuxième rang, à 12’’ d’Alexandre Moos,
mais avec 1’14’’ d’avance sur le coureur d’Astana Steve Morabito. /réd
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se dérouleront bien à Stuttgart
Les Mondiaux sur route auront lieu, comme prévu, fin
septembre à Stuttgart. L’annonce est tombée après accord
entre responsables politiques et sportifs sur la mise en place
d’un programme de contrôles antidopage sans précédent. /si
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ICI...
CYCLISME?

Trophée du Doubs
Sixième étape: Soubey-Jolimont chez Frisé, Saignelégier (16 km), mercredi 8 août.

FOOTBALL
Courtételle - Le Mont-sur-Lausanne
Finale de la Coupe des Frontières, samedi 4 août, à 17h à Lignières.
Cortaillod - Belfaux
Coupe de Suisse, tour de qualification, samedi 4 août, à 18h à la Rive.
Serrières - Bex
Première ligue, dimanche 5 août, à 17h à Pierre-à-Bot.
Tournoi de la Vallée
Saint-Imier, dimanche 5 août, dès 9h à la Fin-des-Fourches.
Avec la participation des clubs suivants: Saint-Imier, Moutier, Tavannes /Tramelan,
Bévilard /Malleray, Court et Reconvilier.
Serrières - Soleure
Coupe de Suisse, 1er tour qualificatif, mercredi 8 août, à 20h à Pierre-à-Bot.

HOCKEY SUR GLACE
HCC - HCC juniors élites A
Match de préparation, jeudi 9 août, à 19h30 aux Mélèzes.

RAID AVENTURE
JuraDéfi
Samedi 4 août, Saignelégier - Franches-Montagnes - Jura.

TENNIS??

CT Neuchâtel - Seeburg Kreuzlingen
Interclubs LNA, vendredi 3 août, dès 11h aux Cadolles.
CT Neuchâtel - Stade Lausanne
Interclubs LNA, dimanche 5 août, dès 12h aux Cadolles.

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Rallye de Finlande
Championnat du monde, du vendredi 3 au dimanche 5 août.
Grand Prix de Hongrie
Formule 1, dimanche 5 août, à 14h au Hungaroring (Budapest).

CYCLISME
Clasica San Sebastian
ProTour, samedi 4 août à San Sebastian.
Tour d’Allemagne
ProTour, du mercredi 8 au jeudi 16 août.

ÉCHECS
Festival de Bienne
Jusqu’au samedi 4 août, au Palais des Congrès.

FOOTBALL
Winterthour - La Chaux-de-Fonds
Challenge League, vendredi 3 août, à 17h30 à la Schützenwiese.
Sion - Neuchâtel Xamax
Super League, samedi 4 août, à 17h45 à Tourbillon.

TENNIS?

Lucerne Lido - CT Neuchâtel
Interclubs LNA, samedi 4 août, dès 10h à Lucerne.
Masters Series de Montréal
ATP, du lundi 6 au dimanche 12 août.
Grasshopper - CT Neuchâtel
Interclubs LNA, mardi 7 août, dès 12h à Zurich.

SPORT UNIVERSITAIRErand prix F1 de Hongrie

Universiades
Du mercredi 8 au samedi 18 août, à Bangkok (Thaïlande).

VTT
Swiss Cup de Berne
Samedi 4 et dimanche 5 août au Gurten.

Le Juradéfi connaît un succès
florissant. Après un premier jet
réussi en 2006, les
organisateurs attendent demain
près de 400 participants. Et la
pluie ne semble cette fois-ci pas
décider à jouer les trouble-fête.

JULIEN BOEGLI

D
emain se déroulera à tra-
vers les Franches-Monta-
gnes la seconde édition du
Juradéfi. Basée sur le prin-

cipe du Terrific de Montana, cette
manifestation se présente sous la
forme d’une course-relais par
équipe, regroupant six disciplines.

Le coup d’envoi sera donné au
Centre de loisirs à Saignelégier à
11h, avec une boucle de 3 km de
roller inline que les concurrents
effectueront à trois reprises dans
les rues de la capitale franc-mon-
tagnarde. Les patineurs du bi-
tume passeront ensuite le témoin
aux coureurs à pied, qui rejoin-
dront l’étang de la Gruère sur
9,5 km en passant par Les Rou-
ges-Terres. Les nageurs boucle-
ront alors le périple matinal avec
un tracé de 500 mètres dans les
eaux de La Gruère.

La deuxième partie de la
course partira à nouveau de Sai-
gnelégier sur le coup de 14h30,
avec le peloton cycliste qui se diri-
gera vers Lajoux-Les Genevez,
avant d’arriver aux Breuleux
pour un total de 35 km d’as-
phalte. Les participants prendront
alors le relais pour 9,5 km de
course de montagne qui les mè-
neront jusqu’au Mont-Crosin,
avant de redescendre sur la cité
breulôtière et de terminer avec
20 km de VTT. L’arrivée sera ju-

gée au Centre de loisirs, où les
premières formations sont atten-
dues vers 16h40. Hormis quel-
ques petites modifications sur les
parcours de course à pied et de
natation, le tracé sera identique à
celui de 2006.

Les organisateurs, qui tiennent
à garder un caractère populaire à
la manifestation, peuvent d’ores
et déjà afficher un sourire légi-
time puisque plus de 60 équipes

sont inscrites pour ce défi unique
dans la région. Soit une augmen-
tation de près d’un quart par rap-
port à la première édition (48 for-
mations).

De plus, le beau temps devrait
cette année accompagner Yann
Erard et son comité d’organisa-
tion. De quoi faire oublier la gri-
saille automnale de 2006, lorsque
les courageux nageurs s’étaient
élancés dans un étang de la

Gruère qui n’affichait pas même
18 degrés!

De quoi, peut-être, battre le re-
cord établi par la formation de
Boudevilliers (les cyclistes Flo-
rian Ludi et Nicolas Hêche, le
coureur à pied Christophe Stauf-
fer et le membre du Ski club Sai-
gnelégier Christophe Pittier).
Plusieurs grands noms du sport
jurassien seront d’ailleurs pré-
sents sur le plateau franc-monta-
gnard avec notamment le
triathlète Yan Orlandi, le fondeur
Christophe Frésard, le vététiste
Joris Boillat et les coureurs Jean-
Michel Aubry et Gilles Bailly, ré-
cent vainqueur des Tchérattes.

A une semaine du Marché
Concours, Saignelégier vivra ce
week-end son premier moment
fort du mois d’août. /JBI

JURADÉFI Cette année, les participants devraient bénéficier de bonnes conditions de course dans les Franches-
Montagnes. Mais ils n’auront pas vraiment le temps de regarder le paysage... (ARCHIVES BIST)

RAID AVENTURE

Le défi estival
des sportifs de la région

CYCLISME
Il se dit victime indirecte du dopage
Daniel Becke, champion olympique sur piste et ex-coureur pro, s’est dit victime
du dopage pour avoir choisi de faire carrière en étant «propre». «Je n’ai pas pu exercer
ma profession librement. Le recours au dopage admis par plusieurs de mes collègues
m’a obligé à mettre en danger ma santé» pour tenter de les concurrencer. /si
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Il y a un an, les courageux nageurs
s’étaient élancés dans un étang
de la Gruère qui n’affichait
même pas 18 degrés

CYCLISME

Un record négatif
de participation

En raison du 1er Août, des va-
cances et d’autres courses le
même jour, la cinquième étape du
Trophée du Doubs n’a réuni que
34 concurrents, soit la plus faible
participation depuis la création de
l’épreuve. En plus, le trio qui a fait
la loi lors des trois dernières man-
ches était absent. Silvère Acker-
mann, le grand dominateur, et
Giuseppe Ribolzi, son dauphin,
participent au Tour d’Alsace.

En raison de la fermeture de la
route de La Roche, les organisa-
teurs ont dû renoncer au parcours
Saint-Ursanne - Saint-Brais. La
course s’est disputée entre Le
Moulin-Jeannottat et Les Pom-
merats.

Le futur vainqueur, Laurent
Beuret, a fait le forcing d’emblée

pour revenir sur Thomas Christe,
son plus dangereux adversaire.
«Après avoir récupéré dans sa
roue sur un kilomètre, j’ai porté
une attaque décisive. Je suis satis-
fait, mais les cracks étaient ab-
sents», déclarait le Vadais de 21
ans. Chez les dames, c’est la locale
Eliane Farine qui a triomphé.

Mercredi prochain, sixième et
dernière étape, Soubey-Saignelé-
gier chez Frisé, à Jolimont
(16 km). /auy

Classement
1. Laurent Beuret (Dijon) 23’10’’0. 2. Thomas
Christe (Chok Cycles) 23’20’’2. 3. Francis Hasler
(Tramelan) 23’53’’2. 4. Claude-François Robert
(Neuchâtel) 24’07’’7. 5. Fabien Steiner (VCFM)
24’16’’5. 6. Joris Dubail (VCFM) 24’56’’0. 7.
Alexandre Mercier (VCFM) 24’56’’4. 8.
Christophe Boillat (VCFM) 24’58’’9. 9. Jean-
Daniel Willemin (Gunzinger) 25’29’’3. 10. Eric
Moll (Le Locle) 25’29’’6.

DOPAGE

Une agence nationale antidopage en 2008
Swiss Olympic annonce

qu’une agence nationale antido-
page (ANA) sera fondée dans
les prochains mois, sans doute
en 2008. Les deux instances res-
ponsables de la lutte antido-
page, Swiss Olympic et l’Office
Fédéral du Sport (OFSPO), se
sont regroupées sous un même
toit à Ittigen depuis le 1er juillet
2007, préfigurant ainsi la créa-
tion d’une ANA. Une organisa-
tion de ce type est même exigée
par l’agence mondiale antido-
page (AMA).

Etant donné que la création
d’une telle agence par la Confé-
dération n’est possible qu’en
2011, en raison de la révision
de la loi afférente, Swiss Olym-
pic examine la possibilité de
fonder l’ANA sur la base du
droit privé, dans le but la mettre
en service l’année prochaine. La

Confédération y participera
sous une forme encore à défi-
nir.

Selon le plan d’affaires exis-
tant, les coûts complets sont es-
timés à 3,8 millions de francs
par année pour une variante
minimale, et à 5,1 millions pour
une variante élargie.

■ La police s’invite
La police criminelle alle-

mande a procédé hier à la per-
quisition du domicile de Patrik
Sinkewitz. L’ex-coureur de la
T-Mobile, contrôlé positif à la
testostérone avant le Tour de
France et licencié par sa forma-
tion, fait l’objet d’une plainte
pour escroquerie instruite par le
parquet de Bonn.

■ La D2 doit s’aligner
L’UCI, par la voix de son pré-

sident Pat McQuaid, a de-
mandé aux responsables des
équipes «Continental Pro» (D2)
de ne pas engager de coureurs
impliqués dans des affaires de
dopage. Cette mesure alignerait
les équipes du deuxième niveau
sur les formations de l’élite
(ProTour).

■ Un Italien pincé
Le champion d’Italie 2007 du

contre-la-montre Luca Ascani
(24 ans) a été contrôlé positif à
l’EPO lors du test effectué le
26 juin après sa victoire dans les
joutes nationales à Novi Ligure.
Il risque une suspension de
deux ans. /si

CONTRÔLES Dès l’année prochaine, la Suisse devrait disposer
de sa propre agence nationale antidopage. (KEYSTONE)



ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

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

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS www.bonny.ch

CLÔTURES

RESTAURANT
FORMATION

GARAGE

LOCATION DE NACELLES

RENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 717 80 00

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site dans cette page?
Renseignements et réservations:

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

“Do You Speak English,
 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 
YOU LEARN!

www.wsi .chClick now!

Av. Léopold Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

Révisions
toutes les branches

Niveaux primaire et secondaire:
du 6 au 17 août 2007

Niveau lycée:
du 13 au 24 août 2007
tous les jours 2 heures

****
Cours de soutien

en privé ou en groupe
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

www.lamaindor.ch

• Acceptez de vous libérer de vos
tensions et de vos douleurs

• Equilibrez vos énergies
• Construisez votre harmonie vitale
• Ma méthode, spa balinais
• Les soins visage et corps Guinot

Tél. 032 724 50 75 - Rue St-Maurice 7
2000 Neuchâtel

La Main
d’Or
Institut de beauté
& Spa
Sarah-Dominique Ottet

INSTITUT DE BEAUTÉ

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS INTENSIFS
■ allemand - anglais - français
■ chaque jour 08h30 - 11h30
■ début tous les lundis
www.interlangues.org

ENSEIGNEMENT

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

Séjours à l’étranger
E’Learning (cours par internet)

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 724 78 20Tél. 032 724 78 20

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 725 03 68Tél. 032 725 03 68

www.ecole-alf.comwww.ecole-alf.com

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION MINI-BUS
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Le Parti socialiste suisse veut reprendre la tête du peloton
Le Parti socialiste suisse es-

père arriver en tête des élec-
tions d’octobre. Pour être plus
souvent en mesure de contrer la
majorité bourgeoise, au parle-
ment et au gouvernement. Pas
facile.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Depuis plusieurs années, le
PS talonne l’UDC dans les ré-
sultats électoraux et dans les
sondages, tournant autour de la
barre des 25%. Pour cet au-
tomne, il rêve de prendre la tête,
tant en assise électorale qu’en
nombre de sièges à Berne. Dans
cette situation, non seulement il
prendrait le pas sur l’UDC,
mais il aurait davantage de
poids dans les stratégies d’al-
liance.

Au Parlement, la première
place se joue dans un mouchoir
de poche, le PS ayant 61 dépu-
tés et l’UDC 63. Et les perspec-
tives pour octobre, dans les can-
tons, n’annoncent pas de raz-de-

marée. Mais un léger bascule-
ment entre ces deux partis,
comme entre ceux du centre
(PRD et PDC), peut modifier la
donne en vue de la réélection
du Conseil fédéral, en décem-
bre.

C’est bien l’objectif déclaré
du PS annoncé il y a six mois:
«En finir avec la majorité
UDC-PRD au Conseil fédéral».
Selon les résultats d’octobre, ce
but pourra être concrétisé par
un soutien à une candidature
des Verts au gouvernement, ou
à la récupération d’un siège
pour les démocrates-chrétiens,
au détriment des radicaux. Un
scénario qui embarrasse le
PDC.

On n’en est pas encore là.
Pour l’heure, le PS s’attache à
mettre en avant les thèmes les
plus porteurs de son arsenal, y
compris hors de son électorat.
Notamment celui de la justice
fiscale, pour laquelle il compte
déposer une initiative populaire
avant les élections. Dans le

même domaine, le référendum
contre la réforme de l’imposi-
tion des entreprises a déjà été
déposé.

Selon les sondages, la popula-
tion est sensible à un minimum
d’égalité de traitement face à

l’impôt, d’autant que le système
semble privilégier les hauts sa-
laires et que certains d’entre
eux lui paraissent choquants.
Dans les assurances sociales,
thème pourtant très «socialiste»,
le parti a récemment connu

quelques déboires devant le
peuple: caisse unique, réforme
de l’AI. Autre difficulté rencon-
trée: malgré un engagement
constant en faveur de l’environ-
nement, le PS peine à mobiliser
en sa faveur l’électorat sur ce
thème.

Aujourd’hui, ce sont les Verts
qui récoltent les fruits de l’en-
semble des efforts. De même,
les revendications et les succès
en matière de politique fami-
liale sont souvent attribués au
seul PDC. On verra ce que le
spectaculaire accaparement de
la fête du 1er Août, sur la prai-
rie du Grütli, par Micheline
Calmy-Rey apportera finale-
ment au PS. En tout cas, on
aura rarement vu l’UDC se dé-
mener autant pour tenter de ré-
cupérer une partie de ce thème,
que le parti de Christoph Blo-
cher n’avait pas l’habitude de se
voir dérober. Surtout par la
gauche.

Le PS ne compte pas opérer
de percée spectaculaire cet au-

tomne. En sièges, des espoirs de
gain existent, mais des craintes
de perte également. Autrement,
les jeux se présentent serrés par-
tout, même là où la situation
semble acquise. Deux ou trois
députés supplémentaires se-
raient déjà une grande victoire.

Au Conseil national, des
gains sont possibles dans les
cantons de Vaud, Neuchâtel,
Saint-Gall, Tessin, Berne (le
siège romand) et Argovie. A
Bâle-Ville, Zurich, Fribourg, en
Valais, les chances sont beau-
coup moins nettes. Dans le Jura
et à Genève, en revanche, les
sièges socialistes devraient le
rester.

Au Conseil des Etats, un siège
peut être gagné à Bâle-Campa-
gne, mais un autre peut être
perdu à Neuchâtel, où le PS
avait réussi le doublé en 2003. Il
y a de «lourds» départs (Chris-
tiane Brunner, Michel Bégue-
lin), compensés par de bonnes
candidatures (Géraldine Savary,
Liliane Maury Pasquier). /FNU

MICHELINE CALMY-REY En relevant le défi, envers et contre l’UDC,
d’organiser une manifestation officielle sur le Grütli pour le 1er Août,
la présidente de la Confédération et le PS se sont approprié les valeurs
patriotiques dont l’UDC se voulait la seule dépositaire. (KEYSTONE)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2007

La fillette de 5 ans et demi
portée disparue depuis mardi
à Appenzell reste introuvable.
La police a toutefois retrouvé
hie ses effets personnels à
Oberbüren (SG) et tisse un
lien possible entre cette
affaire et une tentative de
meurtre survenue dans la
localité.

L
es enquêteurs ont décou-
vert le casque de vélo, le
sac à dos et la mini-trot-
tinette de la petite Yle-

nia non loin de l’endroit où un
Suisse de 67 ans a été retrouvé
mort mercredi matin dans sa
fourgonnette, après s’être tiré
une balle dans la tête. Le sexa-
génaire avait, selon la police,
tenté la veille d’abattre un
homme de 46 ans dans une fo-
rêt d’Oberbüren.

La victime de cette tentative
de meurtre, qui a réussi fuir et
à se rendre à l’hôpital, a été
grièvement blessée à la poi-
trine sans que ses jours ne
soient en danger. La police
cherche désormais à savoir si
la fourgonnette blanche du
sexagénaire, immatriculée en
Espagne, a été aperçue mardi à
Appenzell ou sur la route en-
tre Appenzell et Oberbüren.

Une analyse génétique doit
désormais permettre de déter-
miner si la fillette, disparue le
jour même de cette tentative
de meurtre, a été transportée
dans la fourgonnette. La police

n’exclut pas que le sexagé-
naire ait pu considérer
l’homme de 46 ans comme un
témoin à éliminer. Il n’existe
en revanche aucun indice qui
permette d’impliquer la vic-
time du tir dans la disparition
d’Ylenia.

L’auteur présumé du coup
de feu était marié. Il a vécu ré-
cemment en Espagne mais
connaissait la Suisse orientale.

Aucun lien de parenté ne
l’unit à la fillette disparue ni à
sa famille, selon les informa-
tions dont dispose la police.

Les recherches pour retrou-
ver Ylenia se sont poursuivies
jeudi. Quelque 50 policiers
passaient deux forêts
d’Oberbüren au peigne fin.
On ne peut exclure le pire, a
déclaré hier après-midi le chef
de la police criminelle saint-

galloise Bruno Fehr devant la
presse. La petite fille a quitté
mardi matin à 9h l’apparte-
ment dans lequel elle est vit
avec sa mère à Appenzell. Elle
entendait se rendre à la piscine
couverte pour y récupérer le
shampoing qu’elle avait ou-
blié.

Ylenia connaissait bien le
chemin, la piscine couverte se
situant à proximité de l’école

enfantine qu’elle fréquentait.
La fillette a été aperçue pour
la dernière fois à proximité de
la piscine. La mère a alerté les
forces de l’ordre peu avant
midi. Policiers et pompiers ont
alors entamé les recherches.
Des hélicoptères et des chiens
ont été utilisés. Des plongeurs
ont en outre été envoyés dans
la rivière Sitter, puis dans la
Thur dès hier après-midi. /ats

APPENZELL Une cinquantaine de policiers ont passé hier au peigne fin deux forêts pour tenter de retrouver
la trace de la fillette disparue, Ylenia, 5 ans et demi, que l’on voit ci-contre sur ce cliché récent. (KEYSTONE)

APPENZELL

Le mystère reste entier
après la disparition d’Ylenia

En bref
■ ASILE

L’Office des migrations
désavoué

Seules les demandes d’asile
manifestement infondées peuvent
faire l’objet d’une non-entrée en
matière lorsque leur auteur est
dépourvu de papiers. Le Tribunal
administratif fédéral l’a précisé hier
dans une nouvelle jurisprudence. Il
désavoue ainsi l’Office fédéral des
migrations. /ats

■ CHIASSO
Matériel
mis sous séquestre

Les douaniers italiens ont mis sous
séquestre du matériel de
construction mécanique à la
frontière à Chiasso. Ils le
soupçonnent d’être destiné à des
centrales nucléaires en Iran. Une
entreprise zougoise est soupçonnée
par le parquet italien. /ats

■ AMIANTE
Fin de l’enquête
en Italie

Le parquet de Turin a jugé mercredi
recevables 2969 plaintes et
demandes de dédommagement
émanant de salariés pour
contamination à l’amiante. Il accuse
Stephan Schmidheiny et un autre
ancien responsable d’Eternit, le
Belge Jean Louis De Cartier, de
catastrophe criminelle et d’homicide
par négligence. En parallèle, des
négociations se poursuivent entre
les représentants d’Eternit et des
plaignants. Selon l’avocat de
Stephan Schmidheiny, les parties
civiles ont réclamé «plus de cent
millions d’euros». /ats

■ INITIATIVE
L’UDC pourrait lancer
une procédure

Les jeunes socialistes ont
demandé à la population de
retourner sans la signer
l’initiative «pour le renvoi des
étrangers criminels». L’UDC
n’exclut pas de les poursuivre
en justice, mais une telle action
dépendra du nombre d’envois.
Avec 4,5 millions de formulaires
envoyés, la facture totale
pourrait s’élever à plus de trois
millions de francs. Les coûts du
premier envoi, d’un montant de
500 000 francs, ont été pris en
charge par un sponsor romand.
/ats

VIOLENCE JUVÉNILE
L’UDC veut durcir le droit pénal des mineurs
L’UDC poursuit sa croisade dans le domaine de la violence, notamment juvénile. Dans un document présenté
hier, en particulier par le président du Parti, Ueli Maurer, l’UDC prône un «durcissement notable» du droit
pénal des mineurs. Ainsi, un juge devrait pouvoir appliquer le droit pénal des adultes aux jeunes dès l’âge
de 16 ans face à des délits particulièrement graves (assassinat, viol et lésions corporelles). /ats

KE
YS

TO
NE



24 MondeL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 3 AOÛT 2007

Quatre personnes ont trouvé la
mort et une trentaine d’autres
sont portées disparues à la
suite de l’effondrement d’un
pont autoroutier mercredi soir
à Minneapolis, aux Etats-Unis.
Les recherches s’annoncent
difficiles et pourraient prendre
plusieurs jours.

L
e pont d’une longueur de
160 mètres, sur lequel
passe la route 35W au-
dessus du Mississippi,

s’est déformé mercredi avant
de céder à 18h10 (1h10 suisse),
une heure de grande affluence.
Les images montraient un en-
trelacs de béton et de ferraille,
des véhicules encastrés dans les
structures du pont, et des voi-
tures stoppées dans la précipi-
tation au bord du vide devant
une chaussée disparaissant
dans l’eau brune du fleuve.

Les autorités s’attendaient à
une journée difficile avec des
opérations de recherche lon-
gues pour tenter de retrouver
des corps. «De nombreuses voi-
tures sont prisonnières des
eaux et les opérations de re-
cherches (...) vont durer long-
temps (...) au minimum trois
jours», a expliqué Tim Dolan,
le chef de la police locale.
Soixante personnes ont été
hospitalisées.

«Nous estimons que 20 à 30
personnes sont portées dispa-
rues mais c’est un décompte
basé sur le nombre de voitures
qui se seraient trouvées sur le
pont» au moment de l’acci-
dent, a précisé Tim Dolan. Le
bilan devrait évoluer au fil de
la journée au fur et à mesure
des opérations de recherches»,
a-t-il encore poursuivi. Le pont

construit il y a 40 ans, qui s’éle-
vait à 20 mètres au-dessus du
fleuve, faisait l’objet de tra-
vaux, selon le chef des pom-
piers de la ville, Jim Clack.
Seules quatre des huit voies
étaient ouvertes mercredi à la
circulation. La ou les causes
précises de l’effondrement de
l’ouvrage d’art ne sont pas en-
core connues, mais le porte-pa-
role de la Maison-Blanche,

Tony Snow, a cité hier un rap-
port de 2005 du département
des Transports du Minnesota
ayant classé le pont dans la ca-
tégorie des ouvrages «structu-
rellement défectueux». Le pont
a été inspecté en 2005 et 2006
mais «aucune déficience struc-
turelle n’a été détectée, selon le
département des Transports du
Minnesota», avait indiqué mer-
credi soir le gouverneur du

Minnesota. «Ils nous ont noti-
fié (...) que le tablier devrait
être réhabilité ou remplacé en
2020 ou après», avait-il ajouté.

Dans un rapport en 2001, le
département des Transports du
Minnesota avait noté un pro-
blème de corrosion sur les pou-
tres en acier. Il soulignait aussi
que les poutrelles triangulaires,
solidaires les unes des autres,
faisaient courir le risque d’un

effondrement total du pont si
une seule cédait.

La Société américaine des in-
génieurs du génie civil avait
lancé en 2003 un avertisse-
ment selon lequel 27% des
ponts américains présentaient
des faiblesses structurelles ou
des problèmes de corrosion, ou
bien étaient obsolètes en raison
de normes de construction dé-
passées. /ats-afp-reuters

MINNEAPOLIS Certains des véhicules engagés sur le pont ont pu s’arrêter au bord du gouffre. D’autres ont eu moins de chance et ont été précipités
dans les eaux du Mississippi. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

Un pont autoroutier s’effondre
dans les eaux du Mississippi

IRAK
Plusieurs membres d’al-Qaïda tués ou arrêtés
L’armée américaine a annoncé hier avoir tué plusieurs membres de la branche irakienne d’al-Qaïda et en avoir capturé
d’autres. Ces opérations n’ont pas empêché les violences de se poursuivre dans le pays. Un kamikaze a ainsi précipité son
véhicule piégé contre une file d’attente de recrues devant un commissariat de police, près de Baaqouba, un fief de la guérilla
sunnite au nord de Bagdad. Six policiers et sept civils ont été tués, et une quinzaine de personnes blessées. /ats-afp
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■ CONGO
Déraillement
meurtrier

Une centaine de personnes ont été
tuées dans la nuit de mercredi à
hier lors du déraillement d’un train
au Kasaï occidental, dans le centre
de la République démocratique du
Congo (RDC). Des dizaines
d’autres ont été blessées. Il s’agit
du deuxième accident ferroviaire
dans cette province en l’espace de
trois semaines. Les accidents de
train sont assez fréquents en
RDC, dont le réseau ferroviaire est
désuet. /ats-afp

■ LIBYE
Contrat d’armement
avec la France

La Libye a signé hier un contrat
d’armement avec la France pour
l’achat de missiles antichar Milan
à hauteur de 168 millions d’euros.
Tripoli a conclu également un
deuxième contrat avec le groupe
européen de défense EADS pour
un système de communication
radio à hauteur de 128 millions
d’euros. /ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
Discussions autour
d’un Etat palestinien

La secrétaire d’Etat américaine
Condoleezza Rice a relancé hier
l’idée d’un Etat palestinien.
Israël serait prêt à discuter des
questions de fond avec le
dirigeant palestinien Mahmoud
Abbas. Le Hamas n’est pas
associé à cette initiative. /ats-
afp-reuters

FRANCE

Le service
minimum
adopté

Les députés français ont
adopté dans la nuit de mer-
credi à hier un projet de loi ins-
taurant un service minimum
dans les transports publics ter-
restres. Le texte a été dénoncé
par la gauche comme une at-
teinte au droit de grève.

Deux articles sont particuliè-
rement controversés. Le pre-
mier fait obligation au salarié
de se déclarer gréviste 48 heu-
res avant de participer au con-
flit, «sous peine de sanction
disciplinaire». Le second pré-
voit la possibilité de consulter
le personnel par vote secret, y
compris à l’initiative de l’em-
ployeur, sur la suite du mouve-
ment au-delà de huit jours de
grève. Ce projet de loi, qui ré-
pond à une promesse de cam-
pagne de Nicolas Sarkozy, doit
encore être examiné en com-
mission mixte par des députés
et des sénateurs avant son
adoption définitive prévue
dans la nuit. /ats-afp

NICOLAS SARKOZY Un projet de loi
controversé qui faisait partie du
programme électoral du président.

(KEYSTONE)

OTAGES SUD-CORÉENS

Les talibans se disent prêts à négocier avec Kaboul
Les talibans sont prêts à en-

tamer pour la première fois
des pourparlers directs avec
des émissaires de Séoul sur les
21 otages sud-coréens en Af-
ghanistan.

«Les Sud-Coréens sont dé-
sormais prêts à discuter direc-
tement avec nous et notre con-
seil de direction a nommé une
délégation pour négocier avec
eux», a déclaré Youssouf Ah-
madi, porte-parole rebelle. Les
autorités afghanes ont implici-
tement donné leur aval à une
telle rencontre. Mirajuddin
Pattan, gouverneur de la pro-
vince de Ghazni où le groupe a
été enlevé le 19 juillet a assuré
que cette entrevue était organi-
sée à la demande de Séoul,
alors que les négociations entre

les talibans et les négociateurs
afghans du gouvernement
n’ont donné aucun résultat.

Les talibans exigent un
échange de prisonniers, ce que
refusent les autorités afghanes.
Comme préalable à la pour-
suite des négociations, Kaboul
réclame la libération sans con-
dition des seize femmes du
groupe d’otages – dont plu-
sieurs sont malades, selon les
talibans.

Depuis le rapt du groupe, les
talibans ont exécuté deux ota-
ges au terme d’ultimatums
sans cesse repoussés depuis
une semaine. «Les négociations
ont échoué parce que les Amé-
ricains n’ont pas permis à Ka-
boul de libérer des prison-
niers», a affirmé le porte-pa-

role des talibans. Washington
avait fustigé en mars la libéra-
tion d’un otage italien contre
cinq prisonniers talibans, crai-

gnant que cet échange n’incite
les rebelles à multiplier les en-
lèvements. Le président af-
ghan Hamid Karzai avait as-

suré qu’il n’y aurait plus jamais
d’échanges.

Dans la province de Ghazni,
les tensions restent fortes. Les
autorités ont largué mercredi
des tracts annonçant des opéra-
tions militaires contre les in-
surgés et appelant la popula-
tion civile à se mettre à l’abri.
Kaboul a assuré que ces opéra-
tions étaient prévues de lon-
gue date et qu’elles ne visaient
pas à libérer les otages.

Les talibans ont averti que
les otages seraient tués en cas
d’opération. Toute action vi-
sant à secourir les Sud-Coréens
serait d’ailleurs périlleuse, les
rebelles les ayant scindé en pe-
tits groupes qu’ils détiennent
dans des lieux séparés. /ats-afp-
reuters

SÉOUL Le chagrin des proches et des amis des deux otages tués par
les talibans. (KEYSTONE)
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SLI
1349.3-1.28%

Nasdaq Comp.
2575.9+0.89%

DAX 30
7534.1+0.80%

SMI
8775.6-1.23%

SMIM
1878.3+0.12%

DJ Euro Stoxx 50
4288.6+1.21%

FTSE 100
6300.2+0.79%

SPI
7190.2-1.11%

Dow Jones
13463.4+0.75%

CAC 40
5682.0+0.49%

Nikkei 225
16984.1+0.67%

Tec-Sem Gr AG +9.3%

OTI Energy P +5.7%

Petroplus N +5.2%

Phonak N B +4.2%

Xstrata N +4.1%

Actelion N +3.5%

Afipa P -19.6%

Afipa BJ -17.7%

SEZ N -14.4%

ADV Digital N -12.0%

Cytos Biotech N -9.4%

Mach Hitech I -7.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6297 1.6711 1.6175 1.6775 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1921 1.2233 1.1735 1.2415 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.4238 2.4854 2.3675 2.5275 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1281 1.1573 1.1025 1.1825 0.84 CAD 
Yens (100) 1.0012 1.0258 0.972 1.0675 93.67 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.6711 18.1211 17.1 18.7 5.34 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.55 29.55 30.50 15.50
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 84.15 84.35 98.40 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 111.20 113.60 135.90 95.40
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 72.25 73.65 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 17.75 18.85 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 80.55 80.00 95.51 65.26
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1127.00 1134.00 1264.00 967.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 126.80 128.90 139.50 93.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 81.35 85.10 97.95 55.40
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . . 111.40 114.20 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 460.25 465.00 494.00 398.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 347.50 365.00 457.00 285.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.80 65.30 77.15 63.95
Richemont P . . . . . . . . . . . . 75.35 76.30 80.75 52.60
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 213.20 214.60 241.40 206.10
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1460.00 1460.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.75 70.95 74.35 43.20
Swatch Group P. . . . . . . . . 356.75 366.50 387.00 210.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 293.75 299.50 335.75 278.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 101.80 104.00 119.40 87.80
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 414.50 411.50 486.00 391.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 224.70 228.00 246.03 167.85
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 143.60 141.20 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.55 67.55 80.90 63.95
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 345.25 354.00 396.50 270.25

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.11 3.14
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.93 4.91
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.38 4.34
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.26 5.22
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.81 1.76

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 67.00 64.70 68.10 30.10
Advanced Digital N. . . . . . . . 53.60 60.95 91.00 42.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 265.00 265.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.00 25.00 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.95 14.90 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3630.00 3651.00 4070.002035.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.00 80.20 84.20 78.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 395.00 400.50 474.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 221.00 220.00 222.50 201.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 290.00 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 600.00 595.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 639.00 629.00 659.00 430.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 125.00 125.50 145.60 113.10
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 83.00 84.00 84.50 50.75
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00 1140.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 667.00 670.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 127.20 128.00 149.82 82.85
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 98.00 98.00 122.70 95.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 197.00 200.00 214.00 137.70
Converium N . . . . . . . . . . . . 19.65 19.80 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 97.00d 103.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 166.00 167.50 171.40 136.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 455.00 460.75 499.00 300.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 418.50 420.00 460.00 249.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 196.90 197.60 222.10 134.30
Georg Fischer N . . . . . . . . . 951.00 991.00 1040.00 528.55
Gétaz Romang N . . . . . . . 1070.00d 1070.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2505.00d 2599.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1375.00 1400.00 1705.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 441.25 464.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5100.00d 5150.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 35.40 36.70 44.53 22.37
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 41.95 41.20 49.69 25.89
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 117.60 118.30 123.40 79.25
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 708.00 716.00 784.00 610.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 314.00 314.00 316.75 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1205.00d 1205.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.45 32.80 37.60 23.65
Merck Serono P . . . . . . . . . . . 0.00 1096.00 1136.00 794.50
Métraux Services N . . . . . . 200.00 205.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.50 15.40 17.75 12.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 18.45 18.70 32.20 18.20
Nationale Ass. N . . . . . . . .1010.00 1015.00 1095.00 657.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 505.00 539.00 794.50 336.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 122.10 116.00 134.00 66.90
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 114.70 116.60 121.20 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.25 63.80 73.61 61.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 433.25 433.50 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 624.50 636.00 717.00 460.00
Romande Energie N . . . . . 1750.00 1785.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 130.00d 131.40 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 77.25 77.60 84.50 62.00

Plage Or 26275.00 0.00
Base Argent 280.00 0.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 447.00 450.00 474.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.60 10.60 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 335.00 336.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1615.00 1602.00 1814.00 907.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.45 24.40 32.00 15.50
Swissquote N . . . . . . . . . . . 64.45 64.35 70.69 29.47
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.65 29.65 31.50 13.10
Tornos Holding N . . . . . . . . . 23.50 24.30 26.70 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 46.50 46.00 47.00 36.00
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 290.75 292.25 416.00 269.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 204.00 200.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1850.00 1900.00 2050.00 1170.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.24 34.60 37.47 20.41
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 60.18 60.14 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.67 8.58 11.86 8.35
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 156.33 154.08 180.14 120.51
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.75 28.14 34.88 26.64
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.14 51.82 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 66.42 65.68 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 52.73 53.06 64.17 50.15
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.86 12.52 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 116.56 115.06 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.78 25.08 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.25 19.66 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.27 45.61 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.06 82.52 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.84 20.77 22.81 13.94
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.11 81.32 89.20 74.10
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.30 20.61 22.05 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.96 28.33 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.54 59.44 75.40 58.41
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.63 93.46 112.01 61.65
Société Générale . . . . . . . . 129.89 124.53 162.00 114.24
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.51 17.27 17.69 12.81
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.06 57.39 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.50 21.64 24.64 17.56
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.53 30.63 33.04 25.71
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 156.60 150.40 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 101.60 12.4
Cont. Eq. Europe . . . . .171.70 8.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . 254.00 4.6
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .106.90 26.6
Count. Eq. Austria . . . 248.45 5.7
Count. Eq. Euroland . . 157.55 9.5
Count. Eq. GB . . . . . . 207.90 2.5
Count. Eq. Japan . . . 8742.00 0.0
Switzerland . . . . . . . . 369.00 3.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 183.36 7.7
Sm&M. Caps NAm. . . .161.55 1.1
Sm&M. Caps Jap. . 20073.00 -5.3
Sm&M. Caps Sw. . . . 483.10 17.8
Eq. Value Switzer. . . . .171.50 2.8
Sector Communic. . . . .214.37 4.2
Sector Energy . . . . . . 745.51 10.9
Sect. Health Care. . . . .417.68 -3.8
Sector Technology . . . .171.15 6.9
Eq. Top Div Europe . . . 130.73 3.9
Listed Priv Equity. . . . . 110.76 0.4
Equity Intl . . . . . . . . . 195.30 6.2
Emerging Markets . . . 255.80 19.8
Gold. . . . . . . . . . . . . . 903.95 -1.7
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 126.89 4.3
Eq Sel N-America B . . . 118.61 4.5
Eq Sel Europe B . . . . . 123.20 -0.7

Climate Invest B . . . . . 116.74 16.7
Commodity Sel A . . . . . 112.05 12.0
Bond Corp H CHF. . . . . 97.30 -1.4
Bond Corp EUR . . . . . . 96.80 -1.1
Bond Corp USD . . . . . . 97.40 1.0
Bond Conver. Intl . . . . 123.60 5.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.95 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.95 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.25 -0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 112.06 0.9
Med-Ter Bd USD B . . . 120.54 2.5
Bond Inv. AUD B . . . . 138.67 2.4
Bond Inv. CAD B . . . . .141.87 -0.7
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.87 -2.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.24 -0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.20 -1.0
Bond Inv. JPY B . . . .11539.00 -0.3
Bond Inv. USD B . . . . 124.25 20
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.00 1.2
MM Fund AUD . . . . . . 189.80 3.4
MM Fund CAD . . . . . . 179.13 2.1
MM Fund CHF . . . . . . 144.62 0.9
MM Fund EUR . . . . . . . 98.88 1.8
MM Fund GBP . . . . . . 120.56 2.7
MM Fund USD . . . . . . 186.29 2.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 299.25 -1.2

Green Invest . . . . . . . 165.60 16.7
Ptf Income A . . . . . . . . 110.56 -1.2
Ptf Income B . . . . . . . 122.51 -1.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.49 0.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.26 0.8
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.98 -0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.19 -0.1
Ptf Balanced A. . . . . . 183.17 2.6
Ptf Balanced B. . . . . . 194.11 2.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.20 0.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.34 0.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.92 6.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.69 6.8
Ptf Growth A . . . . . . . 248.28 3.9
Ptf Growth B . . . . . . . 257.02 3.9
Ptf Growth A EUR . . . .104.17 1.4
Ptf Growth B EUR . . . . 110.43 1.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 327.55 6.0
Ptf Equity B. . . . . . . . .331.62 6.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.98 12.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.98 12.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 355.65 3.1
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.35 -0.7
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.45 0.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.10 1.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 139.10 8.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 89.12 89.07 92.32 68.18
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 67.14 66.58 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 60.15 59.63 65.89 51.19
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.60 40.23 41.93 29.43
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 54.10 52.50 59.00 41.33
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 105.82 104.53 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 80.67 80.13 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 83.89 85.17 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 46.81 46.85 56.66 45.63
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.66 53.27 54.49 43.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.18 27.76 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.07 47.33 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.18 85.84 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.40 8.43 9.70 6.47
General Electric . . . . . . . . . . 39.03 38.95 40.98 32.20
General Motors . . . . . . . . . . 33.39 32.73 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.46 27.50 36.90 10.70
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.23 46.73 49.09 31.30
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 113.23 112.04 118.80 75.12
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.30 23.80 26.52 17.22
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.03 60.96 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 48.99 48.27 53.22 34.23
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.52 29.30 31.84 23.85
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.81 66.43 69.64 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.85 23.63 28.60 23.37
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.30 63.16 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)

2/8 2/8 2/8

2/8 2/8

2/8 2/8LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 662.75 666.75 12.86 13.11 1274 1294

Kg/CHF 25626 25926 496.1 511.1 49413 50163

Vreneli 20.- 145 161 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 76.58 76.53
Huile de chauffage par 100 litres 83.10 84.30

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8785,00 4,61 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9738,00 6,65 
B. stratégies-MONDE 155,21 6,13 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,43 1,14 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 132,53 0,51 
B. sel. BRIC multi-fonds 173,02 26,73

En bref
■ UNILEVER

Le groupe va supprimer
20 000 emplois

Le groupe anglo-néerlandais de
production agro-alimentaire
Unilever a annoncé hier qu’il allait
supprimer 20 000 emplois dans le
monde dans les quatre ans à venir.
Cela représente 11% du total de
son personnel. /ats-afp

■ TOTAL
5,1 milliards
de bénéfice semestriel

Le groupe pétrolier français Total a
enregistré au 2e trimestre un
bénéfice net ajusté (c’est-à-dire
hors éléments non-récurrents) en
baisse de 8% à 5,1 milliards de
francs, a-t-il annoncé hier. /ats

■ CLINIQUES PRIVÉES
Le groupe Hirslanden
devient sud-africain

La société sud-africaine Medi-
Clinic Corporation Limited
annonce qu’elle va racheter
le groupe de cliniques privées
Hirslanden, numéro un suisse
dans son secteur. La transaction
s’élève à près de 2,9 milliards de
francs. Hirslanden est aux mains
du fonds d’investissement
britannique BC Partners Funds.
Hirslanden coiffe 13 cliniques en
Suisse. /ats

Tirant profit d’une solide
performance dans la banque
d’affaires, Credit Suisse Group
a fortement accru sa
rentabilité après six mois.
Le numéro deux bancaire
helvétique a dégagé un
résultat net de 5,92 milliards
de francs, 24% de plus qu’un
an auparavant.

E
n ne tenant compte que
des activités poursuivies,
Credit Suisse Group
ayant cédé en décembre

l’assureur Winterthur au Fran-
çais Axa, le bénéfice s’est en-
volé de 40%. Ce résultat dé-
montre que l’établissement se
trouve sur la bonne voie avec
sa stratégie de banque intégrée,
a commenté hier Brady Dou-
gan, patron de l’institut depuis
le 5 mai dernier.

Sur le seul deuxième trimes-
tre, le résultat net a atteint un
record de 3,19 milliards de
francs, soit un bond de 48%
(+70% pour les activités pour-
suivies). Une performance
d’autant plus remarquable
qu’elle a été réalisée sur des
marchés aux conditions chan-
geantes, a relevé Brady Dou-
gan. Les produits nets ont eux

grimpé de 45% à 11,7 milliards
sur un an, alors que les charges
d’exploitations ont dans le
même temps progressé de 37%
à 7,64 milliards. Une hausse
qui reflète notamment l’ac-
croissement des rémunérations
et indemnités en rapport avec
l’expansion des activités de la
banque. A fin juin, le groupe
comptait 45 600 emplois à

plein-temps, 1500 de plus
qu’un an auparavant et 300
supplémentaires au regard du
premier trimestre. Renato
Fassbind, chef des finances de
l’institut, a pour sa part relevé
que des progrès sont interve-
nus en matière de gestion des
coûts. Renato Fassbind s’est
aussi voulu rassurant quant à
l’exposition aux risques, préci-

sant que l’établissement n’est
pas concerné par la crise que
traverse actuellement le mar-
ché américain des crédits hy-
pothécaires. La banque a anti-
cipé le problème et redoublé de
prudence depuis juin 2006.

A fin juin, les fonds sous ges-
tion culminaient à 1629 mil-
liards de francs, en hausse de
5% par rapport à fin mars.
D’avril à juin, l’afflux d’argent
frais s’est monté à 27,6 mil-
liards et à 70,6 milliards pour
les six mois sous revue.

La performance semestrielle
du groupe est également rede-
vable de celle de la banque
d’affaires, après un 2e trimes-
tre record. La division Invest-
ment Banking a vu le résultat
avant impôts de ses activités
poursuivies bondir de 58% à
4,49 milliards de francs.

D’avril à juin, le résultat
avant impôts des activités
poursuivies de cette unité s’est
envolé de 94% en comparaison
annuelle à 2,5 milliards de
francs. Atteignant également
un niveau record, les revenus
nets ont bondi de 70% à
7,54 milliards sur le trimestre
et de 39% à 14,12 milliards sur
six mois. /ats

BRADY DOUGAN Pour le tout nouveau patron du Credit Suisse, ce résultat
semestriel démontre la justesse de la stratégie du groupe. (KEYSTONE)

1ER SEMESTRE

Six milliards de bénéfice
pour le Credit Suisse

ÉNERGIE

Petroplus
s’offre
deux
raffineries

Le géant pétrolier anglo-
néerlandais Shell va céder ses
trois raffineries en France,
dont deux à son concurrent
zougois Petroplus. Au total, la
transaction s’élève à plus de
1,575 milliard de dollars
(1,9 milliard de francs). Petro-
plus a signé avec le géant pé-
trolier anglo-néerlandais une
lettre d’intention. Petroplus est
déjà propriétaire de cinq raffi-
neries, dont celle de Cressier.

Le groupe zougois va re-
prendre les sites de Petit Cou-
ronne, dans la banlieue de
Rouen, et celui de Reichstett
Vendenheim, près de Stras-
bourg. L’opération s’élève à
875 millions de dollars
(1,05 milliard de francs), dont
400 millions environ de fonds
de roulement.

La transaction, entièrement
en cash, devrait être finalisée
au deuxième trimestre 2008,
après approbation des autorités
compétentes et consultation du
personnel.

Petroplus a déjà repris cette
année la raffinerie de Coryton
en Grande-Bretagne et celle
d’Ingolstadt en Allemagne.
Outre Cressier, il possède éga-
lement une seconde raffinerie
en Grande-Bretagne et une
autre en Belgique. /ats



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

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

www.publicitas.ch

Situation exceptionnelle pour
votre annonce immobilière.

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



27 Services religieux L'IMPARTIAL / VENDREDI 3 AOÛT 2007

Horizontalement: 1. Faire preuve d’une minutie
tatillonne. 2. D’un caractère difficile. Absolument hors
du commun. 3. Entrée soudaine et violente. Se
moque. Avancer en courant, en parlant d’un oiseau. 4.
Qui a donc perdu la tête. Critiques violentes. Bien rou-
lée. 5. Période de chaleurs. Trafic de choses saintes.
Fait (pour). Pronom. On y met un doigt. 6. Cercle.
Jeune homme qui fait le joli cœur. Se dit d’un billet
d’avion non daté. 7. Vaporeuse. Grec qui incendia le
célèbre temple d’Artémis à Ephèse. 8. Essuie les plâ-
tres. Préfixe. Se dit d’un cratère dont le pourtour pré-
sente une brèche. 9. Pronom. Autre pronom. Comble
de louanges. Personnes. Exempt de toute souillure.
10. Appât. Feu. Niveau de maturité intellectuelle d’une
personne. 11. Qui se tient sans bouger ni parler.
Grand luth. Ça fait mal au ventre. 12. Se dit d’une per-
sonne répugnante. Content. Difficulté d’une question.
13. Qui exprime l’avis général. Trouble profondément.
Vase. 14. Laissée de côté. Plus tard ou plus loin.
Numéro du Vert-Galant. 15. Stérilisé. Dans le titre
d’un opéra d’Auber. 16. Ce qu’un philtre était destiné à
inspirer. Bricole. Fait l’important. Réside. 17. Participe.
Prière. Berger qui fut aimé de Cybèle. Enrobée de cha-
pelure. 18. Masse d’eau. Dément. Le céleri en fait par-
tie. Espèces de plusieurs pays. 19. Maître des Vents.
Ville d’Italie. Homme de tête. 20. Comme une carpe.
Qui est égal. Ville de l’Arabie ancienne. Ville du
Nigeria. 21. Symbole de chance. Ville de Sicile. 22.
Repaire. D’accord. Où l’atmosphère n’est donc pas
confinée. Crottes. 23. Docteur musulman de la loi.
Présente les armes. Au même endroit. Amuse. 24.
Fugitif. Nom d’une terre antarctique. La surprise en
fait pousser. 25. Manœuvre déloyale. Homme politi-
que français de la Ve République. 26. Temps d’été.
Célèbre récit de Gogol. Lettre grecque. 27. Aptitude à
subir des changements. Des gens. Qui s’est laissé
leurrer. 28. Baie japonaise. Région de Bretagne. Pas
d’accord. Situation de fait. 29. Une des matières utili-
sées en tabletterie. Musicien. Etat de la péninsule ara-
bique. 30. Commerce. Peur violente. Comme une
fumée. Partie d’une couronne.

Verticalement: 1. Avertir d’un danger. En ne négli-
geant aucun détail. Seau à peinture. 2. Colosse.
Entame. Onomatopée d’un cri. Station balnéaire corse
(sans l’article). 3. Style. Noble espagnol. Point essen-
tiel sur lequel repose un système. 4. Eau-de-vie. Sert
à amarrer des câbles à bord d’un navire. Tissu sobre.
L’original n’en a cure. Période de chaleurs. Région
d’Algérie. Préfixe. 5. Bolets. Période historique.
Voilier. Ancienne région d’Asie Mineure. Prison. 6.
Mite. La Justice en personne. Tringle de bois qui sert
de support. Pleine. 7. Ornement de faîtage. La cou-
ronne en est une. Taper sur le système. Compagnie.
Point de repère. 8. Arbuste d’ornement. Est aux
aguets. Marque une hésitation. Clochettes fixées au
cou des bestiaux. 9. Révolutionnaire russe. Préfixe.
Manque. Cercle. Grande perche. Qui n’est pas dit. 10.
Elément de poids. Flanc. Vieille. Qui ne fait rien. Dans
la lune. 11. Individu contagieux. Collation légère. Sans

végétation. Grande sotte. 12. Huile d’Arabie. Celui qui
domine dans un domaine. Grand serpent. Bas peuple.
Avantageux. 13. Mamelles. D’une courtoisie aimable.
Rivière de Normandie. Rigole. Possessif. 14. Au goût
du jour. Façon de sourire un peu niaise. Poison végé-
tal. Sa mousson est humide. Se dit d’une personne
vénérée. Cassant. 15. Cogne. Pressant. Symbole du
courage. Tranche de gros poisson. Splendeur. 16.
Prénom féminin. Romancière anglaise. Fébrile. Celle
de Thélème est une création de Rabelais. 17. Regarde,
bouche ouverte. Ronde, elle n’est pas noire. Nom de
famille de Voltaire. Monture sobre. Mollusque des
mers chaudes. 18. Ville d’Italie. Arbre élancé. Qui n’a
pas de connaissances. L’île dont fait partie Pearl
Harbor. Sorte de lutte japonaise. 19. Roi de France.
Participe. Animal marin au corps en forme de sac.
Refus d’une chose due. Ville d’Angleterre. 20. Voir
décroître son prestige, par exemple. Appréciée.
Adverbe.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Du bout des lèvres. Gain.- 2.
Inapprécié. Austérité.- 3. Varèse. Odeur. Couiner.-
4. Inn. Isolé. Saoul. Serf.- 5. Ni. Clouer au pilori.
Ad.- 6. Amphore. Erepsine. Eté.- 7. Titan. Sa. Plein.
Civil.- 8. Iton. Stipe. Uvéite. Fa.- 9. Œstre. Rature.
Volt.- 10. Edulcorés. Mer. Grau.- 11. UT. Ile.
Abécédaire.- 12. Moucherons. ONU. Avoir.- 13.
Assy. Pi. Toast. Etaler.- 14. Egarements. Suc. Eté.-
15 Çà. Noire. Nouakchott.- 16. Hivers. Dieu. Bilan.
Es.- 17. Ame. Tétin. Rossi. Di.- 18. Nérée. Artiste.
Dionée.- 19. Dent. Tiers. Antérieur.- 20. Eolie.
Usante. Mètre.- 21. Entier. Isar. Entamée.- 22. Se.
Liais. SDN. Ré. En.- 23. Ocre. Ides. Eole. Andin.-
24. Urodèle. Cam. Ecriture.- 25. Poser les armes.
Es. Eux.- 26. Elimée. Stresemann. Ne.- 27. Mao.
Ont. Aléas.- 28. Egorger. Ost. BCG. Banc.- 29. Mil.
Ondine. Parapluie.- 30. Se triturer la cervelle.

Verticalement: 1. Divination. Marchand de soupe.
Ems.- 2. Unanimité. Dos. Aimée. Nécrologie.- 3.
Barn. Ptôse. Usé. Vernet. Rosi. Olt.- 4. Ope. Chant
du cygne. Etoile de mer.- 5. Upsilon. Ruth. Aorte.
Lei. Ere. Goï.- 6. Trésor. Sel. Eprise. Tiraillement.-
7. Dé. Ouest. Cirier. Taie. Idée. Ardu.- 8. Ecole.
Airolo. Médire. Ise. SSO. Ir.- 9. Sidère. Parenté.
Intrus. Scat. One.- 10. Lee. Arpète. Sonné. Issas.
Arroser.- 11. Usuel. USA. Atours. Ardemment.- 12.
Varappeur. Bossu. OTAN. Nô. Est. Pa.- 13. Ru.
Oisivement. Absente. Lèse. Bac.- 14. Esculine. Ecu.
Skis. Tenrec. Macre.- 15. Stolon. Ivre. Euclide. Té.
Réalgar.- 16. Eu. Recto. Datcha. Irma. Aisne. PV.-
17. Grisi. Ielgava. Ondoiement. Nable.- 18. Aine.
EV. Triolet. Inétendue. Saül.- 19. Itératif. Ariette.
Eure. Irun. Nil.- 20. Nerf de la guerre. Stère.
Inexercée.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 5 AOÛT
Les Forges

Sa 18h, culte, sainte cène, K. Phildius
Barry

Farel
Di 9h45, culte, C. Mariano-Méan

La Sagne
Di 10h15, culte, sainte cène, K. Phildius
Barry

Radio Suisse Romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de l’Eglise de
Ste-Croix, F. Pastoris-Tilmant

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag ).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Frau E. Müller

CATHOLIQUES ROMAINS

Sacré-Cœur
Sa 18h, messe italien-français. Di 10h,
messe

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 18h, messe

CATHOL. CHRÉTIENS

Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe avec le
prêtre Nassouh Toutoungi

ÉVANGÉLIQUES

Armée du salut
(Numa-Droz 102). Di 9h45, culte avec
la major Fischer

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h45, culte, garderie
d’enfants, école du dimanche, prédica-
tion Charles-André Geiser

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
sainte cène. Ma 20h, soirée avec pro-
jection du film «Sur les traces de
l’Arche de Noé»

Mennonite
(Les Bulles, Chapelle). Di, 10h, culte

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30; répétition du
chœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45, Gottesdienst, Abendmahl
Ernst Gollub, Sonntagschule

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary

Diesse-Prêles-Lamboing
Programme non communiqué

La Neuveville
Di 10h, culte à la blanche église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15.

Saint-Imier
Di 9h45, culte à la collégiale, Matteo
Silvestrini

Tramelan
Di 9h30, culte

Sonvilier
Di, pas de culte à Sonvilier. Di 9h45,
culte à Saint-Imier, rendez-vous sur la
place du village à 9h30

Renan
Voir sous La Ferrière

La Ferrière
Di 9h45, culte, sainte cène

Villeret
Di, pas de culte

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h15, messe à Corgémont. Di 10h,
messe à Saint-Imier

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOL. CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di,
pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Chapelle du Corbuser
Di 9h45, culte, N. Leuba

Les Brenets
Di 10h, culte, sainte cène, P. Favre et
J.-M. Leresche

Les Ponts-de-Martel
Di 9h, culte, P. Wurz

La Brévine
Di 10h15, culte, P. Wurz

CATHOLIQUES ROMAINS

Le Locle
Sa 17h30, messe; di 10h15, messe en
italien et en français

Les Brenets
Pas de messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célé-
bration. Garderie

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Cernier
Di 10h, culte régional, Yvena Garraud,
ThomasHLI

CATHOLIQUES

Cernier
Sa 19h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di, pas de messe

ÉVANGÉLIQUES

Cernier, Eglise du plein évangile
Di 9h45, culte, enfance

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont
Sa 18h30, messe

Les Bois
Di 10h, messe; 11h15, baptêmes

Les Breuleux
Sa 18h, messe

Montfaucon
Di 9h30, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Les Genevez
Di 10h, messe

Saulcy
Sa 18h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte

Eglise de Montfaucon.
Richard Leuenberger
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

du Versoix, Industrie 1, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heu-
res, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Bibliothèque de la ville
Fermée jusqu’au 4 août

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

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, 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

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

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

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

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

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

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

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

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

JURA
■ Pharmacies

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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

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

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

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

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

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

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

LES BOIS

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

LES GENEVEZ

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

LES BREULEUX

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

NEUCHÂTEL

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

■ Bibliothèque publique
et universitaire
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

■ Permanence médicale
0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ

■ Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS

■ Médecin de garde
032 888 90 00

■ Pharmacie de service
032 888 90 00

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032

926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

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

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

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36

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

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

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ 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 informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99 85.
De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde de
malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, 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 consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

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

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

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

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

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

■ Pro 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 au 032 737 73 37

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

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

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

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

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h

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

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

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

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

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51 14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

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

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-
vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information et action sociale pour per-
sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24
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AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Il ne faut pas de tout pour faire un monde,
il faut du bonheur et rien d’autre.

(Paul Eluard)

Monsieur et Madame François Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants à St-Blaise
Monsieur et Madame Fabien Wolfrath et leurs filles à St-Blaise
Monsieur et Madame Christian Wolfrath, leurs enfants et petits-enfants à Neuchâtel
Monsieur et Madame Michel Du Bois et leurs fils aux Ponts-de-Martel

Monsieur et Madame Renaud Du Bois et leurs enfants à St-Blaise
Madame Lucile Langel, sa fille et petit-fils à Genève
Monsieur et Madame Jacques Du Bois, leurs enfants et petit-fils à Neuchâtel
Les familles parentes et alliées

ont la grande peine de faire part du décès de

Madame

Béatrice DU BOIS
née Langel

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante, parente et amie,
survenu après une longue, triste et pénible maladie dans sa 92e année.

Cressier, le 1er août 2007.

Le culte sera célébré au Temple de St-Blaise, lundi 6 août à 14 heures, suivi de l’incinération, sans suite.

Domicile mortuaire: Funérarium, 2072 St-Blaise

Un merci tout particulier au personnel du Home Saint-Joseph et au docteur Aubert pour leur
gentillesse et leur accompagnement.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser au Home Saint-Joseph à Cressier (CCP 20-2000-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 028-572827

En souvenir de

Madame

Eva LINDER
dit Tanti

1899 - 13 octobre - 1996

Mademoiselle

Marcelle BÉGUIN
1932 - 3 août - 1997

Pas un jour ne passe sans que je pense à vous deux.

Suzanne et famille
028-572609

Madame

Betty NOBS
nous a quittés paisiblement le dimanche 29 juillet 2007, dans sa 90e année.

Selon son désir, l’incinération a eu lieu dans la stricte intimité.

Sa famille et ses amis

Domicile de la famille: Madame Janine Portner, rue du Lac 49, 1800 Vevey
156-767578

L’ÉPHÉMÉRIDE

3 août 1876: première
conversation téléphonique

Le 3 août 1876, la première
transmission téléphonique in-
telligible entre deux édifices
eut lieu, alors qu’Alexander
Graham Bell entendit son on-
cle réciter les mots célèbres de
Hamlet: «To be or not to be...»

2004 – Le photographe
Henri Cartier-Bresson, un des
grands maîtres de la photogra-
phie du XXe siècle, s’éteint à
l’âge de 95 ans. Il avait cofondé
en 1947 l’agence de photos
Magnum.

1995 – L’actrice et réalisa-
trice américaine Ida Lupino,
qui a joué aux côtés d’Hum-
phrey Bogart dans «La
grande évasion», est victime
d’une congestion cérébrale à
l’âge de 77 ans. Habituée des
rôles de femme endurcie, vul-
gaire ou ambitieuse dans des
histoires d’amour malheureu-
ses sur fond d’intrigue poli-
cière, elle est devenue dans
les années 1950 une des pre-
mières femmes réalisatrices
d’Hollywood. Elle considé-
rait sa carrière d’actrice plu-
tôt comme un échec, se quali-
fiant même de «Bette Davis
du pauvre», mais elle a été
plus chanceuse en tant qu’au-
teur et réalisatrice.

1989 – Selon un bilan rendu
public par le ministre de
l’Agriculture à New Delhi, les
pluies et les inondations dues à
la mousson ont fait en deux
mois au moins 1200 morts et
plus d’un million de sans-abri
en Inde. On rapporte que dans
le seul état de Maharashtra,
près de 48.000 maisons ont été
détruites par les eaux.

1989 – Moins d’une heure
avant l’expiration de son ulti-
matum, le groupe chiite liba-
nais pro-iranien OJR (Organi-
sation de la justice révolution-
naire) annonce qu’il suspend sa
sentence de mort contre l’otage
américain Joseph Cicippio.
L’organisme demande en con-
trepartie la «libération du
cheikh Obeid et de militants
de l’Intifada palestinienne et
de héros de la résistance contre
l’occupation israélienne».

1985 – Une collision fron-
tale entre un train et un auto-
rail sur un tronçon à voie uni-
que à Flaujac, dans la sud de la
France, fait 35 victimes.

1977 – Les résidents de Chy-
pre pleurent la disparition de
l’archevêque Makarios, qui a
succombé à un infarctus peu
avant son 64e anniversaire.
Fils de bergers, il a été dans les
années 1950 le principal acteur
de la résistance à l’occupant

britannique. Le prélat de
l’Eglise orthodoxe grecque
était président de Chypre de-
puis l’accession de ce pays à
l’indépendance, en 1960.

1976 – Décès du metteur en
scène allemand Fritz Lang.

1975 – Un Boeing 707 ma-
rocain s’écrase près d’Agadir,
dans le sud du Maroc, tuant
188 personnes.

1958 – Parti le 23 juillet de
Pearl Harbor, le sous-marin
atomique Nautilus est le pre-
mier à faire la liaison entre le
Pacifique et l’Atlantique en
passant sous la calotte polaire.
L’exploit permettra de réduire
à 10.200 km, au lieu de

18.000, la distance qui sépare
Londres de Tokyo par la mer.

1954 – Mort de la femme de
lettre française Colette, de son
vrai nom Sidonie Gabrielle,
née en 1873.

1934 – Hitler devient prési-
dent du IIIe Reich. Le gouver-
nement allemand décide de ré-
unir les fonctions de président
et de chancelier.

1914 – Alors que la Belgique
est envahie par l’Allemagne,
cette dernière déclare la guerre
à la France et à la Serbie.

1492 – Christophe Colomb
part d’Espagne, cap à l’ouest,
avec ses trois bateaux. Il décou-
vrira l’Amérique en octobre.

CELUI QUI MARCHERA DEVANT VOUS, CE SERA LE SEIGNEUR,
ET VOTRE ARRIÈRE-GARDE CE SERA LE DIEU D’ISRAËL.

ESAÏE 52.12

■ COUVET
Collision à l’intersection

Hier vers 17h50, une habitante de
Travers circulait en voiture sur la
rue Edouard-Dubied, à Couvet.
Peu après la signalisation
lumineuse, elle a emprunté la voie
de présélection avec l’intention de
prendre la Grand-Rue. Lors de
cette manœuvre, une collision se
produisit avec la voiture conduite
par un habitant de Couvet, qui
circulait en sens inverse en
provenance de Fleurier. Sous
l’effet du choc, le premier véhicule
fit un tête-à-queue et termina sa
course sur l’îlot central situé au
début de la Grand-Rue. /comm

En bref

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

DORLOTER

La 7 est l’intruse.

Stupéfaction

P O T A G E R

A G O N I S E

U R G E N T S

L E E S A S

I S S U M A

E S R E P U

N E T T E T

3 2 2

0 6 5

4 2 3

D I V A

D I E U

D I N E

D I M E

C U I T

C U R E

C U B E

C U B A

L E V E

L E S E

L E N T

L E O N

R I D E

R I E N

R I N G

R I X E

QUEL SYNONYME?

COUP D’OEIL

OEIL DE LYNX

JOUEZ LES NOIRES!

DIVISION PAR TROIS

MOTS DE TÊTE

Solutions des jeux

Le mot : (di - cu - le - ri) ridicule
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TSR1

20.40
Joséphine, ange gardien

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

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Le Grand Coup�

Film. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Tim Hill. 1 h 25.  Persécuté par ses
camarades de classe, Max Keeble
apprend avec soulagement que sa
famille va bientôt déménager.
Mais avant de partir, il décide de
se venger de tous ceux qui l'ont
fait souffrir.

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

La dernière course. 
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.00 Arabesque
14.55 Un cas pour deux
15.55 Le Caméléon
16.40 Magnum
17.30 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant illustré
19.30 Le journal�
20.05 Georgette et ses potes

20.40 Joséphine, 
ange gardien

Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal.: Jean-Marc Seban. 1 h 35.
Le secret de Julien. Avec : Mimie
Mathy, Jérôme Hardelay, Daniel
Russo. Julien Bonnel, 15 ans, re-
double sa troisième dans un
collège privé très renommé de la
banlieue parisienne. Considéré
comme un véritable cancre, il est
sous-estimé par ses parents.

22.15 Columbo���

Film TV. Policier. EU. 1974. Réal.:
Harvey Hart. 1 h 40.   Avec : Peter
Falk, Patrick McGoohan, Tom Sim-
cox, Madeleine Thorton Sher-
wood. Entre le crépuscule et
l'aube. Le colonel Rumford, qui di-
rige l'école militaire Haynes, ne
peut accepter la décision du
conseil d'administration d'ouvrir
la vénérable institution à des re-
présentantes du sexe féminin et
d'en faire un lycée.

23.55 Le journal
0.05 24 Heures chrono����

2 épisodes. 
1.35 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

21.00
Christophe Alévêque

6.45 Les Zozios
7.20 Zavévu
10.55 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 Festival 

de Locarno 2007 (6/11)
13.40 Festival de Locarno 2007

Rétrospective pour le 60e anni-
versaire. 

15.30 tsrinfo
15.45 Vu à la télé

Luxe et confort. 
16.10 Carrefour international

Le Kenya. 
16.55 Stars etc...
17.20 Degrassi : Nouvelle 

génération
Premier rendez-vous. 

17.45 H
Une histoire de voiture. 

18.20 Newport Beach
Il faut sauver le soldat Marissa. 

19.05 Kaamelott
Le sacrifice. 

19.10 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

20.05 Genesis II, et l'homme créa 
la nature�

Quand la plaine tremblera. 

21.00 Christophe Alévêque
Spectacle. Humour. 1 h 50.  Avec :
Christophe Alévêque. Dans ce
spectacle, Christophe Alévêque
traite des tracas de la vie quoti-
dienne et de la modernité, faisant
partager ses angoisses quant à
l'avenir de l'homme. Pour lui, tout
est à revoir et tout l'énerve: les
femmes, l'éducation des enfants,
l'argent, la vieillesse, l'inculture, la
mondialisation.

22.55 Melodias
Documentaire. Société. Sui. 2005.
Réal.: François Bovy. 1 h 5.  Dans
la ville de Medellin, en Colombie,
la vie et la mort jouent en perma-
nence à cache-cache. Un chauf-
feur de taxi aux méthodes expédi-
tives, un flic très croyant, un ou-
vrier anciennement tueur à gages
et un ambulancier confronté quo-
tidiennement à la mort, donnent
une vision sombre, réaliste et
presque onirique de la cité.

0.00 Sport dernière
0.10 Festival 

de Locarno 2007 (6/11)
0.15 Le journal
1.05 Sport dernière

TF1

20.50
Koh-Lanta

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap

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

Le goût de vivre. 
11.30 Le Destin de Lisa�

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

Inédit. 
14.40 Columbo����

Film TV. Policier. EU. 1999. Réal.:
Patrick McGoohan. 1 h 45.  

16.25 Deux Mères 
pour un enfant�

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Peter Werner. 1 h 20.  

17.45 Le Destin de Lisa�

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

19.50 Météo
20.00 Journal�

20.50 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.: Denis Bro-
gniart. 1 h 15.  Episode n°6. Cela
fait seize jours que les aventuriers
tentent de survivre au large de
Palawan. Les Guntao et les Ba-
tang doivent affronter une nature
hostile et, surtout, les épreuves de
la production. Dans ce sixième
épisode, il leur faudra faire preuve
d'habileté et de coordination pour
remporter une épique régate.

22.05 Secret Story
Télé-réalité. Prés.: Benjamin Cas-
taldi. En direct. 1 h 30. Inédit.
Cette semaine, les garçons ont
désigné, à l'unanimité, les filles
qui seront soumises au vote des
téléspectateurs ce soir: il s'agit
d'Ophélie et des triplées (Marjo-
rie, Johanna et Cyrielle). En direct,
Benjamin Castaldi demandera à
un public tout feu tout flamme
d'éliminer celle qui lui semblera la
moins apte à poursuivre ce huis
clos télévisuel.

1.40 Très chasse, très pêche�

Inédit. 
2.35 Aimer vivre en France�

3.35 Sentinelles de la nature�

France 2

20.50
Les années bonheur

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 FBI, portés disparus�

L'imitateur. 
14.35 Division criminelle�

Inédit. Les vieux ont la cote. 
15.20 Hercule Poirot�

Inédit. Le songe. 
16.20 P.J.�

SDF. 
17.09 Un livre
17.20 P.J.�

Carte bleue. 
18.05 Sudokooo
18.10 JAG�

Torture. 
19.05 Pourquoi les manchots 

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

19.55 L'été des festivals
20.00 Journal�

20.50 Les années bonheur
Divertissement. Prés.: Patrick Sé-
bastien. 2 h 20.  Best of. Invités:
Gérard Lenorman, Barry Ryan, Les
Rubettes, Stone & Charden,
Mungo Jerry, Nicolas Peyrac, Mi-
chel Fugain, Brootherhood of
Man, Lio, Hervé Christiani, The
Equals, Anggun, Sanseverino,
Dany Brillant, Pow Wow, Yves Ja-
mait, Sandrine Alexi, Didier Gus-
tin, Shirley & Dino, Tex.

23.10 «La boîte à musique» 
de Jean-François Zygel

Magazine. Musique. Prés.: Jean-
François Zygel. 1 h 10.  L'opéra.
Invités: Julia Migenes, mezzo-so-
prano; André Manoukian, compo-
siteur; Karl Zéro, journaliste; Ro-
bert Expert, contre-ténor; Nora
Gubisch, mezzo-soprano; Boris
Grappe, baryton; Laura Hynes
Smith, soprano colorature; Sébas-
tien Guèze, ténor; Christian Wirth,
saxophoniste; Frédéric Mellardi,
trompettiste.

0.20 Journal de la nuit
0.40 Graffiti 80�

2.05 Immersion totale
3.35 24 heures d'info

France 3

20.50
Le bonheur...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.50 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Thon au parmesan et au vinaigre
balsamique. Invité: Gilles Epié,
chef cuisinier.

11.40 12/13
12.55 Météo
13.00 30 millions d'amis 

collector�

Jean Alesi, Grisby et cie. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Caïn et Abel. 
14.55 Magnum�

2 épisodes. 
16.25 Chérie, j'ai rétréci 

les gosses�

Chérie, tu es la plus belle! 
17.15 C'est pas sorcier�

Les mystères de l'univers. 
17.45 Un livre, un jour�

17.50 Des chiffres 
et des lettres�

18.25 Questions
pour un champion�

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

Inédit. 

20.50 Le bonheur 
est dans l'assiette

Documentaire. Société. Fra. 2005.
Réal.: Elise Casta-Verchère. 2
heures.  Quatre jeunes produc-
teurs de denrées alimentaires
tentent d'échapper à la logique
productiviste de la quantité et se
tournent vers la qualité. C'est le
cas d'Eva, productrice de foie gras,
ou de Virginie, chocolatière de
haut vol.

23.00 Soir 3
23.25 Affaires classées��

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Eric Duret. 55 minutes. Au-
teur: Laurent Roggero.  L'affaire
Didier Tallineau. Juillet 1999, Châ-
teaubriant. Un cycliste découvre
le corps d'une jeune fille dans un
fossé. Il s'agit de Carole Le Yondre,
19 ans, élève de l'école d'infir-
mières, disparue quelques jours
plus tôt. Les dernières personnes
à l'avoir vue mentionnent une
soirée dans le bar de Didier Talli-
neau.

0.20 Boomtown��

2 épisodes inédits. 
1.45 Plus belle la vie�

M6

20.50
Numb3rs

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

Inédit. Tout le monde déteste
Thanksgiving.

12.20 Malcolm�

Poker II: la revanche. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

Morceaux choisis. 
13.35 Une autre vie�

Film TV. Sentimental. EU. 1991.
Réal.: Charles Jarrott. 1 h 45.  

15.20 Un nouvel horizon�

Film TV. Drame. NZ. 1999. Réal.:
Dale G Bradley. 1 h 50.  

17.10 Kaamelott
17.55 Les Simpson�

4 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui avait un livre à la biblio-
thèque.

20.40 La Boutique 
de Michelle et Michel

Inédit. 

20.50 Numb3rs�

Série. Policière. EU. 2006. 14 et
15/24. 2 épisodes inédits. Avec :
Rob Morrow, David Krumholtz,
Diane Farr. «Les escadrons de la
mort». Pour mettre un terme à
une série de braquages réalisés
dans des restaurants luxueux de
Los Angeles, Charlie établit une
liste de lieux propices à ce genre
d'interventions. - 21h30: «Dans la
gueule du loup».

22.15 Prison Break�����

Série. Carcérale. EU. 2005. 13 et
14/22.  2 épisodes. «Au bout du
tunnel». Michael veut annuler l'é-
vasion car Lincoln a été placé en
cellule d'isolement. Et il n'a plus
que 36 heures à vivre avant son
exécution. Les autres détenus
n'entendent pas renoncer si près
du but. Veronica et Nick révèlent
publiquement que Lincoln est vic-
time d'une manipulation poli-
tique... - 23h05: «Comme un rat».

23.50 Scrubs�

2 épisodes inédits. 
0.40 Club
2.00 Concert privé M6

Diam's.

TV5MONDE
17.00 Un couple inséparable?.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40
Acoustic.  Invité: Vincent Delerm.
19.10 Bin'o Bine. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Ma
télé bien aimée.  Invités: Carlos,
Jeane Manson, Roger Carel, Saule,
Terry Focant, Thierry De Coster,
Serge Larivière. 22.30 TV5MONDE,
le journal. 22.45 Journal (TSR).
23.15 Vie privée, vie publique.

EUROSPORT
12.00 Tirage au sort du 3e tour pré-
liminaire.  Sport. Football. 13.00 Ti-
rage au sort du 2e tour préliminaire.
Sport. Football. 14.00 Grand Prix de
Hongrie.  Sport. Formule 1. 16.30
Open de Klagenfurt (Autriche).
Sport. Beach-volley. FIVB World
Tour. En direct.  17.00 Open de Paris.
Sport. Natation. 2e jour. En direct. A
La Croix-Catelan.  19.00 Meeting de
Londres (Angleterre).  Sport. Athlé-
tisme. Super Grand Prix IAAF. En di-
rect.  

CANAL+
16.10 La Petite Mosquée dans la
prairie. 16.35 Mi-temps au mitard
��.  Film. Comédie. 18.25 Best of
«Album de la semaine»(C). 18.35
American Dad!�(C). 19.00 Le JT de
Canal+(C). 19.15 Les grandes va-
cances de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Zapping(C). 20.00
Les Simpson(C). A propos de Marge.
20.25 Best of «7 Jours au
Groland»�(C). 20.50 Tsunami ���.
Film TV. Drame. Inédit. 22.15 Corri-
das.  Feria de Séville 2007. 

PLANETE
16.10 Des vacances très sportives!.
17.05 Les Celtes. 18.55 Transylva-
nie, des hommes et des prédateurs.
19.45 Planet Travel.  20.10 Petits
ours orphelins en Russie. 20.45
Seuls au monde.  Cap sur les terres
vierges du grizzli. La famille Ellison
vit depuis huit ans dans des condi-
tions d'isolement exceptionnelles:
tout près de l'Alaska, elle a accès à
une nature vierge et sauvage. 21.40
Prédateurs. 23.10 Le pacte de Bos-
sou.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  18.35 Les supers na-
nas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Naruto�.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Chauds, les millions ��.  Film.
Comédie. GB - EU. 1968. Réal.: Eric
Till. 1 h 50.  22.35 Un monde parfait
��.  Film. Policier. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Tor-
nando a casa. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex�.
19.00 Quotidiano flash.  19.05 Lo-
carno 60. 19.35 Il Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 La vita secondo Jim.
21.00 Criminal Minds.  2 épisodes.
22.30 Sir Anthony Hopkins in Ticino.
Incontro con una leggenda del ci-
nema. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 Meteo.  23.20 Red Dragon�

���.  Film. Thriller. 

SF1
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 ManneZimmer�. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.20 Pfahlbauer von
Pfyn : Steinzeit live!.  19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  19.55 Beidi wänd's Heidi.
Film TV. Comédie. 21.30 Z wie Züri.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.30 Pfahlbauer : Die Woche�.
23.00 Jo Siffert, Live Fast Die Young
�.  Film. Biographie. 

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.  Verraten und fast ver-
kauft. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Meine grosse
Liebe�.  Film TV. Sentimental. 21.45
Tatort�.  Nur ein Spiel. 23.15 Tages-
themen. 23.30 Bloch�.  Silbergraue
Augen.

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Cam-
per & 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 Kitzbühel�.  Tödliches
Schweigen. 19.00 Heute�. 19.25
Der Landarzt.  Eine schwere Ent-
scheidung. 20.15 Ein Fall für zwei�.
21.15 Netrebko & Co..  23.15 As-
pekte. 23.45 Den Frieden proben.

TSI2
17.45 La signora in giallo.  Trasfu-
sioni di morte. 18.30 Magnum PI.
Uno strano rapimento. 19.20 Ante-
prima straordinaria, ultime dal
cielo.  Amnesia. 20.05 Montreux
Jazz Festival 2006.  Concert.
Pop/Rock. The Strokes. 21.00 La ma-
schera di Zorro ��.  Film. Aventure.
EU. 1998. Réal.: Martin Campbell.
2 h 15.  23.15 Jordan.  Una lunga
notte. 23.55 Back Home Again
2001.  Concert. Classique. Dan Crary
& Beppe Gambetta. 

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 Die Bourne
Identität� ���.  Film. Action. EU.
2002. Réal.: Doug Liman. 2 h 5.
22.00 Kulturplatz trick.  Magazine.
Culturel. 22.20 Sport aktuell.  Ma-
gazine. Sportif. 22.45 Planet der Af-
fen� ���.  Film. Science-fiction. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de verano.  15.00 Te-
lediario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo.  15.50 La viuda de Blanco.
16.40 Floricienta. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Lluvia de estrellas.

Le nouveau RAV4:
assurément une 
forte présence.

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

www.garagedesmontagnes.ch

PUBLICITÉ

Divertissement Koh-Lanta,20.50

Rencontre avec la battante de l’aventure
Jade va encore tenter de

motiver l’équipe des
Batang. Sa beauté, sa
perspicacité et sa combativité
nous ont séduits. Rencontre
avec la bombe de Koh-Lanta.

Aimez-vous l’image de jeune
femme autoritaire que vous
dégagez?
Mon côté autoritaire paraît
plus fort à l’antenne. Je ne suis
pas une donneuse d’ordres,
mais j’essaie de motiver
l’équipe tout en étant
dynamique. Je suis tombée
des nues quand j’ai appris
que Mélanie (réd: éliminée il y
a deux semaines) n’aimait pas
ma façon de lui parler. C’est
une fille que j’adore, et
j’essayais juste de la booster,
car elle se croyait trop en
colonie de vacances. Moi,
j’étais vraiment dans le jeu.

C’était catastrophique quand
nous perdions une épreuve.
A part ça, je déconne autant
dans la vie. Les images sont
assez fidèles à ce que je suis.

Sans langue de bois, dites-
nous quelles étaient vos
relations avec le groupe?
Vous n’allez pas me croire,
mais nous étions unis comme
les cinq doigts de la main. Je
ne peux pas mentir. Quand je
n’aime pas quelqu’un, cela se
voit. Je critiquerais juste
Grégoire et son manque de
fair-play. Mais je ne l’ai pas
côtoyé en dehors des
épreuves.

Cette expérience devant les
caméras vous a-t-elle donné
envie de faire de la télévision?
Non, Koh-Lanta n’a jamais été
un tremplin pour moi. Je ne

veux pas voler la place d’une
professionnelle. Je n’ai pas fait
d’école pour devenir
animatrice, ni journaliste,
donc je refuserais si on me le
proposait. Et puis, j’ai des
projets plein la tête avec mon
chéri. Comme celui d’ouvrir
un centre de sports
mécaniques...

Propos recueillis par
Joséphine Simon-Michel
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La 1ère paire avec verres Essilor®

Pour votre farniente, 
 fauteuils et salons

 pour tous les goûts

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Téléfilm 20.40

Une offre inattendue

FestivalBenicàssim,22.10

Retour sur l’édition 2007

DocumentaireMelodias,22.55

La vie et la mort jouent à cache-cache

France 5

20.40
Une offre inattendue

6.50 5, rue Sésame
Unité mesure. 

7.15 Debout les zouzous�

10.00 A la rencontre 
des requins blancs�

10.55 Question maison�

11.45 Les escapades 
de Petitrenaud�

A Vonnas. 
12.15 Midi les zouzous�

13.40 Echappées belles
Lisbonne.

14.35 Chirac�

Les années d'apprentissage. 
15.40 Claude Nougaro

C'est fini ou ça commence. 
16.40 Les sauveteurs 

de l'extrême�

Les sauveteurs des glaces,
Norvège.

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Des algues pour le futur

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Tout le monde à la plage�

Inédit. 

20.40 Une offre inattendue
Film TV. Drame. All. 2006. Réal.:
Tim Trageser. 1 h 30. Inédit.
Avec : Christiane Paul, Richy Mül-
ler, Devid Striesow. Jan et Maria
mènent une vie paisible avec leur
petite fille dans un village de Thu-
ringe. Lui est mécanicien, elle est
cuisinière. Maria se retrouve brus-
quement au chômage. Elle se voit
alors proposer une offre allé-
chante et inespérée.

22.10 Festival de Benicàssim
Magazine. Culturel. Prés.: Philippe
Manoeuvre et Patrice Bouédibéla.
1 h 35.  L'édition 2007 du Festival
de Benicàssim, près de Valence,
qui s'est déroulée du 19 au 22
juillet, permet, en feuilletant des
extraits de concerts, en multi-
pliant les rencontres en plateau et
les prestations musicales exclu-
sives de retrouver Iggy Pop and
the Stooges, Clap Your Hand Say
Yeah, Klaxons, Arctic Monkeys,
CSS.

23.45 Arte info
0.00 13 Lakes
2.10 Toutes les télés du monde

La télévision des Nigérians. 

RTL9

20.45
La Malédiction...

6.00 Télé-achat
12.00 Charly la malice
12.45 Code 003
13.35 Kuffs�

Film. Comédie policière. EU. 1992.
Réal.: Bruce A Evans. 1 h 45.
Avec : Christian Slater, Milla Jovo-
vich, Tony Goldwyn, Bruce Box-
leitner. Après le meurtre impuni
de son frère Brad, qui dirigeait
une milice privée, George Kuffs
est propulsé à la tête de l'organi-
sation, et entreprend aussitôt de
retrouver l'assassin de son aîné.

15.20 Les Garde-Côtes
Mutinerie sur le «Cadiz». L'officier
Britta Larsen prend ses fonctions
sur l'Albatros, sous les ordres de
Ehlers, qui doit se charger d'un
cas de typhus sur un navire.

16.10 Le Renard
Vengeance tardive. 

17.10 Les Destins du coeur
Mises en scène. 

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 La Malédiction 
de la Panthère rose��

Film. Comédie policière. GB. 1978.
Réal.: Blake Edwards. 1 h 50.
Avec : Peter Sellers, Herbert Lom,
Dyan Cannon, Burt Kwouk. L'ins-
pecteur Clouseau s'efforce de dé-
manteler un réseau de trafi-
quants de drogue et tâche d'é-
chapper aux tentatives d'assassi-
nat dont il est l'objet.

22.35 Brigade des mers
Série. Policière. Aus. 1997. Réal.:
Geoffrey Nottage. 50 minutes.
1/31.   Avec : Colin Friels, Rebecca
Hobbs, Catherine McClements,
Jay Laga'aia. En souvenir du bon
vieux temps. Frank est sollicité
par Liz Robinson, son ex-femme.
Elle lui demande son aide car elle
est victime d'un maître chanteur
qui détient des photos d'elle.

23.25 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
L'éternel perdant. Ferdi Mantell,
un marchand de ferraille, tente
d'échapper au chantage auquel
se livre son ex-femme, Vera.

4.00 Les Garde-Côtes

TMC

20.50
D.O.S. : Division...

6.20 Les Filles d'à côté
Chassé-croisé.

6.45 Télé-achat
9.50 La Kiné

Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Aline Issermann. 1 h 45. 10/10.  

11.35 Alerte Cobra
2 épisodes. 

13.20 TMC Météo
13.25 Hercule Poirot

Un million de dollars de bons vo-
latilisés.

14.20 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Herbert Wise. 1 h 50.  Les filles de
Cain. Le cadavre d'un ancien pro-
fesseur est retrouvé: les policiers
Morse et Lewis mènent l'enquête.
Quelques jours après, un étudiant
se suicide alors qu'il était impli-
qué dans une affaire de drogue.

16.10 Rick Hunter
2 épisodes. 

17.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra. 1995. Réal.:
André Mélançon. 1 h 35.  

19.30 La Crim'
Le dernier convoi. 

20.35 TMC infos 
tout en images

20.50 D.O.S. : Division 
des opérations spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. Avec : Benjamin Bratt, Kelly
Rutherford, Denis Hopper. «Le
général». Alors que JT est promu
lieutenant-colonel, l'équipe des
opérations spéciales reçoit un
message lui indiquant qu'un des
leurs a été kidnappé en Espagne. -
21h35: «L'échappée belle». -
22h20: «Amis et ennemis».

23.10 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can.  Avec : Mat-
thew Bennett, Gregory Calpakis,
Tamara Craig Thomas, Julie Ste-
wart. 3 épisodes. «Mort à nou-
veau». Pierre Martin a été
condamné pour le meurtre de
Randall Bettinger. Mais quelques
années plus tard, Bettinger refait
surface avant de se faire tuer pour
de bon. - 0h00: «Jeux mortels». (1
et 2/2).

1.40 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra - EU. 1995.
Réal.: Neal Sundstrom. 1 h 30.  

3.10 Monacoscope
3.20 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 PNC.
16.00 Destinos.PT.  Documentaire.
Découverte. 16.30 Portugal Azul.
Divertissement. 18.45 Noticias da
Madeira.  Magazine. Régional.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Programa da Maria.
Divertissement. 22.45 O crime.  Sé-
rie. Policière. 23.45 Bom Bordo.  Ma-
gazine. Mer. 

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  Testi-
mone sul malgrado. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 TG1 Economia.  14.10
Julia.  Inédit. 14.50 Incantesimo 9.
Inédit. 15.20 Commesse.  Romeo.
16.50 TG Parlamento.  17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod.  Nuovi inizi. 18.00 Il
Commissario Rex.  18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale.  20.30
Soliti ignoti, identità nascoste.
21.20 Io... mi fido di te.  23.25 TG1.
23.30 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Si
viaggiare. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill.  La festa di Haley.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Law and Order.  Il delitto del
municipio. 19.50 Krypto the Super-
dog. 20.00 Warner Show.  20.30
TG2.  21.05 Nebbie e delitti.  Bersa-
glio, l'oblio. 22.55 TG2.  23.05 Tinta-
rella di luna.

MEZZO
19.55 Marciac, 30 Years Old.  20.00
Séquences classic. 20.35 Le maga-
zine des festivals.  20.45 Concertos
brandebourgeois n°1, 2 et 3 de
Bach.  Concert. Classique. 21.30
Concertos brandebourgeois n°4, 5
et 6, de Bach.  Concert. Classique.
22.25 Oratorio de la Vierge, Gia-
como Carissimi.  Concert. Classique.
22.50 Freedom Now !. 23.40 Le
magazine des festivals.  23.50 Mar-
ciac, 30 Years Old.  23.55 Séquences
jazz mix.

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  Documentaire. So-
ciété. 18.00 Lenssen & Partner.  Do-
cumentaire. Société. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.13 NKL : Die
Freitagsmillion. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz.  Documentaire. Société.
20.15 Das weiss doch jedes Kind !.
21.15 Die Hit-Giganten.  Disco-Hits.
23.15 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein.  2 épisodes. 

MTV
15.00 MTV Crispy News.  15.05 De-
dicam/Love Link.  17.05 MTV's Best
Show Ever.  17.10 Hitlist Yo.  18.00
Laguna Beach : The Hills.  18.25 The
Real World : Key West.  18.50 Ma-
king the Band. 19.15 The Wade
Robson Project.  19.40 Punk'd.
20.00 Les 100 meilleurs clips de hip
hop.  20.50 Pimp My Ride. 21.40
Pimp My Ride UK. 22.25 Mon in-
croyable anniversaire.  22.55 Kiffe
ma mère. 23.15 MTV Crispy News.
23.20 Shake ton Booty.  

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  Towers of
Silence. 16.00 House Invaders.  Ma-
gazine. Société. 16.30 Get a New
Life.  Documentaire. Découverte.
Cayman. 17.30 Bargain Hunt.  Ma-
gazine. Loisirs. 18.00 As Time Goes
By.  18.30 My Family.  I Second That
Emulsion. 19.00 The Monastery.
Documentaire. Société. 20.00 Wa-
king the Dead.  Black Run. (1/2).
21.00 New Tricks.  Série. Policière.
22.00 The Office Specials.  Série.
23.00 Waking the Dead.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  10.30
DVDWOOD.  11.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct.  14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu Hollidays.
19.30 Hit One FM-TVM3 Hollidays +
M3 Pulse en direct.  21.00 Best of
Hollidays. 21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Essgeschichten.  Aus
Netzen und Teichen: Heimische
Fische vom Bodensee. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Fröhlicher Alltag.
Variétés. Unterwegs im TGV in Fran-
kreich. 21.45 Aktuell.  Magazine. In-
formation. 22.00 Nachtcafé.  Débat.
Essen wir uns krank? 23.30 Fett
weg ! Mit 14 in die Abspeckklinik.
Documentaire. Santé. 

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
Feuilleton. Sentimental. 18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  Série. Sen-
timentale. 20.15 Entern oder Ken-
tern. 21.45 Die 70er Show.  23.00
Alles Atze.  2 épisodes. 

Focus

M elodias, du Suisse
François Bovy, c’est

l’histoire de Dario, qui
sillonne les rues de
Medellin avec son taxi, de
Jorge, qui décharge des
camions, d’Edwin, qui
travaille dans la police, et
de Luis Carlo, qui soigne les
blessés et envoie les corps à
la morgue.
L’un a été évangéliste, mais
aussi tueur à gage. Il nous
dira combien vaut une
balle, une grenade, la vie
d’un homme, et comment
tout se termine en
discothèque. Un autre
racontera comment il a
senti la chaleur du sang, et
pourquoi les prières de sa
mère l’ont consolé quand il
a retrouvé les corps inertes
de son père et de son frère,
tous deux assassinés…
Le dernier nous expliquera,
en sortant de la messe,

pourquoi «ce n’est pas un
péché de tirer une balle dans
l’oreille d’un homme».
A la fois exubérants et
tragiques, tristes et drôles,
leurs récits nous emmènent
aux limites de la beauté et
de l’horreur, du bien et du
mal. «La réalité, c’est vivre et
mourir», chantent deux
musiciens. Ces derniers,

avec leur guitare,
accompagnent le film, et
nous prennent à parti.
«Profite de chaque instant,
car au bout du compte, la
vie est un rêve.» Programmé
au Festival nyonnais Visions
du Réel en 2005, Melodias a
remporté le prix TSR ainsi
que le prix Regards sur le
crime.

L’ édition 2007 du Festival
de Benicàssim, près de

Valence, qui s’est déroulée
du 19 au 22 juillet, permet

de retrouver Iggy Pop and
The Stooges, Arctic
Monkeys, Clap your Hand
Say Yeah (photo DR).

15.40-16.40
Musique
ClaudeNougaro

21.00-22.50
Humour
ChristopheAlévêque

23.25-0.20
Justice
Affairesclassées

Jan et Maria mènent une vie
paisible avec leur petite fille

dans un village de Thuringe.
Il est mécanicien, elle est
cuisinière, leur couple est au
beau fixe. Mais Maria se
retrouve au chômage. Elle se
voit proposer une offre
alléchante: un emploi dans
un hôtel chic, où elle pourrait
monter son propre
restaurant. Mais il y a un
bémol : le poste se trouve à
Berlin, à 300 km de là où ils
vivent. Jan l’encourage à
accepter ce travail bien que
cela signifie qu’ils ne
pourront plus se voir que le
week-end. Pour eux, la vie va

changer d’une façon radicale:
Jan s’occupe seul de leur fille
et Maria doit prendre ses
marques. Le nouveau statut
de «père célibataire» de Jan
lui attire la sympathie de la
gent féminine. De son côté,
Maria se sent attirée par le
directeur de l’hôtel, un hom-
me séduisant qu’elle admire.

Sélection

Zapping Sport
Eurosport 

14h00 F1. Essais libres du GP de
Hongrie
15h30 Rallye du Portugal
16h30 Beachvolley. World Tour à
Klagenfurt
17h00 Natation. Open de Paris
19h00 Athlétisme. Meeting de Londres
23h00 Tennis. Tournoi WTA de San
Diego

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 bal-
les 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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T Le bonheur est dans la prairie
Un gruyère des Montagnes, un morceau de viande séchée
du Val-de-Ruz, une tranche de pain valaisan (quand même,
pour être politiquement correct) et un homme. Je passe
mon début de soirée du 1er Août dans une prairie, assis
face au lac. Pas la prairie du Grütli, ni le lac des Quatre-
Cantons, non, un pâturage de la première crête du Jura et
le lac de Neuchâtel. Bercé par les cloches des génisses, le
silence règne en maître, ici, loin de la cohue urbaine et des
discours. Loin du match médiatico-démago-politique entre

Blocher et Calmy-Rey. Deux personnages qui, par sa
xénophobie primaire ou son angélisme multiculturel, ne
font pas véritablement honneur à la patrie. D’autres
conseillers fédéraux ont célébré le 1er Août par un brunch
à la ferme. A notre grande aise, aucun candidat au Conseil
national ou aux Etats – la présence d’un représentant du
milieu agricole ne nous aurait pas gêné – n’avait choisi
l’exploitation de la famille Heger, à La Chaux-du-Milieu. Ces
dégustations de produits maisons se sont donc faites sans

sauce électoraliste. Alors, quel plaisir de partager un
moment convivial et simple, entre habitants du Haut, du
Bas et même de Paris, entre Confédérés et immigrés bien
intégrés. Certes, avec ses 4%, la population rurale du pays
ne pèse pas bien lourd face aux millions de l’UBS, d’Alinghi
ou de Novartis. Certes, la vache Caroline, malgré ses 13
ans, est moins rentable que l’industrie horlogère ou
microtechnique. Mais le bonheur est dans la prairie, en tout
cas pour ceux qui n’y travaillent pas.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche

Lever: 6 h 13
Coucher: 21 h 03

Lever: 23 h 16
Coucher: 12 h 53

Ils sont nés à cette date:
Martin Sheen, acteur
Jean-Pierre Raffarin, politicien

Vendredi
3 août 2007

Sainte Lydia
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Lundi Mardi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 21°
Vent: variable par bise, 2 Bf
Niveau du lac: 429,48 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: variable par bise, 2 Bf
Niveau du lac: 429,50 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,63 m 
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ANTONIONI-SERRAULT

«Par-delà les nuages»
Plus de 500 personnes ont
participé hier aux funérailles du
cinéaste italien Michelangelo
Antonioni, enterré dans sa ville
natale de Ferrare, dans le centre
de l’Italie. Famille, amis,
personnalités ou simples
habitants se sont pressés dans
l’église.
Une sobre cérémonie religieuse
d’une heure et demie s’est tenue
dans la basilique Saint-Georges,
où le réalisateur, décédé lundi à
Rome à l’âge de 94 ans, avait
été baptisé.
«Maintenant il est au-delà des
nuages, d’où il peut enfin nous
parler», a déclaré ému, le
cinéaste allemand Wim
Wenders, son ami. Les deux
réalisateurs avaient coécrit en
1995 l’un des derniers films
d’Antonioni, «Par-delà les
nuages», alors que le cinéaste
italien était déjà infirme et privé
de la parole par un accident
vasculaire cérébral.
A Honfleur, dans le nord-ouest de
la France, plus d’un millier de
personnes, anonymes et
célébrités, ont assisté
aux obsèques de l’acteur Michel
Serrault, décédé dimanche à l’âge
de 79 ans. Ses amis comédiens
et le premier ministre François
Fillon étaient notamment
présents.
Les 600 places de l’église
Sainte-Catherine n’ont pas suffi
à accueillir la foule qui se
pressait pour rendre hommage
à ce monument du cinéma
français, doué de talents aussi
bien comiques que dramatiques,
dont l’impressionnante
filmographie couvre plus d’un

demi-siècle.
Michel Serrault s’était
notamment rendu célèbre par
son interprétation d’un
homosexuel excentrique dans le
film «La cage aux folles»,
d’Edouard Molinaro, en 1978.
Au premier rang avaient pris
place la famille du comédien,
autour de sa femme Juanita et
sa fille Nathalie, ainsi que
François Fillon et la ministre de
la Culture Christine Albanel.
Derrière se tenaient les amis
comédiens ou réalisateurs,
parmi lesquels Charles
Aznavour, Pierre Tchernia, Jean-
Pierre Mocky, Bertrand Blier,
Charles Berling, Jacky Berroyer,
Daniel Prévost, Mathilda May,
Caroline Sellier ou Pierre Mondy.
Beaucoup ont dû se contenter

de suivre la cérémonie sur un
écran géant installé sur un côté
de l’église.
A la demande du père Alain de
la Morandais, aumônier des
artistes, la foule a longuement
applaudi le cercueil de chêne
foncé.
«Contrairement aux apparences,
il ne cachait pas, derrière le
masque, un clown triste, sa
gravité était une pudeur», a
souligné le prêtre qui a assisté
Michel Serrault lors de ses
derniers moments dans sa
maison de Honfleur.
A l’issue de la cérémonie, Michel
Serrault a été inhumé dans
l’intimité familiale au cimetière
Sainte-Catherine, situé à
quelques centaines de mètres
de l’église. /ats-afp

WIM WENDERS Le réalisateur allemand a rendu hommage à son ami
Michelangelo Antonioni. (KEYSTONE)

INSOLITE

Corne de Rhino aux enchères
La corne écarlate qui ornait l’angle de l’ancien
squat genevois Rhino est mise aux enchères
sur internet. Sur le site «ebay France», le prix
de l’appendice emblématique a atteint un
million d’euros. Les enchères se termineront
le 10 août.
L’information a été révélée hier par la «Tribune
de Genève». Quelques photos de la corne
figurent sur la page internet du site
d’enchères. Un court texte les accompagne,

signalant sur le mode pamphlétaire que «les
squatters n’ont plus le monopole du stupre,
car nous, princes des régences immobilières,
ferons la loi pour la roture!».
Malek Adjadj, l’avocat du propriétaire des trois
immeubles occupés par Rhino, a déclaré à
Radio Lac que la corne n’avait pas été mise en
vente. Pour lui, il s’agit d’un canular qui
viserait à traîner une nouvelle fois son client
dans la boue. /ats

TOUR EIFFEL Une réplique chinoise du monument parisien a poussé à Tiandu Cheng. A terme, tout le quartier
sera bâti «dans le style de Paris». (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le ciel remet une
compresse humide
par Jean-François Rumley

Situation générale. Autant être
clair puisque le ciel ne l’est pas,
les parasols restent fermés. Sauf
si vous tenez à être protégé des
averses sur votre terrasse
préférée, elles marquent le

passage d’un front froid. Courage, le rouleau
compresseur des Açores arrive pour le week-
end, il s’agit bien sûr de l’anticyclone.
Prévisions pour la journée. Vous devez faire le
poing dans votre poche. Accepter que le bleu
soit supplanté par le gris et tolérer des
ondées, surtout en matinée. Ce n’est pas tout,
vous faire à l’idée que les effets scintillants
soient poussifs et enfin admettre un mercure
au rabais, 21 degrés. Cela fait beaucoup en
une seule fois.
Les prochains jours. Soleil et bise tout le
week-end, dégradation lundi soir.

Les ultraviolets
ont la mine défaite,
les nuages sont
beaucoup trop
nombreux
et denses pour eux.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 210

Berne orageux 160

Genève très nuageux 180

Locarno beau 250

Nyon très nuageux 180

Sion très nuageux 220

Zurich pluie 170

En Europe
Berlin très nuageux 220

Lisbonne beau 300

Londres très nuageux 170

Madrid beau 320

Moscou très nuageux 160

Nice peu nuageux 260

Paris très nuageux 220

Rome beau 290

Dans le monde
Alger peu nuageux 350

Le Caire beau 270

Palmas peu nuageux 210

Nairobi très nuageux 110

Tunis beau 250

New Delhi très nuageux 280

Hongkong beau 340

Singapour très nuageux 310

Pékin très nuageux 300

Tel Aviv beau 270

Tokyo très nuageux 300

Atlanta beau 260

Chicago beau 230

Miami très nuageux 250

Montréal beau 240

New York beau 270

Toronto beau 240


