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PIANO
Le Festival de Saint-Ursanne aime les pianistes.
Rencontre d’exception avec Michel Dalberto. >>>PAGE 16
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Dans deux jours,
tous à la Plage!

LA PLAGE DES SIX-POMPES Dès lundi, 29 compagnies enflammeront
la vieille ville de La Chaux-de-Fonds. Défrichage du terrain sablonneux, avec les coups
de cœur du programmateur du festival, Manu Moser. >>> PAGE 5

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ESPACE

Quête
de la vie
sur Mars

La sonde de la mission
spatiale américaine Phoenix
doit s’envoler aujourd’hui
pour Mars. A son bord, un
microscope à force atomique,
réalisé par une équipe suisse
composée de chercheurs de
l’Institut de microtechnique
de l’Université de Neuchâtel,
de l’Institut de physique de
l’Université de Bâle et de la
société bâloise Nanosurf. La
sonde a pour objectifs
d’étudier le passé
hydrologique de la planète
rouge et d’établir si la vie
existe ou a existé sur Mars.
La mission est la première à
se rendre dans une zone où
l’eau a pu exister sous forme
liquide par le passé. >>> PAGE 3

SP LES BREULEUX
La buvette
se refait une
beauté

L’ancienne partie de la
buvette du téléski des
Breuleux, en état de
délabrement avancé,
sera totalement
reconstruite. Nouveau
toit, nouvelles façades,
nouvelles fenêtres,
baies vitrées: les
travaux, d’un coût
supposé de 110 000
francs, devraient
démarrer au printemps
prochain.

>>> PAGE 10
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APPENZELL

Aucune nouvelle
de la petite Ylenia

KEYSTONE

DU FUTUR AU PASSÉ
Des colons défricheurs

Au XIVe siècle, les premiers colons ont défriché les
Montagnes pour y élever du bétail. Les seigneurs de
Valangin ont fait de certains d’entre eux des francs-
habergeants, des affranchis. >>> PAGE 6

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

En balade
En ce samedi ensoleillé,
pourquoi ne pas tester la
randonnée que nous vous
offrons aujourd’hui? De
La Brévine à Morteau, en
passant par le Mont-
Châteleu. >>> PAGE 2
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Malgré des recherches intensives menées par des
policiers et des pompiers, aidés d’un chien de sauvetage
et d’un hélicoptère de l’armée, aucune trace de la petite
Ylenia, disparue mardi, n’a été retrouvée. L’enquête se
concentre maintenant sur le sexagénaire qui a mis fin à
ses jours mercredi à Oberbüren (SG). >>> PAGE 21
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pages
7-9

Les rendez-vous
de l’emploi

26e
épisode
>>> PAGE 15
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Morteau se trouve aux confins
de la Franche-Comté, mais
aussi du canton de Neuchâtel.
Nous vous proposons
aujourd’hui de rejoindre
la petite ville française en
partant de La Brévine.

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

«L
e Loup-Blanc»,
«L’Isba», «Sibé-
ria»… A La Bré-
vine, les enseignes

vous mettent tout de suite au
parfum: ici, en hiver, ça caille.
Le thermomètre scellé sur la
place du village descend régu-
lièrement en dessous de –30
degrés. En 1962, il a carrément
affiché –42,6! Brrr... Pour se
réchauffer, on mangera bien
quelque chose, disons une sau-
cisse fumée de Morteau? Aux
confins du canton de Neuchâ-
tel et de la Franche-Comté, no-
tre balade relie les deux cités
par les chemins de traverse.

Départ le long de la route
principale, direction Le Locle.
A la sortie du village, on prend
la petite route à gauche pour
Chobert. En vue de la fron-
tière, ne pas suivre les balisages
jaunes, mais rester sur le che-
min carrossable qui s’enfonce
dans la forêt. Trois sapins,
deux virages: vous voilà offi-
ciellement en France.

Passer entre les bâtiments de
la ferme des Charmottes et re-
joindre de l’autre côté de la
combe la route D447, quasi dé-
pourvue de trafic. On la re-
monte vers la gauche, jusqu’à
l’auberge du Vieux-Châteleu
(ouverte seulement le soir).
Avec son large toit incliné
comme des ailes de poule, cette
bâtisse du XVIIIe est typique
de la région. On y quitte la
route pour une piste carrossa-
ble marquée «Mont-Châteleu».

A 1301 mètres, cette colline
est le point culminant du val
de Morteau, tout de même!
Son escalade, par le sentier du
Dôme, offre une surprise... pa-
noramique. Par temps clair, les
Alpes déroulent leur litanie de
sommets, du Titlis au Mont-
Blanc en passant par le trio Ei-

ger-Mönch-Jungfrau. En face,
la Franche-Comté moutonne
en bleuté, à perte de vue.

Pour redescendre, c’est tout
droit, puis on revient en con-
tournant la base du Châteleu.
C’est alors qu’on aperçoit les
premières vues de Morteau et
ses bâtiments de pierre jaune
nichés au bord du Doubs.
Reste à amorcer la descente
vers Meix-Bosson, qui ser-
pente de sapins en herbages.
On quitte à nouveau les tracés
balisés à la ferme de Meix-Bos-
son. Pas de risque de se perdre:
c’est un seul et étroit ruban
d’asphalte qui nous mène à
Grand-Combe-Châteleu.

Tournons donc le dos aux

panneaux pour partir à droite,
direction Meix-dessus. Passé la
ferme suivante et ses fières
montbéliardes, un carrefour en
Y. Prendre à gauche, à travers
la forêt, pour déboucher près
d’une place de pique-nique,
face à un petit téléski.

Continuer vers la droite.
Juste après la prochaine habita-
tion, un panneau «Grand-
Combe-Châteleu» confirme la
direction: une série de lacets
plonge vers le village. A la
croix de pierre, on coupe en
prenant la petite route à gau-
che, qui pique «droit en bas» à
travers un quartier de villas.

On débouche sur la route
principale: pile entre la froma-

gerie et un «fabricant de la vé-
ritable saucisse de Morteau».
Pour rejoindre la ferme-mu-
sée, longer la route vers la
droite jusqu’au panneau, dans
un joli quartier de vieilles fer-
mes.

La visite terminée, continuer
sur la route principale vers
Morteau, le temps d’enjamber
le Doubs qui débouche au pied
d’une falaise. Là, le balisage
jaune et bleu indique com-
ment monter dans la forêt, en
face du pont, pour rejoindre
cette agréable cité provinciale
en une heure environ. De
l’église, il n’y a plus qu’à se lais-
ser descendre vers le centre où
se situe la gare. /AMO

Chemin faisant
Jean-Louis Bobillier, carreleur,

croisé à Grand-Combe-Châteleu.
«Moi, je suis 100% Français. Mais

quand je voyage à l’intérieur de la
France, on me prend pour un Suisse.
Question d’accent.» Carreleur à Grand-
Combe-Châteleu, Jean-Louis Bobillier a
deux bonnes raisons de «passer sur
Suisse» de temps à autre. D’abord lors
de ses balades à vélo, par exemple du
côté du Cerneux-Péquignot. Et puis
pour rendre visite aux soldats du feu
helvétiques. «Je suis pompier
volontaire. Avec ceux de La Brévine, on

est copains. Parfois, on fait des démonstrations de pompes à
bras ensemble.» Sinon, ce sont plutôt les Suisses qui
viendraient côté français, relève-t-il. «Ils sont nombreux à bâtir
chez nous. Comme je suis dans la construction, je bosse
souvent pour eux.» /amo

Le secret de la saucisse? La fumée de sapin
Mais qu’est-ce qui donne à la saucisse de Morteau son petit

goût particulier? Alimentaire, mon cher Watson: c’est la fumée de
sapin! Cette préparation à base de porc, typique du Haut-Doubs,
est en effet longuement fumée dans un «tué», ou «tuyé».
Une visite au musée de Grand-Combe-Châteleu, installé dans une
imposante bâtisse agricole du XVIIe siècle, dévoile comment
ça marche.

«Le tué est le cœur de la ferme traditionnelle», raconte Claude
Meunier, cheville ouvrière du lieu. Plutôt qu’une chambre, le tué serait
carrément une cheminée géante. D’ailleurs, ses murs sont noirs de
suie. Et à la place du plafond, un immense conduit de planches
s’échappe droit vers le toit, quatorze mètres plus haut. Le tout est
ajusté sans le moindre clou.

«On bâtit cette pièce en premier, puis le corps du bâtiment vient
autour», poursuit Claude Meunier. Après la boucherie d’automne,
les saucisses et autres pièces de viande étaient autrefois suspendues
dans ce fumoir géant. Elles y séchaient durant de longues semaines
au-dessus d’un feu de branches de sapin. Seule pièce chauffée en
hiver, le tué servait aussi de cuisine, de salon et de chambre à lessive.

Et aujourd’hui? Plus personne n’habite dans le tué – ouf! Mais la
saucisse de Morteau et son grand frère le Jésus de Morteau (même
recette, boyau plus épais) se portent plutôt bien. Ils ont leur fête, le 3e
week-end d’août à Morteau. Une IGP, indication géographique
protégée, en précise les règles de production: fumage lent, entre 24 et
48 heures, au moyen d’un feu de sciure. Le résultat se déguste chaud
ou froid, en fines tranches. /amo

Pratique
■ LE PARCOURS
Durée: 5h10. Niveau: moyen. Env.
570 m de montée et 860 m de
descente. Sentiers et routes à faible
trafic, deux tronçons non balisés.
Carte nationale: 1:50 000 n. 5024,
Neuchâtel. Variante: appeler un taxi
au sortir du musée à Grand-Combe-
Châteleu (on gagne 1h).

■ ACCÈS
Aller: car postal pour La Brévine
dès Le Locle ou Couvet. En auto,
idem (év. laisser un 2e véhicule à
Morteau). Retour: de Morteau, un
seul bus (ou taxi) de la SNCF par
soir pour Le Locle. En taxi privé,
compter 20 à 25 euros pour Les
Brenets ou La Brévine.

■ MANGER ET DORMIR
A La Brévine et Morteau: plusieurs
possibilités. Auberge du Vieux-
Châteleu: chambres et dortoirs sur
réservation (fermé en journée),
0033 381 67 11 59.

■ À VISITER
Ferme-musée du Pays horloger:
Grand-Combe-Châteleu,
0033 381 68 86 90,
http://perso.orange.fr/fermes-
musee. Musée de l’horlogerie du
Haut-Doubs: au château, à Morteau.
0033 381 67 40 88, www.musee-
horlogerie.com. Parcours
d’escalade: dans les arbres à
Morteau, 0033 381 67 48 72,
www.foretaventuremorteau.com.

■ ADRESSES UTILES
Horaires CFF et car postal:
www.cff.ch, 0900 300 300
(1fr.19/min). Horaires SNCF:
0900 900 902 (3 min. gratuit puis
1fr.19/min), gare de Morteau
0033 3 81 67 15 94. Taxi à
Morteau:
0033 3 81 67 45 97, ou 0033 3 81
67 17 38. OT Le Locle:
032 889 68 92. OT Morteau:
0033 381 67 18 53.

DE LA BRÉVINE À MORTEAU, PAR LE CHÂTELEU (15/25)

Des collines entre Sibérie et salaisons

JURA FRANÇAIS Ferme-musée typique de l’architecture comtoise, à Grand-Combe-Châteleu.

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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La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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CONCOURS
La plus belle terrasse de l’été à mi-parcours
Plus de 400 personnes ont déjà participé au concours de la plus belle
terrasse de l’été par vote électronique. A mi-parcours, une dizaine de sites
se disputent la tête du classement. Le concours est ouvert du 1er juillet
au 31 août. Information et vote sur le site de notre quotidien. /comm-rédAR
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C’est aujourd’hui que doit
s’envoler vers la planète Mars
la sonde de la mission spatiale
américaine Phoenix. Une sonde
équipée d’un microscope
réalisé en collaboration
avec des chercheurs
de l’Université de Neuchâtel.
L’instrument contribuera
à déterminer si la vie est
possible sur la planète rouge.

DAVID JOLY

L
e décollage de la fusée de la
mission Phoenix est prévu
ce matin, à 11h26 ou
12h02, heure suisse, depuis

la base de Cap Canaveral, en
Floride. La sonde doit toucher le
sol de la planète rouge en mai
prochain.

A son bord, un microscope à
force atomique (AFM), réalisé
par une équipe composée de
chercheurs de l’Institut de mi-
crotechnique (IMT) de l’Univer-
sité de Neuchâtel, de l’Institut de
physique de l’Université de Bâle
et de la société bâloise Nanosurf.
«Les Bâlois se sont occupés de
l’instrumentation électronique,
Nanosurf a fourni le système de
balayage et nous nous sommes
occupés de l’aspect microtechni-
que», relève Nico de Rooij, di-
recteur de l’IMT.

L’AFM étudiera des échan-
tillons du sol martien avec une
résolution jamais atteinte, de
l’ordre du millième de millimè-
tre. Ces mesures vont permettre
de retracer le passé hydrologique
du site d’atterrissage, à de hautes
latitudes nord, où de la glace a
été repérée en 2002 par la sonde
Mars Odyssey. La mission Phoe-
nix a notamment pour but d’éta-
blir si la vie existe ou a existé
dans l’arctique martien. Une fois

sur Mars, Phoenix aura quatre
mois pour effectuer ses analyses.

Comment l’IMT a-t-il été re-
tenu pour participer à ce projet
d’importance? «Nos travaux et
notre rigueur sont reconnus par
la communauté scientifique in-
ternationale», glisse Nico de
Rooij. «Le Jet Propulsion Labo-
ratory (JET), en Californie, o`̀u
est géré le projet de la Nasa, a
toujours eu des contacts avec
nous.» Pour mémoire, l’IMT a
aussi décroché récemment un
contrat d’un demi-million d’eu-
ros de l’Agence spatiale euro-
péenne.

Reste que l’aventure spatiale
comporte des risques. Les modu-
les Mars Polar Lander, en 1999,
et Beagle 2, en 2003, ont été per-

dus lors de leur descente sur
Mars. Pas de quoi décourager la
Nasa, qui a remis la compresse il
y a trois ans. D’où le nom de
Phoenix retenu pour cette mis-
sion, en référence à l’oiseau my-
thique renaissant de ses cendres,
confie Nico de Rooij. Le direc-
teur de l’IMT reste également
confiant quant à l’issue de la
mission. «Nous n’avons pas seu-
lement confiance en notre tra-
vail, mais aussi en celui fourni
par le JET à Los Angeles.
D’ailleurs, la mission n’aurait ja-
mais été lancée si la préparation
n’avait pas été optimale.» /DJY

PLANÈTE ROUGE Contrairement aux véhicules Spirit et Opportunity des missions martiennes précédentes,
la sonde de Phoenix demeurera immobile. Le choix du lieu d’atterrissage est donc capital. (SP)

ESPACE

Un bout de Neuchâtel
est en route pour Mars

«Nos travaux
et notre rigueur
sont reconnus par
la communauté
scientifique
internationale»

Nico de Rooij

PISCINES

Temps maussade
et recettes moroses

Personne ne s’étonnera de l’af-
firmation suivante: la saison est
calme pour les piscines du can-
ton. En cause: le temps mitigé
des dernières semaines, voire des
derniers mois! Pour autant, tou-
tes ne sont pas logées à la même
enseigne face aux caprices mé-
téorologiques. Entre bassins cou-
verts et découverts, c’est la fable
de Jean-qui-rit et Jean-qui-pleure.

«Si nous continuons comme
ça, ce sera une petite saison. L’an-
née passée, c’était bon jusqu’à fin
juillet. Pour l’instant, c’est très
moyen», reconnaît Philippe
Burkhalter, responsable de la pis-
cine de Boveresse depuis huit
ans. Moins d’entrées et d’abonne-
ments, tel est le constat en demi-
teinte effectué à mi-saison par le
responsable. La moitié moins de
clients par rapport à 2006 à la
même époque. Il faut rappeler
que le mois de juillet 2006 avait
été particulièrement doux.

C’est surtout en début de sai-
son que les amoureux de baigna-
des et autres bronzage et far-
niente se déplacent, relève Phi-
lippe Burkhalter. Le week-end
du 14 au 15 juillet aura pourtant
attiré entre 1700 à 2000 person-
nes à Boveresse. Aux Mélèzes, à
La Chaux-de-Fonds, on avait
comptabilisé 5100 entrées en
une journée.

Au Landeron, même constat
pessimiste. Le responsable enre-
gistre 30% de recettes en moins
pour la même période. Gilles Jo-
bin estime ainsi qu’il avait déjà
comptabilisé 30 000 entrées en
2006, contre 19 000 cette année.

Quant au responsable de la
piscine du Locle, Laurent Matile,
il se refuse à dévoiler tous chif-
fres avant la fin de la saison, se
contentant de répéter que «rien
n’est terminé. Un bon mois
d’août permettrait de limiter les
pertes».

Mais le malheur des uns fait le
bonheur des autres. A Couvet, la
piscine couverte a enregistré une
augmentation des entrées en cet
été maussade. Le centre sportif
du Val-de-Travers peut se frotter
les mains. «Nous avons eu beau-
coup de camps et de courses
d’école au mois de juin. Comme
le temps ne se prêtait pas à rester
à l’extérieur, on venait se bai-
gner», explique Pamela Bellas-
sai, responsable de la réception.
Lors d’une bonne journée, le bas-
sin de Couvet accueille plus de
150 personnes. «A mi-juin, nous
avons même dû refuser du
monde. Les gens rentraient au
compte-gouttes. Trois sortaient
et trois entraient», souligne Pa-
mela Bellassai.

Quand le soleil brille, les na-
geurs désertent traditionnelle-
ment les bassins couverts, sauf
exception. «Nous avons souvent
des familles qui fuient l’affluence
des bassins en plein air pour évi-
ter que leurs petits soient giclés
ou poussés», précise Pamela Bel-
lassai.

Les affres du climat n’effraient
pourtant pas tout le monde. Cer-
tains «mordus» ne craignent pas
de braver les frimas pour quel-
ques brassées chlorées en exté-
rieur. /cbx

LA CHAUX-DE-FONDS Aux Mélèzes, les baigneurs ne sont pas légion.
Même constat dans le reste du canton. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

INDUSTRIE

Le Siams 2008
pas encore sous toit

Le calendrier de construction
de la halle d’exposition devant
abriter le prochain Salon des in-
dustries de l’automation, de la
machine-outils et de la sous-trai-
tance (Siams) en mai 2008 à
Moutier, est pour le moins serré.
Jean-Claude Crevoisier, repré-
sentant du maître d’œuvre au-
près de la direction des travaux,
fait encore preuve de prudence
avant de dire si le pari est réalisa-
ble: «Tout sera fait pour y parve-
nir». La disponibilité de l’entre-
prise chargée de la construction
métallique et, surtout, la possibi-
lité d’obtenir l’acier suffisam-
ment tôt représentent les princi-
pales inconnues.

La construction de la future
halle n’est pas trop complexe,

mais le chantier est assez consé-
quent. La partie à bâtir repré-
sente une surface de 9000 m2
sur deux niveaux. «La décision
de modifier la trame du rez-de-
chaussée pour espacer les po-
teaux de soutènement a en-
traîné un surcoût de
600 000 francs. Des négocia-
tions sont en cours pour trouver
une partie de la somme, mais el-
les ne retardent en rien le dérou-
lement des travaux.» La créa-
tion de la fondation Faji, com-
posée notamment d’industriels
de la région Bejune et ayant
pour but de construire une halle
d’exposition, a été bien utile. Les
900 000 francs qu’elle a versés
ont enlevé une épine du pied
aux concepteurs. /ddu-réd

Pour l’Institut de microtechnique, le plus
grand défi a été de garantir que le micro-
scope à force atomique (AFM) puisse fonc-
tionner une fois arrivé sur la planète rouge.
«Nous avons dû développer une batterie de
tests qui simulent les conditions extrêmes
que l’on rencontre sur Mars, comme les va-
riations de température et de pression», re-
lève Nico de Rooij.

L’AFM a été inventé par l’Allemand Gerd
Binnig et le Suisse Heinrich Rohrer en 1985,
ce qui leur a valu le prix Nobel de physique
en 1986. Capable d’obtenir des images tridi-
mensionnelles à l’échelle nanométrique,
l’instrument a rapidement trouvé des appli-
cations dans la recherche en physique, mé-
decine, chimie, ainsi que dans les milieux in-
dustriels.

A Neuchâtel, le projet spatial a été mené
sous la responsabilité d’Urs Staufer. Un
point d’orgue pour le professeur qui quittera
cet automne ses fonctions au sein de l’IMT
pour rejoindre l’Université technique néer-
landaise de Delft. /djy

Microscope petit par la taille, grand par l’efficacité

MINI L’AFM réalisé par l’IMT, pas plus grand qu’une allumette. (SP)
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Moutons blancs, moutons noirs
A l’occasion de la Fête nationale, les
habitants de ce pays ont reçu un courrier
de l’UDC relatif à l’initiative populaire
demandant l’expulsion des délinquants
étrangers. Sans citer ce courrier, cette
lectrice réagit à son contenu.

Oh!
Il semble que le noble Berger

des alpettes suisses refasse
surface... En tant que
protecteur de son cheptel, il
cherche à mettre de l’ordre
dans sa bergerie. Prétendant, en
cela, faire mieux, bien
évidemment, que les autres...

Il semble qu’il y ait
différentes sortes de moutons,
les noirs et les blancs... En
résumé, il y a les bons et les
méchants... Les bons, les blancs,
sont ceux qui bêlent de concert
et broutent harmonieusement
en cadence sur l’herbe helvète...
Les noirs sont ceux qui n’ont
pas le même sens du rythme et
qui, parfois, vont même

jusqu’à piquer un trèfle à
quatre feuilles d’un blanc...

Misère! Si la politique suisse
devait être si simpliste et si
facilement digérable, il y aurait
beau temps que tous les
problèmes seraient réglés.

Pour le citoyen moyen, le
fait de se voir représenté sous
la forme d’un mouton ne
suscite pas un enthousiasme
démesuré. Par contre, les
propositions primaires, à
l’emporte-pièce, pour régler les
problèmes concernant la
criminalité et les abus de
certains font froid dans le dos...
Notre pays bénéficie
d’instruments juridiques et
politiques de bon niveau, fruits
d’une longue maturation de la
conscience politique. Les
principes éthiques de notre
société, assortis des mesures
éducatives et coercitives
prônées par les vrais
spécialistes de notre pays, nous
donnent de bons outils pour

maîtriser les abus de tous,
Noirs et Blancs.

Nous n’allons tout de même
pas tomber dans l’anarchie
décadente et jouer au «Génie
des alpages». De toute façon,
nous n’y arriverions pas...
F’Murr, lui dans ses délires de
persécution, sait faire place à
l’humour et à la tendresse.
Assurément, notre berger du
centre, lui, n’en est
malheureusement pas capable!

LAURE RICKENMANN

BÔLE

Erreur et sectarisme
Selon le Vatican, l’Eglise catholique est
«l’unique Eglise du Christ» (notre édition
du 11 juillet). Une affirmation qui fait
réagir ce lecteur.

Que l’Eglise catholique
romaine se considère comme la
seule vraie Eglise ne me gêne
pas. C’est prétentieux et
ridicule. Mais c’est bien
évidemment son droit de

penser qu’elle détient la vérité.
Dans ce sens, la première partie
de la déclaration de la
Congrégation pour la doctrine
de la foi me paraît légitime.

Ce qui me choque? C’est que
l’Eglise romaine se permette de
juger les autres Eglises
chrétiennes. Ainsi, les Eglises
orthodoxes et réformées, pour
ne citer qu’elles, sont «victimes
de déficiences», même si
certaines sont reconnues
comme «vénérables». Les
Eglises issues de la Réforme du
XVIe siècle ne se voient même
pas reconnaître le titre d’Eglise
par la bureaucratie romaine.
Parce qu’elles n’auraient pas la
bonne conception de la
succession apostolique ou
encore de la Sainte Cène.

C’est la doctrine romaine,
simplement répétée, dit-on.
Mais j’aimerais affirmer, et
répéter aussi que Benoît XVI et
son cardinal se trompent
lourdement. Il est temps qu’ils

comprennent ce qu’est une
Eglise réformée. Les Eglises
réformées bénéficient de
l’entier de la succession
apostolique, conservée
fidèlement, principalement par
le ministère des pasteurs et des
évêques, qui sont parfois
collectifs et portent un autre
titre, comme ce fut le cas dans
l’Eglise ancienne. Le président
du Conseil synodal de l’Eglise
réformée exerce, avec un
collège, la fonction épiscopale.
Les Eglises réformées ont
également, sans interruption,
continué à célébrer la cène
selon la tradition des apôtres
du Christ, à prêcher l’Evangile
et à administrer le baptême.

On le sait maintenant par les
recherches historiques, divers
modes de transmission du
ministère et des sacrements ont
prévalu dès l’origine. Dans le
christianisme primitif
cœxistent des Eglises diverses,
avec des organisations diverses.

L’Eglise dont témoigne
l’évangile de Jean n’avait-elle
pas une femme comme
fondatrice?

L’Eglise catholique romaine a
choisi un modèle pyramidal,
monarchique et hiérarchique.
C’est son droit. Les Eglises
réformées du XVI siècle ont
privilégié un modèle plus
ancien, plus apostolique, plus
collégial et démocratique. En
disqualifiant les autres Eglises,
l’Eglise romaine révèle un
caractère de possession de la
vérité et du Christ qui n’a
jamais été une tendance du
christianisme primitif, comme
le montre la résolution du
conflit entre Pierre et Paul.
Dans ce sens, le catholicisme
romain démontre une tendance
sectaire. (...)

JEAN-JACQUES BELJEAN,

AUMÔNIER DES ÉTUDIANTS,

ANCIEN PRÉSIDENT DE CONSEIL

SYNODAL,

BÔLE

Cette lectrice estime indécente,
inadmissible et incorrecte
l’augmentation des jetons de présence
des administrateurs de la Banque
cantonale neuchâteloise (notre édition
du 16 juillet).

Les administrateurs de la
Banque cantonale
neuchâteloise (BCN)
viennent de s’octroyer
sereinement une
augmentation de 66% de
leurs jetons de présence. La
manière dont cette
augmentation a été annoncée
est indécente, inadmissible et
incorrecte.

Cette annonce est
indécente parce qu’elle
rappelle les augmentations
que s’octroient les directeurs

et administrateurs de
quelques grandes entreprises
de ce pays et qui sont, elles,
totalement indécentes.

S’agirait-il d’une question
d’équité? On le comprendrait
aisément puisque c’est le
syndicaliste et socialiste Jean-
Pierre Ghelfi qui dirige le
conseil avide. D’après les
chiffres cités dans l’article, les
administrateurs neuchâtelois
gagnent actuellement déjà
plus que leurs collègues
jurassiens et fribourgeois. On
peine à voir la justification!

Pour une entreprise dont
les administrateurs ne
prennent aucun risque
personnel (contrairement à la
Banque cantonale vaudoise),
ne serait-il pas plus judicieux

d’adopter une rémunération
en fonction des journées de
travail, comme pour des
consultants?

Cette annonce est
inadmissible parce que,
depuis deux ans, tout le
canton fait des efforts pour
rétablir les finances de l’Etat.
Et voilà que l’on augmente
d’un seul coup un poste qui
touche des personnes loin
d’être démunies alors que les
autres sont sous pression.
Beaucoup de fonctionnaires
se serrent la ceinture, mais
pas le camarade Ghelfi!

Incorrecte parce que
l’annonce de cette
augmentation s’est faite en
plein cœur de l’été, soit en
l’absence des propriétaires de

la banque eux-mêmes, c’est-
à-dire les citoyennes et
citoyens neuchâtelois. Nul
doute que les critiques
eussent été plus nombreuses
et plus vives si les vacances

n’anesthésiaient pas la
vindicte populaire.

L’époque de la gauche
équitable, condamnant les
excès financiers des
administrateurs de sociétés,

défenseurs des modestes et
des humbles est bel et bien
morte!

CAROLINE GUEISSAZ,

DÉPUTÉE LIBÉRALE,

NEUCHÂTEL

Le clin d’œil du lecteur
Après le film «Drôle d’endroit pour une rencontre», Noémie Brunner, de La Chaux-de-
Fonds, propose «Drôle de giratoire pour un pique-nique», en l’occurrence le giratoire du
Bas-du-Reymond, à La Chaux-de-Fonds. Pour voir d’autres images ou télécharger vos
photos, visitez les sites www.lexpress.ch et www.limpartial.ch.

Une augmentation
inadmissible

COURRIER DES LECTEURS

CLÉS Une vue de la salle des coffres du bâtiment de la BCN à Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

Chers vous tous,
C’est depuis le lac des Quatre-Cantons

(en allemand Vierwaldstättersee, en
italien lago dei Quattro Cantoni, en
romanche lag Lucerna, en anglais lake
Lucerne, la traduction en serbo-croate et
en mandarin aurait dû me parvenir hier
soir, mais les traducteurs sur lesquels je
comptais ont été renvoyés tôt ce matin
avec leur famille dans leur pays d’origine)
que nous passons enfin quelques jours
plus quiets.

Après ce chambard historique, ces
borborygmes patriotiques et ces
gargouillis idéologiques dont les
particules fines aux relents de raclette et
fusées sol-air du bel effet ont terminé leur
course dans un mouchoir en papier
noirci, nous respirons enfin l’air pur de
nos belles montagnes suisses.

Ma femme Josiane et moi-même avions
décidé cette année de fêter nos 122 mois
de mariage, unis contre le meilleur et
pour le pire, d’une façon plus romantique.
Loin des bains de foules bigarrées des
marchés de Bagdad illuminés par des
feux d’artifice quotidiens, elle rêvait
depuis toute petite de faire un tour en
pédalo sur le plus somptueux des lacs
helvétiques dont les montagnes se
reflètent telle une couenne de Gruyère

salé sur la lame scintillante d’un couteau
Victorinox.

En ce 1er août de l’an de grâce deux
mille sept, un petit sac à dos solidement
harnaché, rempli de préservatifs que
j’avais omis de distribuer lors d’un de mes
voyages au Vatican et d’une paire de
cervelas que j’avais oublié de manger au
Darfour, nous prîmes possession d’un
engin de transport constitué de deux
flotteurs parallèles, équipé d’un siège sur
lequel on prend place pour pédaler et
actionner une hélice immergée. Nous
commençâmes la traversée de ce lac
avant d’être interceptés par la marine
nationale suisse. Tels des Contador dans
le col de l’Aubisque, nous parvînmes avec
une facilité déconcertante à semer nos
poursuivants pour accoster violemment
sur l’autre rive après avoir sabordé
quelques embarcations de nazillons, ce
qui provoqua une marée brune souillant
les côtes du Seelisberg.

Alors que Josiane et moi faisions
l’amour fougueusement sur l’écrin
d’herbe grasse de cette prairie, son haleine
embaumée de Cénovis, en pleine extase,
je poussai un cri primal qui ameuta tous
les groupes de yodle de la région.

Bien à vous,
André
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Le festival de spectacles de rue
la Plage vivra sa 14e édition la
semaine prochaine. Dès lundi,
pas moins de dix compagnies
ouvriront les feux. Défrichage
du terrain avec le responsable
de la programmation,
Manu Moser, qui livre ici
quelques-uns de ses coups
de cœur.

SYLVIE BALMER

«C
haque année, on
découvre qu’on
parle de nous de
plus en plus loin...

Cette année, on a reçu des pro-
positions de troupes qui nous
ont contactés depuis le Kazakh-
stan, le Japon, l’Australie, le
Mali, le Cambodge, le Burkina
Faso, la Pologne...», énumère
Manu Moser. «Ca reflète bien la
reconnaissance internationale
de la Plage.» De quoi attirer les
programmateurs de festivals
étrangers. «Ils seront une di-
zaine, cette année, à faire leur
marché chez nous.» Cette an-
née encore, une belle place sera
réservée à la scène suisse. «Car
si les artistes suisses ne jouent
pas ici, où joueront-ils?» Sur
quatre sites, de la scène du Mar-
ché à celle des Marronniers, en
passant par la place du Bois et
le parvis du Grand-Temple, 29
troupes enflammeront la ville
six jours durant.

■ Le plus tardif. Inscrite à
la dernière minute, la troupe
«Du Joli Cirkus» jouera sur la
Place du Marché mardi à 16h
et mercredi à 18 heures. Une
compagnie belge découverte
dans son jus lors de la Rencon-
tre de la Fédération belge de
rue. Un spectacle de vélo acro-
batique et de perches. Sur-
prise!

■ Le plus court. Huit mi-
nutes de jonglage par le Fran-
çais Morgan, enfant de la balle,
mercredi à 16h et jeudi à 16h15
sur la scène du Bois.

■ Le plus lourd. Materia
Prima, des vieux de la vieille
sur la Plage. Dix-sept comé-
diens, sept véhicules, huit heu-
res de montage... La Compa-
gnie de danse basée à Nancy a
donné quelques soucis à l’acces-
soiriste, chargé de trouver un
cheval blanc. Mission accom-
plie. Mais on cherche toujours
l’écuyère qui devra monter, à
cru, entièrement nue et peinte
en blanc... L’appel est lancé. A
découvrir lundi, à 22h30 et
mardi, à minuit, scène des Mar-
ronniers.

■ Le plus italien. Pour la
première fois, les Italiens fou-
leront le sable de la Plage. Des
anarchistes, des vrais, tente-
ront, dans un numéro de cir-

que hystérique, un parallèle
entre la démocratie au pays de
Berlusconi et la tarte à la
crème. Un travail de clown,
mais sans gouzi-gouzi. Le
«coup de cœur absolu» du pro-
grammateur. Tony Clifton
Circus sera sur la scène du
Marché lundi à 18h15 et mardi
à 21 heures. Spectacle en ita-
lien, traduit en simultané.

■ Le plus bizarroïde.
Ecotonn, une caravane où, par
petits groupes, on découvre un
univers vintage, poétique et
plastique, et sa filmographie
assortie. Un artiste complet.
Près du grand bar, mercredi et
jeudi à 17 heures.

■ Le plus magique. Le
magicien William Easton et son

assistant, Günther, un Black
d’1m94, responsable de la sécu-
rité aux Eurockéennes de Bel-
fort. Roi du «close up», soit du
«table à table», William Easton
traîne avec lui une immense bi-
bliothèque, soit 580 boîtes et au-
tant de tours de magie à choix
pour le public. Promenade des
Six-Pompes, vendredi à 17h et
samedi à 16 heures.

■ Le plus final. Pas de final
pyrotechnique cette année –
«ça fait deux ans que ça foire
à cause de la pluie» – mais du
cirque gothique, à la verticale,
le long du Grand-Temple.
Sur le parvis, vendredi à
0h15 et samedi à 1 heure.
/SYB

www.laplage.ch

MONTAGE ET DÉMONTAGE
Appel aux bénévoles
On manque toujours de bras, sur la Plage, pour
le montage (aujourd’hui et demain) et le démontage
(les 12 et 13 août). Efforts troqués contre des bons
boissons et repas. Se présenter sur le site. /syb

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le théâtre de rue
Comment devenir acrobate? Combien gagnent les artistes
de rue? Combien sont-ils en Suisse? Réponses jeudi, à
14h, près du grand Bar (sous la tente s’il pleut) lors d’une
rencontre-débat avec des troupes et des plagistes. /sybAR
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LA PLAGE DES SIX-POMPES Sur quatre sites, de la scène du Marché à celle du Bois, en passant par la place
des Marronniers et le parvis du Grand-Temple, 29 compagnies enflammeront la ville. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Les troupes nous
contactent depuis
le Kazakhstan,
le Cambodge,
le Mali...
Cette année,
une dizaine de
programmateurs
viendront faire
leur marché
chez nous»

Manu Moser

LA PLAGE DES SIX-POMPES

Clowns, jongleurs et acrobates...
les coups de cœur de Manu Moser

La Plage en chiffres
● Budget total de la

manifestation 321 000 fr.
● Budget technique 76 100 fr.
● Budget sécurité 10 000 fr.
● Nombre de troupes 29
● Défraiement des troupes

15 000 fr.
● Repas troupes et bénévoles

150 brunchs par jour et autant
de repas chauds.

● Budget guinguette (repas
troupes et bénévoles)
14 500 fr.

● Bénévoles 120 bénévoles, un
chiffre toujours en expansion.

● Nuitées bénévoles 268 sur la
semaine (les bénévoles
viennent de toujours plus loin).

● Recettes bar 130 000 fr. dont
61 000 fr. de charges à
déduire.

● Subventions publiques
130 000 fr.

PUBLICITÉ

C’est qu’on s’y serait attaché, aux
poulpes de l’année dernière: ils avaient
quelque chose d’attendrissant,
d’affectueux presque avec leurs petits
yeux globuleux et toutes leurs ventouses.
Mais il faut savoir évoluer. Passer à autre
chose. A des ambiances jouant sur les
flous, la luminescence des aquariums, la
poésie des vagues de fond et des
méduses translucides. Et les requins,
bien sûr.

Car il ne sera pas dit qu’une Plage
ressemble à une autre et cette année, la
Plage des Six-Pompes, avec son étrange
intitulé «Requin-Marteau-Six-Eaux», a
donné du fil à retordre à Francine
Coquoz, dite Coco, cheffe décoratrice.
Elle a tenu pourtant à inventer quelque
chose de fondamentalement différent des
gros mollusques céphalopodes en papier
mâché. «J’ai imaginé quelque chose de
quasi monochrome, loin des mélanges
de couleurs de l’année dernière. Tout
sera dans les bleus, les gris, des
couleurs marines. J’ai voulu aussi faire
quelque chose de plus bidimensionnel,
en aplats, plus graphique.»

La décoratrice de Vevey, qui signera sa
première intervention à la Plage – elle y
était l’an dernier, «avec les mains mais
sans le cerveau», dit-elle –, s’est sentie
très inspirée par le requin. C’est donc
une effigie de ce prédateur marin à la
gueule pleine de dents qui accueillera le

public à l’entrée de la place du Bois. Des
petites histoires de requins, où plutôt des
définitions farfelues («Requin, frère
méconnu de Charles Quint...»), orneront
diverses lanternes.

«Il était important de baliser le chemin,
puisque les différents lieux sont assez

éloignés les uns des autres», explique
Coco, qui s’est servie des signes du jeu
«Papier, caillou, ciseaux» comme petits
cailloux blancs. Des pointillés devraient
également faciliter le déplacement des
flâneurs. «C’est important que tout soit
lié, que les éléments tiennent ensemble.

J’ai eu un peu de mal à faire mûrir ce
projet, mais maintenant tout fonctionne
bien.

Question timing aussi, il ne devrait pas
y avoir d’imprévu: «Théoriquement, il n’y
a pas de nuit blanche en vue», commente
Coco. Hier, les travaux allaient bon train
sur la place des Six-Pompes où les
bénévoles s’activaient ferme pour ériger
la scène et ses alentours. Auparavant,
c’est au Temple allemand que l’équipe
s’était installée pour la création des
décors, dans un atelier convivial où
chacun a mis la main à la pâte dans la
bonne humeur.

Spécialisée dans la décoration
événementielle, Coco travaille pour les
grandes boîtes mais garde un pied dans
l’univers des festivals, juste pour
l’ambiance. Elle a travaillé pour Paléo,
Rock Oz’Arènes, les Francomanias. «J’ai
l’habitude des trucs sans argent»,
raconte-t-elle. Elle dispose cette fois d’un
budget de 15 000 francs pour la
décoration. «Pour moi, ce n’est pas un
bon plan financièrement, mais c’est très
sympa. J’aime cette atmosphère, il y a
vraiment un bel esprit.» Depuis une
vingtaine d’années, elle milite pour que
soit reconnue l’importance de la déco
dans une ambiance. «On a l’impression
qu’avec un thème déjanté, on peut faire
n’importe quoi. Mais ce n’est pas si
évident.» /sab

Côté déco, on annonce des requins au fond de l’aquarium

DÉCORS Le Temple allemand a servi d’atelier aux bénévoles de la Plage, qui ont installé hier
ce requin patibulaire sur la place des Six-Pompes. (RICHARD LEUENBERGER) Ouvert ce Dimanche

pharmacie de garde
9.00 - 13.00
15.00 - 19.30
Place de la Gare

La Chaux-de-Fonds
www.gare.ch
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Organisation: Groupement de Jeunesse

Samedi 4 août à 20h00

avec Jackpot, tour du malchanceux, contrôle LOTO-TRONIC

Match au loto

1 ROYALE valeur 900.-

100% en bons d’achats

30 tours pour 10.- / La Planche ou 6 cartes: 55.- / Illimités: 70.-

Royale: 2.- la carte, 3 cartes pour 5.-

Rochefort Salle polyvalente

028-564468

2027: Guido Huguenin
va bientôt mettre un terme
à son enquête. Pas question
de négliger la genèse
du peuplement des Montagnes
neuchâteloises. Les colons
y pratiquent l’agriculture.

DANIEL DROZ

«Qu’est-ce qui a
poussé des gens à
venir s’établir
dans les Monta-

gnes neuchâteloises», s’inter-
roge Guido Huguenin. L’éco-
nomiste n’a jamais véritable-
ment cherché à le savoir. C’est
vrai. Il a quitté sa région natale
il y a 20 ans. Il n’a pas fait de
son histoire ancienne une spé-
cialité. C’est pourquoi, il en-
tend se rendre au Musée pay-
san et artisanal. Il espère en ap-
prendre davantage.

Les sources anciennes sont
très pauvres. Raoul Cop lui
donne les premiers indices:
«Une chose semble sûre: le
haut Jura est encore inhabité
au Xe siècle», écrit-il dans
«Histoire de La Chaux-de-
Fonds». Les articles placés de-
vant les noms de lieux indi-
quent une origine postérieure
à l’an mil.

Les Montagnes neuchâteloi-
ses, entre le Val-de-Ruz et le
Doubs, sont placées sous la
souveraineté des seigneurs de

Valangin. Motivés tant par des
raisons stratégiques – mettre
un frein aux visées des voisins
– qu’économiques – valoriser
la terre, leur patrimoine fon-
cier –, les seigneurs ont dû
pousser certains de leurs sujets
à coloniser le Haut.

«Le seigneur encourage le
défrichement des zones de
montagne en accordant des
droits qui équivalent à une
amélioration de la condition
sociale et matérielle. Il héberge
(haberge ou aberge) certains de
ses sujets», note Raoul Cop. Af-
franchis, on les nomme du
coup francs-habergeants.
«C’est donc ça!», s’exclame
Guido. Sa curiosité ne l’a ja-
mais poussé à chercher l’ori-
gine du nom de la troupe fol-
klorique locloise. Les colons,
selon toute vraisemblance,
viennent en majorité du Val-
de-Ruz.

Le développement des Mon-
tagnes n’est pas rapide. Les
noms Le Locle et La Sagne ap-
paraissent dans un texte de
1350. Celui de La Chaux-de-
Fonds à peu près à la même
époque. Les colons pratiquent
le défrichement du territoire et
cultivent leurs propres céréa-
les. Non seulement il s’agit
d’aménager des pâtures pour
accueillir le bétail, mais aussi
de pouvoir assurer assez de
fourrage pour le nourrir du-

rant l’hiver et de nourriture
pour les habitants. Selon cer-
taines sources, à la moitié du
XIVe siècle, Le Locle et La Sa-
gne comptent chacun environ
100 habitants. Ils possèdent
leur propre paroisse, signe
d’autonomie grandissante.

L’existence est simple et be-
sogneuse. «En cette fin de
Moyen Age, la quasi-totalité
des habitants tire tout ou partie

de son revenu de l’agriculture,
dans le cadre d’une économie
de subsistance axée sur la satis-
faction des besoins essentiels.
(...) Les activités paysannes im-
prègnent toute l’existence»,
souligne Raoul Cop.

Au XVIe siècle, ni l’agricul-
ture ni la vie quotidienne ne
sont marquées par de vérita-
bles changements. Les moulins
apparaissent, l’artisanat et le

commerce se développent. Des
foires sont organisées. La po-
pulation croît plus rapidement
dans la deuxième moitié du
siècle.

Le XVIIe voit de nouveaux
secteurs émerger: la dentelle-
rie, le travail du fer et, selon
certaines sources, l’horlogerie.
Cette dernière va s’affirmer à
partir des années 1730. «Elle
prend un tel essor vers le mi-

lieu du siècle qu’elle aura ten-
dance à monopoliser la main-
d’œuvre, au détriment des au-
tres activités. L’histoire est en
route. Un nouvel ordre s’ins-
talle progressivement dans le
Jura neuchâtelois. De défri-
cheurs de forêts, les habitants
vont se transformer en défri-
cheurs du temps. /DAD

Lundi: l’heure du départ

LA SAGNE Les premiers colons des Montagnes ont défriché les forêts pour pouvoir y faire paître leur bétail
et assurer le fourrage nécessaire pour l’hiver. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«En cette fin
de Moyen Age,
la quasi-totalité
des habitants
tire tout ou partie
de son revenu
de l’agriculture,
dans le cadre
d’une économie
de subsistance»

Raoul Cop

DU FUTUR AU PASSÉ

De défricheurs de forêts, les colons
sont devenus défricheurs du temps

COL-DES-ROCHES

Début des travaux
à la Rançonnière

L’encorbellement de la Ran-
çonnière, au Col-des-Roches,
sera l’objet d’importants tra-
vaux, dès lundi. A la sortie du
tunnel, la route a déjà dû être ré-
trécie en raison de l’affaisse-
ment en février 2006, soit il y a
un an et demi... En mai dernier,
le Grand Conseil votait un cré-
dit de 585 000 fr. pour sa réfec-
tion qui durera trois mois.
«C’est inadmissible!», tempête-t-
on aux Brenets. «Il s’agit d’un

entretien obligatoire! Attendre
une année et demie, c’est scan-
daleux!»

Durant les travaux, les voitu-
res continueront à suivre le
même itinéraire. «Nous allons
tout faire pour essayer de garder
les deux voies, et éviter de pas-
ser par une circulation alternée.
Toutefois, si tel devait être le cas,
ce sera en dehors des heures de
pointe», ont assuré les services
des Ponts et chaussées. /syb

LES BRENETS Les travaux commenceront lundi. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Incendie rue des Bouleaux
«Il y a d’abord eu de la fu-

mée, puis des flammes. Très
vite, la chaleur était insuppor-
table. Nous avons dû fermer
nos fenêtres et descendre les
stores», raconte Daniel Joao,
qui a assisté à l’incendie de
l’immeuble voisin du sien,
dans la nuit de jeudi à hier.

Peu après 1h du matin, un
habitant du quartier des For-
ges constatait un fort dégage-
ment de fumée sur le toit de
l’immeuble sis au 13 de la rue
des Bouleaux. Avertis, les ser-
vices d’intervention, soit 15
pompiers professionnels, 18
volontaires et dix véhicules, se
sont immédiatement rendus
sur les lieux.

Les combles de l’immeuble
étant en feu, les pompiers ont
sorti deux grandes échelles
pour tenter de refroidir la par-
tie du toit en flammes. Des bâ-
ches étaient installées pour
protéger les appartements des
cinquième et sixième étages
des dégâts des eaux. Tandis
que deux équipes sous protec-
tion respiratoire s’engageaient

à l’intérieur, afin de faire éva-
cuer l’immeuble. Fort heureu-
sement, celui-ci, mis en vente,
était en train d’être rénové et
n’était occupé qu’à 25%.

Une dizaine de locataires ont
été pris en charge par la protec-
tion civile. «Aucune victime
n’est à déplorer. Il y a juste
quelques dégâts d’eau au ni-
veau des appartements du
sixième étage, situés sous les

combles en feu», a expliqué le
capitaine Billieu, officier de
service cette nuit-là.

«Tous les locataires, à l’ex-
ception de celui du sixième
étage, pourront regagner leur
logement dès que la police
aura terminé ses investiga-
tions, afin de déterminer la na-
ture du déclenchement de l’in-
cendie», a encore précisé l’offi-
cier de service. /syb

INCENDIE Les combles de l’immeuble de la rue des Bouleaux 13 ont été
entièrement dévastés. (RICHARD LEUENBERGER)

HIPPISME

Route
fermée au
Quartier

Concours hippique du Quar-
tier oblige, la route cantonale
entre la Grande-Joux et le
Quartier est fermée depuis ce
matin à 8 heures. Le tronçon
sera rouvert demain à 18 heu-
res. Une déviation est mise en
place.

Les automobilistes qui veu-
lent se rendre aux Ponts-de-
Martel depuis Le Locle traver-
seront La Chaux-du-Milieu
pour emprunter la voie qui
leur permettra de rejoindre la
route cantonale au-dessus des
Ponts-de-Martel. /réd

PUBLICITÉ

La brocante Espacité continue
aujourd’hui et demain
Douzième du nom, la brocante Espacité se poursuit
aujourd’hui, de 9h à 19h, et demain, de 10h à 18 heures.
Une bonne occasion de chiner alors que le beau temps
devrait durer tout le week-end. /réd

MOULINS DU COL-DES-ROCHES
Atelier de dessin pour les enfants
Les Moulins souterrains du Col-des-Roches organisent un atelier pour enfant
sur le thème «Dessine ton histoire préférée». Animé par Sunila Sen-Gupta,
il aura lieu le mercredi de 14h30 à 16h30. Inscriptions au tél. 032 931 89 89
ou par courriel (col-des-roches@lesmoulins.ch). /réd
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(LOGO A METTRE/SCANNER) 

Prodega CC - "Des pros au service de pros"

Nous, les collaboratrices et collaborateurs de Prodega, participons au succès 
de l'entreprise. Aimeriez-vous vous aussi à l'avenir travailler dans

une entreprise innovatrice et soucieuse de l'intérêt du client
et prendre part à notre succès? 

Prodega CC, tout comme Growa CC, fait partie de transGourmet Suisse SA. 
Nous sommes leaders dans le commerce suisse du libre-service de gros 

pour le secteur gastronomique et le commerce de détail.

Pour notre marché Prodega CC de St-Blaise, nous recherchons 
 pour le 1

er
 septembre 2007 ou date à convenir un/e 

Directeur/trice adjoint/e

Votre profil: 

Vous avez le sens de la communication, un réel talent pour l'organisation et 
êtes ouvert/e d'esprit. Vous possédez une formation commerciale et avez de 

bonnes connaissances dans la conduite du personnel. Vous connaissez
la gastronomie. Vous êtes de langue maternelle francaise

avec de très bonnes connaissances de l'allemand.

Ce qui vous attend: 

Un défi ainsi qu'un travail indépendant mais varié. Vous apportez
vos connaissances et vos capacités dans un environnement dynamique. 

Vous supervisez plusieurs domaines: 

Vous assistez le directeur dans la gestion du marché et
le remplacez pendant ses absences. 

Les apprenants 

Les inventaires 

Les processus ISO 

Envoyer votre dossier complet de candidature avec photo et certificats par 
courrier postal à l'adresse ci-dessous: 

Prodega Cash & Carry 
Pierre-Yves Aeschlimann 

Rue de la Musinière 17 
2072 St-Blaise 

Tel 032 756 22 24 
Fax 032 756 22 13 

pierre-yves.aeschlimann@prodega.ch
http://www.prodega.ch 028-572712/ARC

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI• Chaque samedi dans votre quotidien avec LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ✆ 032 914 22 22

EMPLOIS CADRES

Dans le but de compléter notre équipe, nous recherchons
pour une entrée en fonction immédiate ou à convenir:

UN(E) EMPLOYÉ(E) DYNAMIQUE
Pour des travaux de pesée demandant attention et minutie,
ce poste requiert notamment:

- le sens de l’organisation et un esprit d’initiative;

- de la flexibilité dans les horaires et une certaine 
résistance au stress;

- la capacité de s’intégrer dans une équipe et dans un
environnement d’atelier de production;

- la maîtrise du logiciel MS Excel.

VARINOR - Rue Saint-Georges 7 - CH- 2800 DELÉMONT
TÉL: +41-32-424 42 42     Mail:  rh@vvsadelemont.ch

014-163474/4x4 plus

polygraph/e (60-80%)

Nous sommes l'un des leaders suisses dans le commerce des
machines de chantier. Pour renforcer notre équipe marketing,
nous cherchons un/une

Votre mission

Votre profil

PROBST MAVEG SA
Christoph Spahni
Industriering 11
3250 Lyss
Tél. 032 387 08 33
c.spahni@probst-maveg.ch

-
- ,

des conditions d'engagement attractives
une structure jeune  dynamique et efficace

Envoyez votre offre à:

Nous offrons

bilingue français / allemand

-  Composition de nos prospectus y compris la création
-  Création et mise-à-jour des sites web du groupe (7 sites)
-  Réalisation de nos campagnes publicitaires
- Traduction de textes de l’allemand en français
-  Participation à l’organisation d’expositions et d’événements

Votre langue maternelle est le français et vous possédez 
d’excellentes connaissances de l’allemand. Vous êtes à l’aise 
sur Indesign, Photoshop et Dreamweaver.

006-558570/4x4 plus

Conseiller(ère) en personnel
De formation technique niveau CFC,
idéalement issu du secteur horloger,  vous
êtes âgé de 25 à 35 ans, habile
négociateur, au bénéfice de plusieurs
années d’expérience et de succès au
service externe (idéalement de la branche).

Maîtrisant les outils informatiques et
possédant un vif intérêt pour les relations
humaines, vous avez le sens de la
communication et de la négociation.

Vous avez  un esprit d’entrepreneur
sachant se fixer et atteindre des objectifs
clairs, tout en ayant un excellent esprit
d’équipe.

Nous vous offrons une  activité vous
permettant d’être le partenaire
commercial privilégié des entreprises
régionales et de leurs futurs collaborateurs,
une activité motivante et enrichissante, un
«challenge» pour une personnalité
dynamique, volontaire, entreprenante et
responsable.

Mais aussi l’image, la notoriété et l’appui
d’un leader dans son domaine, une équipe
d’entrepreneurs motivés, un soutien continu
et une formation approfondie, une culture
d’entreprise vous permettant de mettre en
valeur vos talents.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous invitons à faire
parvenir votre dossier complet à :

Manpower SA, Direction Régionale,
J.-Claude Dougoud, Av. L.-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fixe &
temporaire

Pour notre filiale de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons un (e) 

(division industrie/horlogerie)

132-200332

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

028-572635/ROC

Etude d’avocats et notaires à Neuchâtel
recherche

UNE SECRÉTAIRE À TEMPS COMPLET
Profil souhaité:
– Sens de l’organisation, initiative et précision
– Orthographe impeccable
– Maîtrise des outils informatiques
– Intérêt pour le notariat et la gestion
Entrée en fonctions: 1er septembre ou à convenir

Offres sous chiffres V 028-572465, à Publicitas SA, case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 028-572465/DUO

13
2-

20
04

41
/D

U
O



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Zurich Sales Academy – la voie 
royale pour votre carrière!

Une formation de premier ordre, une marque
internationale forte et une gamme de produits

convaincante: voici la base de votre succès. Mais si
vous souhaitez d’abord avoir la certitude que le

Conseil à la clientèle de Zurich est bien fait pour
vous, rejoignez-nous sans tarder à la Zurich Sales

Academy. Vous y apprendrez ce que Zurich attend
de vous – gratuitement, sans engagement. Vous y

découvrirez et pourrez tester dans la pratique les
premiers principes d’une carrière réussie au service

externe. Ce que nous vous demandons: une for-
mation professionnelle achevée, une orientation

client et de l’engagement. Le prochain cours
démarre le 27 août 2007 à Neuchâtel. Vous 

trouverez des compléments d’information 
et d’autres dates de cours à l’adresse

www.zurich.ch/carriere, ou directement 
en nous contactant: 

«Zurich» Compagnie d’Assurances
Olivier Neukomm

Responsable Organisation 
de Marché Suisse Romande

Route de Chavannes 35, 1001 Lausanne
E-Mail: salesacademy@zurich.ch

Notre 
investissement –

votre réussite dans
la vente !

•••Et si vous donniez à 
votre carrière un nouvel élan?

14
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043-361500/4x4 plus

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et 
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition de 
l’horlogerie de prestige suisse,  recherche :

Un Horloger rhabilleur SAV
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

gg

Tâches principales:
• Effectuer les tâches d’un horloger rhabilleur (assemblage 
..mouvement, réglage et emboîtage).
• Exécuter le polissage des boîtes.
• Analyser et décrire les problèmes découverts. 
• Participer à l’évolution des documents techniques du   
_service. 
• Assurer la formation des horlogers externes.

Profil de compétences:
• CFC d’horloger rhabilleur ( ou formation équivalente).

• Expérience dans le même secteur.
• Fort esprit d’analyse.

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise
à forte croissance, faisant partie d’un pôle de compétences
attaché aux traditions horlogères de la conception au produit 
fini.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de
votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l’Hôpital 33   CH-2114 Fleurier Suisse

à l’attention de la Direction des Ressources humaines

02
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AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

IL Y A 350 OFFRES
D’EMPLOI

DANS 
L’ARC JURASSIEN

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Expert (e) en injection
céramique

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes leader
mondial dans la fabrication de petites pièces de préci-
sion en céramiques techniques. Notre succès nous
oblige à nous renforcer. Nous sommes à la recherche
pour notre département technique d’un (e) :

Vous apportez:

■ Diplôme de technicien ou d'ingénieur ETS ou
équivalent

■ Une expérience industrielle de plusieurs années
dans le domaine de l'injection céramique

■ De solides connaissances des procédés liés aux
céramiques techniques (mise en forme et traite-
ments thermiques) et de la technologie des
moules d'injection

■ Une aptitude à évoluer au sein d'un groupe
multidisciplinaire

■ La maîtrise de la CAO et des techniques d'usinage
des matériaux durs sont un avantage

Votre tâche principale sera:

■ La conception et le suivi de la réalisation des
moules

■ La mise au point de l'injection de pièces
céramiques de production

■ La participation à divers projets d'industrialisa-
tion

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable
■ Des prestations sociales d'une grande entre-

prise

Date d’entrée: immédiate ou à convenir

Si vous correspondez au profil recherché alors
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet à :
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-572187/DUO

NOMAD - AIDE ET SOINS À DOMICILE
Service d’aide et de soins à domicile (SAD),

La Chaux-de-Fonds
Centre de santé du Locle et Environs

Nous cherchons pour chacun des service/centre ci-dessus:

Une infirmière diplômée
avec une expérience en psychiatrie de 2 ans

■ à 50% pour Le Locle et Environs
■ à 80-90% pour le SAD La Chaux-de-Fonds

Ayant:
■ un diplôme d’infirmière HES ou de niveau 2;
■ des compétences / une formation dans le domaine de

la psychiatrie;
■ un vif intérêt pour le développement du maintien à

domicile; une expérience dans ce domaine serait un
atout;

■ des capacités à travailler seule au domicile des clients
et en équipe pluridisciplinaire;

■ des aptitudes relationnelles, de l’entregent, faisant
preuve de disponibilité et de flexibilité.

Nous offrons un travail varié, dans un domaine en
développement, au sein d’équipes motivées, dans une
ambiance de travail agréable.
Entrée en fonction: 1er novembre 2007 ou date à
convenir.
Conditions de travail: Convention collective de
travail CCT santé21.
Les postulations composées d’une lettre de motivation,
d’un CV et des copies de diplômes et certificats de travail
sont à adresser à la direction du:
■ Service d’Aide et de soins à domicile, CP 1411,

2301 La Chaux-de-Fonds   ou
■ Centre de santé du Locle et Environs, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle.
Renseignements pour:
La Chaux-de-Fonds: Mme M. Guillaume, tél. 032 886 82 13
Le Locle et Environs: Mme F. Paolini, tél. 032 933 00 00

132-200510/DUO
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028-572668/DUO

MIG Investments is a dynamic forex broker
operating in an international environment and
providing services to private and institutional
Foreign Exchange traders worldwide. To
complement our expansion, we are currently
looking for a skilled professional to work 
closely with the head of research.

Technical/Fundamental Research
The person will be working with the head of research in the production and deve-
lopment of the research in both technical and fundamental fields. 

The ideal candidate is a person who has between 3-5 years of experience within
the field of research, trading or broking with a strong background in technical or
fundamental research, which is client focused, fluent in written and spoken
English & French or German. Candidates with strong English only will also be
considered on merit. 

Interested applicants are kindly invited to send us their application in English with
a photo and full details about them to jobs@migfx.ch or by post to :

MIG Investments SA
14, route des Gouttes d’Or
2008 Neuchâtel
Switzerland

For more information about MIG Investments, please visit our website at
www.migfx.ch

028-572528/DUO

Cap sur 
l’avenir avec
pression.
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L’ancienne partie du téléski
des Breuleux, inaugurée en
1971 et en état de délabrement
avancé, sera totalement
reconstruite. Nouveau toit,
nouvelles façades, nouvelles
fenêtres, installations de deux
baies vitrées: les travaux,
devisés
à 110 000 francs, devraient
démarrer en avril 2008.

GÉRARD STEGMÜLLER

U n hiver 2006-2007 cala-
miteux, où seul le télé-
bob a fonctionné trois
demi-journées... Qu’im-

porte. La SA Téléski Les Breu-
leux avait bénéficié de deux ex-
cellentes saisons auparavant, ce
qui lui a permis de sortir la tête
de l’eau. Elle envisage dès lors
la transformation et la rénova-
tion d’une partie de sa buvette.
Coût des travaux (deux semai-
nes), qui démarreront probable-
ment en avril 2008: 110 000
francs, financés par des dons et
un emprunt bancaire.

La buvette du téléski des
Breuleux a été inaugurée en
même temps que les installa-
tions, en décembre 1971. En
1998, un deuxième bâtiment a
été construit, accolé à l’ancien.
C’est justement ce dernier qui
cause souci. «Il se trouve dans
un état de délabrement
avancé», confirme Jean-Phi-
lippe Baume. «On ne peut plus
fermer les fenêtres, il est mal
isolé, ce qui nous coûte une for-
tune en chauffage. Ces travaux
sont devenus une véritable né-
cessité.»

Seules les fondations subsiste-

ront. Le toit sera rehaussé, à la
hauteur de celui du nouveau
bâtiment, qui lui ne subira au-
cun coup de marteau. Il est
prévu d’installer deux immen-
ses baies vitrées. «Comme ça,
les parents pourront se tenir au
chaud tout en regardant leurs
gamins prendre le départ ou ar-
river au téléski», ajuste «Filou»
Baume. Les actuelles façades se-
ront rasées et remplacées par du
préfabriqué.

La buvette du téléski des
Breuleux est en fait scindée en
deux parties. Dans la plus ré-
cente on trouve la cuisine, le

comptoir, les sanitaires ainsi
qu’un réfectoire (100 places).
L’ancienne n’abrite plus qu’un
réfectoire, également d’une cen-
taine de places. Les responsa-
bles breulotiers espèrent, grâce
à ce coup de neuf, louer encore
plus souvent leur buvette,
comme c’est régulièrement le
cas hors saison de ski. Le dortoir
(50 lits) représente incontesta-
blement un atout pour les éco-
les et les familles, très deman-
deuses.

Esthétiquement, la rénova-
tion va aussi arranger les bi-
dons. Le piolet, quoi! /GST

SÉRIEUX TOILETTAGE C’est le bâtiment du fond (volets verts) qui sera entièrement rasé. La deuxième partie
de la buvette, construite en 1998 (franche de volets), ne subira, elle, aucune transformation. (GÉRARD STEGMÜLLER)

LES BREULEUX

Un sérieux coup de neuf
pour la buvette du téléski

«Ces travaux sont
devenus une
véritable
nécessité»

Jean-Philippe Baume

Sursis concordataire accordé et
nouveau départ en vue pour Condor
Hier, la justice jurassienne a homologué le sursis concordataire
demandé par Condor. La firme de Courfaivre, rachetée par
Fast Aero Space Technologies (Granges), est ainsi parée pour
un nouveau départ. Les 35 emplois sont maintenus. /gst

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Les radicaux romands bernois dans la course
Munie de près de 500 signatures, la liste radicale romande du canton de Berne
pour les élections au Conseil national a été déposée à la Chancellerie d’Etat.
Elle comporte les noms de 26 candidats d’horizons professionnels très divers.
Les autres partis ont jusqu’à lundi 15h pour entrer dans la course. /comm
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La sacro-sainte
semaine démarre

Avant de reprendre le che-
min des hippodromes suisses
alémaniques pour la seconde
partie de la saison, les trotteurs
feront une escale en ce début
août sur l’esplanade du Mar-
ché-Concours de Saignelégier.
Deux réunions sont une fois
encore à l’affiche en terre ju-
rassienne. La première se dé-
roulera demain (dès 14h) avec
un programme de huit courses
officielles avec pari mutuel
(39 000 francs de dotation),
entrecoupées de diverses ani-
mations allant de compétitions
campagnardes montées à des
épreuves pour poneys attelés
en passant par un tournoi pour
chevaux franches-montagnes
au sulky.

Avec près de 80 trotteurs en-
gagés, la manifestation de de-
main a quasiment fait le plein
de partants. Solidement instal-
lée au sein du paysage hippi-
que helvétique, la Coupe des
trotteurs indigènes en consti-
tue bien évidemment le temps
fort. Bénéficiant d’une posi-
tion avantageuse en tête de la
course, Magnum de Chevagny
peut apporter un nouveau suc-
cès de prestige au Vaudois Phi-
lippe Besson, très en verve
cette saison. Gagnante d’un
prix de série l’an passé en ces
lieux, sa cadette Naronjia de-
vrait lutter pour les places
d’honneur avec Nagano, ré-
cent 4e d’un Grand Prix Suisse
d’anthologie à Avenches. Les
deux «St. Barth», Niky et Na-
nou, auront également une
belle carte à jouer. Quant au te-
nant du titre Kaléo du Flamy,
sa tâche se complique sérieuse-
ment avec son recul initial de
50 mètres.

Le Prix du Syndicat d’éle-
vage chevalin du Haut-Plateau
Franches-Montagnes verra les

débuts helvétiques de l’ex-tri-
colore King de Lézigné, un
trotteur qui a gagné un quinté
français en 2005 à Cordemais.
Ayant cependant le désavan-
tage d’effectuer sa rentrée, le
nouveau pensionnaire de Jean-
François Johner pourrait bien
laisser la vedette au confirmé
Icarius, que drivera le Neuchâ-
telois Jean-Bernard Matthey.

La course-poursuite entre
Kinove d’Erevan et Jottarus
dans le Prix de la semaine du
cheval vaudra également le dé-
placement. Récent lauréat du
Prix des Centaures broyard, le
duo composé du vétéran Hau-
mon Jim et de la cavalière Lau-
rence Kindler s’annonce dur à
battre dans la compétition au
trot monté, même si Hyper de
la Lieue et Jim du Roc Rouge
ont aussi des références dans la
spécialité.

Unique trotteur régional en-
gagé lors de cette réunion,
Kapi tentera de faire honneur
à la casaque de l’Ajoulot
Claude Erard, Kapi dans cette
épreuve sous la selle.

Avant les courses aura lieu
au manège des Franches-Mon-
tagnes de Saignelégier le ver-
nissage de l’exposition de San-
drine Koller (10h). La Juras-
sienne domiciliée à Bourri-
gnon s’est spécialisée dans la
présentation figurative des
chevaux. Son exposition intitu-
lée Cheval passion comprend
50 toiles, dont 16 en grand for-
mat. A 11 heures, se déroulera
l’ultime entraînement des
chars romains à quatre che-
vaux. La Semaine du cheval -
dite aussi Semaine sainte - sera
ainsi véritablement lancée. Et
vendredi prochain, place au
104e Marché-Concours, avec
les tradition nelles courses noc-
turnes. /dro-gst

SAINT-IMIER

Grockland peaufine son Fun Palace
Beaucoup plus qu’un simple

centre dédié à Grock, le Fun
Palace entendra faire revivre
les anciens abattoirs de Saint-
Imier en le transformant en es-
pace culturel de tout premier
plan. L’association Grockland
met actuellement la dernière
main à un dossier qui sera, es-
père-t-elle, largement financé
par l’apport de divers sponsors
et donateurs, pour un montant
total de dix millions de francs.

Les initiateurs de ce projet
entendent développer cinq
axes d’activités dans leur futur
Fun Palace. Tout d’abord, l’en-
semble comprendra une aire
de loisirs et d’expositions thé-
matiques. Toujours en s’amu-
sant, les visiteurs auront le loi-
sir de découvrir les activités de
leurs ancêtres du début du
XXe siècle. Ensuite, le «Fun

Palace » proposera un Théâtre
des variétés de plus de 300 pla-
ces, dans la partie ouest du bâ-
timent. Il s’agira d’y organiser
des spectacles chers à la grande

tradition du music-hall. La
hauteur de la salle – onze mè-
tres – permettra aussi les plus
folles acrobaties. Et, dans l’au-
tre aile, une brasserie pari-

sienne, cent pour cent Art nou-
veau, qui ne dépareillera cer-
tainement pas avec les
meilleurs établissements de
l’époque de la jeunesse de
Grock.

Le futur Fun Palace propo-
sera aussi des animations exté-
rieures à son bâtiment, parfois
intégrées avec les activités de
Saint-Imier. Il se voudra aussi
pédagogique, en abritant une
école de cirque et un espace dé-
volu à la formation spécialisée.
Pour l’heure, les locaux, vides
depuis longtemps, sentent en-
core la viande qu’ils ont abri-
tée. Le Conseil de ville de
Saint-Imier se prononcera cet
automne sur leur cession à
Grockland, ainsi que sur l’oc-
troi d’un prêt. Le corps électo-
ral imérien aura le dernier mot
avant la fin de l’année. /phc

ANCIENS ABATTOIRS Au premier plan, la future brasserie et, de l’autre
côté du bâtiment, un vrai théâtre de variétés. (CHRISTIAN GALLEY)

FOIRE DE CHAINDON

Quand Swissmetal
se met à l’affiche...

Pour une surprise, c’en est
une. Parmi les différents spon-
sors de la prochaine Foire de
Chaindon figure en bonne
place le nom du groupe Swiss-
metal. De quoi s’étrangler dans
la région de Reconvilier, mais
sans que la commune puisse
être tenue pour responsable.

Confronté à quelques réac-
tions de ses administrés, Flavio
Torti, le maire de Reconvilier,
jure ses grands dieux que sa
commune est bel et bien le
maître d’œuvre de ce grand
rendez-vous, prévu le 3 sep-
tembre, mais que la mention
du groupe sur l’affiche n’est
pas de son fait. «La commune
travaille avec trois gros spon-
sors», explique-t-il. « Les forces

motrices et la Coop soutien-
nent le cortège, alors que la
Banque cantonale bernoise fi-
nance les activités équestres or-
ganisées dans dans le cadre de
la foire».

Pour le reste, poursuit le
maire de Reconvilier, la com-
mune mandate diverses socié-
tés, notamment pour les affi-
ches. «Nous n’avons aucun
droit de regard sur les marques
choisies ou sur les autres parte-
naires trouvés ensuite pour les
frais d’affichage», indique-t-il.
«Les gens d’ici savent bien qui
sponsorise la foire et avec qui
nous travaillons. Pour le reste,
si cela permet à une entreprise
de la place de gagner quelque
chose… » /pou
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10 - 11 - 12 août
Vendredi 10 août: Courses nocturnes dès 19 h 00 (entrée libre).

Samedi 11 août: Exposition de 400 chevaux.
Présentation des étalons.
Quadrille campagnard.
Courses campagnardes et officielles.
Super soirée animée par le groupe de variétés/rock Frenchy, 
en alternance avec l'humoriste Thierry Meury.

Dimanche 12 août: Grande parade des 400 chevaux. Quadrille campagnard.
Grand cortège folklorique.
Courses campagnardes attelées et au galop.

www.marcheconcours.ch

Hôte d’honneur:

le canton de Genève
Dimanche 5 août : 
courses officielles avec PMU dès 14 h 00

Avec le soutien de

Membre de

017-829869/ROC

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Le 18e Buskers festival débutera le 14 août
Le 18e Buskers festival animera le centre-ville de Neuchâtel du 14 au 18 août.
Des musiciens asiatiques – ici l’Ensemble Taiwan – africains et européens
seront au rendez-vous. Pour la première fois, les sonorités chinoise et portugaise
égaieront le cœur du chef-lieu. /réd

SP

Neuchâtel Xamax est l’un des
rares grands clubs de football
du pays à ne pas disposer
d’un centre de formation.
D’où son intérêt pour la
caserne du Chanet, qui est
sur le point de se libérer.
Du côté de la Ville, on
souhaite en savoir plus, mais
on se dit favorable au projet.

PASCAL HOFER

P
ascal Oppliger, Steve
Von Bergen, Bastien
Geiger... Autant d’an-
ciens juniors xa-

maxiens qui ont aujourd’hui
le statut de joueur de ligue
nationale. Mais autant d’ex-
ceptions: Neuchâtel Xamax
n’a presque jamais «sorti»
personne, comme on dit dans
le jargon.

La faute, peut-être, aux
choix des entraîneurs succes-
sifs de la première équipe. La
faute, plus probablement, à
l’absence de centre de forma-
tion. Une fois réaménagées,
les infrastructures du Chanet,
sur les hauts de Neuchâtel,
combleront-elles cette la-
cune?

Les infrastructures en ques-
tions, propriétés de la Ville,
ce sont les vestiaires et les
deux terrains de football,
dont l’un doit de toute façon
faire l’objet d’une réfection.

Mais c’est aussi la caserne
que l’Institut suisse de police
quittera cet automne. Soit des
salles de cours, des bureaux,
des dortoirs, une cuisine, un
réfectoire, bref, un bâtiment
qui pourrait fort bien ac-
cueillir des footballeurs en
herbe.

«Avec ce bâtiment et la réa-

lisation d’un terrain de foot-
ball supplémentaire, voire
deux, nous pourrions enfin
combler notre retard en ma-
tière de formation», se réjouit
Jean-Marc Rohrer, directeur
sportif du club «rouge et
noir». Il ajoute: «Nous pour-
rions aussi élargir notre bas-
sin de recrutement aux can-
tons voisins, puisque nous au-
rions un réel plus à offrir à
des jeunes talents. La pre-
mière équipe pourrait aussi
utiliser ces infrastructures
pour des «mises au vert»
avant un match. Sans parler
de la piste finlandaise, de la
forêt toute proche...»

Les yeux de Jean-Marc
Rohrer brillent à l’idée d’un

centre de formation digne de
ce nom, à l’image de celui
que possèdent beaucoup
d’autres clubs de Super Lea-
gue ou de Challengue Lea-
gue, parfois depuis long-
temps déjà. Ils brillent d’au-
tant plus que lors d’une pre-
mière séance de travail – en
présence du président Sylvio
Bernasconi –, la Ville de
Neuchâtel s’est montrée sé-
duite par le projet. «L’oppor-
tunité est idéale et digne
d’étude», commente le con-
seiller communal Pascal San-
doz, directeur des Sports. «Je
suis donc prêt à soutenir ce
projet, mais à certaines con-
ditions.»

Lesquelles? «Je comprends

que Neuchâtel Xamax cher-
che à développer son secteur
d’élite. Mais dans le même
temps, je ne voudrais pas que
ce centre se transforme en
école de football privée et éli-
taire, je souhaite quelque
chose d’ouvert aux jeunes.»

A partir de là, Pascal San-
doz a demandé aux dirigeants
xamaxiens de lui présenter
«un concept dans lequel ils
font part de leurs objectifs».
De même, ils doivent soumet-
tre à la Ville «un projet de
montage juridico-financier».

Le Conseiller communal
explique: «La Ville est ou-
verte à l’idée d’un partenariat
privé-public, mais il s’agit
d’en déterminer les clauses, à
commencer par le finance-
ment des travaux de réfection
et de transformation, ainsi
que des coûts d’entretien.»

Vous avez dit négociations?
D’un côté, un club qui a be-
soin d’infrastructures et de
terrains (ceux de Pierre-à-Bot,
y compris le dernier né, affi-
chent plus que complet). De
l’autre, une collectivité publi-
que qui a la possibilité de «dy-
namiser un site», comme le dit
Pascal Sandoz, autre manière
de dire que la caserne du Cha-
net entamerait ainsi une nou-
velle vie (quoi d’autre à la
place?).

Sans parler de l’appui que
la Ville pourrait apporter au
secteur de formation du club
phare du canton.

Après avoir planché sur la
question – avec notamment
l’aide de l’architecte de son en-
treprise de construction – Syl-
vio Bernasconi remettra un
dossier à la Ville le mois pro-
chain. /PHO

CHANET Le terrain de football dit «d’en bas» avec, à l’arrière-plan, le toit
du bâtiment principal de la caserne que l’Institut suisse de police
s’apprête à quitter. (CHRISTIAN GALLEY)

CENTRE DE FORMATION

Xamax s’intéresse
à la caserne du Chanet

VAL-DE-RUZ

Fusionner avec
La Chaux-de-Fonds?

Initiateur du blog «Vision Val-
de-Ruz», Renaud Tripet
a choisi internet pour réveiller
l’instinct citoyen des Vaudru-
ziens. Porteur de propositions
choc, il souhaite initier un débat
non partisan sur l’avenir de la
région.

Renaud Tripet, vous êtes
directeur d’Evologia et
accessoirement conseiller
général à Cernier. Sous quelle
casquette lancez-vous
votre blog «Vision Val-de-Ruz»?
Ni l’une, ni l’autre. Je suis sim-

plement un citoyen passionné
par le débat politique et le déve-
loppement de sa région. Je ne
fais pas cela pour satisfaire à de
quelconques ambitions profes-
sionnelles ou politiques. Ma vie
est d’ailleurs plus derrière que
devant moi.

Pour quelles raisons alors
prendre le risque de susciter
la critique?
Le Val-de-Ruz souffre d’un

déficit de débat politique. Le
tout alors que des décisions ab-
solument déterminantes pour
les vingt à trente prochaines an-
nées sont en train d’être prises.
Notamment au niveau du con-
trat région.

De plus, on ne peut pas plaire
à tout le monde. D’ailleurs, mes
textes cherchent à susciter la dis-
cussion. L’idée n’est pas de plaire
mais bien de provoquer. Provo-
quer pour déboucher sur un dé-
bat constructif.

Parler de fusion avec
La Chaux-de-Fonds,
n’est-ce pas quand même
un brin surréaliste?
Je répète que mes contribu-

tions au blog sont là pour servir
de détonateur. Toutefois je
pense que des rapprochements
seront nécessaires. Une ville
comme La Chaux-de-Fonds, qui
compte plus de 35 000 habi-
tants, ne possède pas une taille
critique suffisante pour amortir
certaines de ses infrastructures.
Que dire alors des 15 000 âmes
du Val-de-Ruz? Les syndicats in-
tercommunaux ne suffisent pas
à tout résoudre. Des réflexions
sur des rapprochements ponc-
tuels avec les deux grandes villes
du canton existent d’ailleurs

déjà. A l’ouest (réd: Valangin,
Boudevilliers, Coffrane, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane), un projet
de raccordement au réseau des
eaux usées de Neuchâtel est déjà
bien avancé par exemple.

Le Val-de-Ruz est-il voué à être
absorbé par les deux grands
centres que sont Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds?
C’est justement ce dont je

souhaiterais qu’il soit discuté sur
mon blog. J’essaie de dire au
Val-de-Ruz, prends ton destin en
main. Réveille-toi! D’autres ré-
fléchissent pour toi. Le Val-de-
Ruz ne peut pas devenir un pôle
de développement isolé. C’est
pourquoi il doit participer à ce-
lui du canton.

Quelle place tient le contrat
région dans cette optique?
La fin de l’année verra la dis-

parition des régions LIM. Les
contrats régions les remplace-
ront. Que se passera-t-il alors
lorsque les citoyens découvri-
ront que quelques personnes –
plus ou moins tirées par les
manches – ont arrêté un plan de
développement pour le Val-de-
Ruz? Ce dernier, valable pour les
vingt ou trente prochaines an-
nées, étant peut-être passé à côté
de certaines questions de la plus
haute importance à leurs yeux.
Le contrat région est donc essen-
tiel. C’est pourquoi j’ai souhaité
ouvrir un espace de débat ci-
toyen avec ce blog.» /yhu

Blog «Vision Val-de-Ruz» accessible
sur val-de-ruz.blogspot.com

RENAUD TRIPET Il a choisi internet
pour réveiller l’instinct citoyen des
Vaudruziens. (GUILLAUME PERRET)
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YVERDON  - STE-CROIX - VAL de TRAVERS
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

BOUDRY

32 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

août5
17h

dimanche

Salle de spectacles

Infos : www.infoloto.ch

En faveur du Chariot

Magique

LOTO
avec LotoWin

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

du coeur

Loto Fidélité le 16ème gratuit

028-569589/DUO

JE 16.08

Joe Cocker

Malia
Kevin Flynn

Chris Aaron &

The Memphis Knights

2ZIS
Jolly & The Flytrap

Christian Tschanz

VE 17.08

Indochine
Silverchair

Kaolin

Mauss
Camp
Zero-Spin

SA 18.08

Stephan Eicher

Jimmy Cliff

Sananda Maitreya

( Terence Trent D’Arby )

Thomas Dutronc

Sniper
Keny Arkana

Madd Family

Green Giant

Eggippa Fifauter

Alilest

ME 15.08

Nine Inch Nails

Samael
Gojira

Devastations

Monkey 3

Vale Poher
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MANIFESTATIONS

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Immeubles locatifs
à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu des enchères: le jeudi 6 septembre 2007 à
10 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LA CHAUX-DE-FONDS

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 15155. Plan folio 84, Rue des Bassets, 709 m2

place-jardin, (dont 248 m2 de partie de garage souterrain)
(469 m2) habitation (240 m2) sis Rue des Bassets 42.
Total surface: 709 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 1 898 000.–
Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 15157. Plan folio 84, Rue des Bassets, 866 m2

place-jardin, (dont 231 m2 de partie de garage souterrain)
(628 m2) habitation (238 m2) sis Rue des Bassets 40 + 16/100 de
part de copropriété sur l’immeuble No 15153.
Total surface: 866 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 1 891 000.–
de l’expert 2007 Fr. 4 680 000.–

Cadastre: LA CHAUX-DE-FONDS

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 15159. Plan folio 84, Rue de Biaufond, 773 m2

place-jardin, (dont 198 m2 de partie de garage souterrain)
(461 m2) habitation (312 m2) sis Rue de Biaufond 1 + 17/100 de
part de copropriété sur l’immeuble No 15153.
Total surface: 773 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 2 001 000.–
de l’expert 2007 Fr. 2 225 000.–

Désignation du bien-fonds:

Bien-fonds No 15153. Plan folio 84, Rue des Bassets, 1181 m2

place-jardin, (dont 206 m2 de partie de garage souterrain)
(1181 m2).

Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le jeudi 16 août 2007 à 10 heures, sur inscription
auprès de Gérancia & Bolliger SA, av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 16 juillet 2007. Elles pourront être
attaquées dans le délai de dix jours dès la date du dépôt.
Elles resteront à disposition des intéressés jusqu’au jour de
la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-198580/DUO

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Locaux commerciaux à Couvet
Date et lieu des enchères: le jeudi 6 septembre 2007 à
11 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: COUVET

Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 3643/C. 1/1000 de part de copropriété sur l’immeuble
No 3640, avec droits spéciaux sur l’unité juridique compre-
nant: Etage: sous-sol: Dépôt - Nord-Est 53 m2, sis Prés-de-la-
Porte, 2108 Couvet.
Total surface: 53 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 16 000.–

Cadastre: COUVET

Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 3644/D. 227/1000 de part de copropriété sur l’immeu-
ble No 3640, avec droits spéciaux sur l’unité juridique compre-
nant: Etage: rez: local commercial Nord-Est 478 m2, sis Prés-
de-la-Porte, 2108 Couvet.
Total surface: 478 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 1 382 000.–

Cadastre: COUVET

Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 3645/E. 298/1000 de part de copropriété sur l’immeu-
ble No 3640, avec droits spéciaux sur l’unité juridique compre-
nant: Etage: rez: local commercial Sud-Est 628 m2, sis Prés-de-
la-Porte, 2108 Couvet.
Total surface: 628 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 1 815 000.–

de l’expert 2004 Fr. 1 140 000.–
pour les 4 unités PPE

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 3640. PRÉS-DE-LA-PORTE, jardin (1223 m2),
route, chemin (16 m2), accès, place (1952 m2), centre commer-
cial, réf. 921 (3077 m2) transformateur, réf. 924 (5 m2). Surfaces
déjà comprises dans d’autres natures: No 923 abri de pro-
tection civil souterrain (158 m2), No 922 centre d’exploitation
souterrain (69 m2), sis Prés-de-la-Porte, 21 08 Couvet.
Total surface: 6273 m2 ~

Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le jeudi 16 août 2007 à 14 h 30, sur inscription auprès
de la gérance GHB Gérance S.àr.l., rue du Patinage 4a,
2114 Fleurier, tél. 032 861 25 56.

Les unités PPE susmentionnées seront vendues en bloc.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 6 juillet 2007.  Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-198583/DUO

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

AVIS DIVERS

Abris de piscines
1563 Dompierre

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

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

HABITECH SA HABITECH SA
EUROPAEUROPA

HABITECH SA 
EUROPA

Forme et Bien-Être
Vous êtes sérieusement décidé(e) de mincir

ou à vous remettre en forme?

Tél. 032 485 16 12
www.guide-bien-etre.com

132-200358
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Achète

OR - ARGENT - BIJOUX
MONTRES BRACELETS
MONTRES DE POCHES

Paiement comptant
Tél. + 41 079 431 07 87
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Par rapport

aux Suisses-

ses, les fem-

mes du Mali

encourent un risque 800 fois plus éle-

vé de mourir des suites d’une grosses-

se. Le rôle social des femmes afri-

caines doit être renforcé pour que

celles-ci aient accès à de la nourriture,

à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch

Compte de dons 60-7000-4

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21, Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org, CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur 
les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Les Simpsons le film
Sa-ma 14h, 16h15. Sa-lu 18h30,
20h45. Sa 23h30. Ma 18h30, 20h45,
VO. 7 ans. De D. Silverman
Retour en enfer
Sa-ma 15h, 20h30. Sa 23h15. 14 ans.
De L. Wiseman
Dialogue avec mon jardinier
Sa-ma 18h15. 7 ans. De J. Becker
Ratatouille
Sa-ma 20h30. VO. Pour tous. De B.
Bird
Pirates des Caraïbes 3
Sa-ma 14h30. 12 ans. De G. Verbinski
Le mas des alouettes
Sa-ma 18h. VO. 16 ans. De P. Taviani
Harry Potter 5: l’ordre du Phénix
Sa 23h15. 10 ans. De D. Yates

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

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

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

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

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

■ STUDIO (032 710 10 88)
Harry Potter 5: l’ordre du phénix
Sa-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
Di 17h. Lu 20h30. VO. 12 ans. De R. de
Niro

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Ratatouille
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 Simpsons, le film
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 an

CINÉMA OPEN AIR
NEUCHÂTEL

«Casino Royale»
Nid-du-Crô. Le dernier James Bond,
de Martin Campbell. Sa 22h
«Prête-moi ta main»
Nid-du-Crô. Film d’Eric Lartigau. Di 22h
«Taxi 4»
Nid-du-Crô. Film de Gérard Krawczyk.
Lu 22h

ART NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

Visite guidée
Départ de la tour d’Espacité. Sa 10h30

CHINER
LA CHAUX-DE-FONDS

Brocante d’Espacité
Place Le Corbusier. Sa 9h, di 10h

CLASSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Thomas Kohler, piano
Serre 17. Oeuvres de Bach, Brahms,
Ravel et Debussy. Sa 20h45

ANIMATIONS
LE LOCLE

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

PARABÔLE FESTIVAL
BÔLE

Rock
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

HORS TRIBU
MÔTIERS

Festival
Cirque Chnopf, Les Legroup, Balade
musicale, Kolokoltchik, Yvostellka, Swiss
Indian Orchestra, Kazak, Watchmaking
Metropolis Orchestra. Sa dès 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 dès 11h

ROCK AIR
PORRENTRUY

Festival
Les Prés-de-l’Etang. Sa 18h, di 13h

PIANO
SAINT-URSANNE

Festival international
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

Cloître de la collégiale. «Les visages
de l’impromptu», conférence par François
Beucler et séance de dédicace par
Catherine David. Lu 20h30

DÉMONSTRATIONS
NEUCHÂTEL

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

BATEAU LIBRE
NEUCHÂTEL

Concert
Sur le «Ville de Neuchâtel», port.
Watchmaking Metropolis Orchestra,
Delaney Davidson. Di 21h

PLAGE DES SIX-POMPES
LA CHAUX-DE-FONDS

Festival de spectacles de rue
Lu, ma, me, je, ve 14h, sa 10h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
«Bibliophiles et mécènes, deux siècles de

donations à la Bibliothèque publique et
universitaire». Lu-ve 8h-20h; sa 8h-17h.
Jusqu’au 15 septembre
Jardin botanique
«Bzzzzzzness... entre plantes et insectes»,
jardin à thèmes. Ma-di 14h-17h30.
Jusqu’au 7 octobre.
Villa de l’Ermitage
Pertuis-du-Sault 58. Exposition Albeiro
Sarria, techniques mixtes. Jusqu’au 2
septembre
Espace public de l’OFS
«Du boulet au bracelet». La peine priva-
tive de liberté et son avenir en Suisse.
Lu-ve 10h-17h ou sur demande. De juin à
septembre
Archives de l’Etat, château, porte 4
Exposition Valérie Baeriswyl. «Entre ciel
et sable». Photographies de l’Afrique aus-
trale. Jusqu’au 30 novembre
CHAMP-DU-MOULIN

La Morille
Centre d’information de la nature
neuchâteloise. Ouvert sa et di, 10h-17h.
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison Blanche
«René Chapallaz (1881-1976), architecte
de la Tavannes Watch Co». Ve, sa, di
10h-17h. Jusqu’au 9 septembre
LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition Renato K., artiste peintre. Me-
sa 14-18h, di 10h-18h ou sur demande.
Jusqu’au 5 août
COLOMBIER

Centre de prévention de santé
Route de Sombacour 10. Exposition
Annick Maradan, aquarelles. Lu-ve 9h-
17h30. Jusqu’au 20 août
VALANGIN

Café du Château
Exposition «Des phénomènes de la
nature», Alain Vaucher, photos.
MÔTIERS

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

Mines d’asphalte de la Presta
Individuels: le dimanche, 12h30 et
14h30. Groupes: toute l’année, sur réser-
vation. Café des Mines: Dimanche 11h-
17h. Ouvert tous les jours sur rés.
dès 15 personnes. Tél. 032 864 90 64

BELLELAY
L’Abbatiale
Exposition Chantal Michel. «Les ininvo-
quables». Tous les jours 10h-12h/14h-
18h. Jusqu’au 16 septembre
SAINT-URSANNE

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

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500 – 1900».
«L’art au creux de la main». La médaille
suisse aux XXe et XXIe siècles. Jusqu’au
23 septembre
«Sortez couverts!». 20 ans de lutte con-
tre le sida en Suisse. Jusqu’au
30 septembre
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di
10h-18h. Jusqu’au 21 octobre
«Au temps des mammouths». Ma-di
10h-18h. Jusqu’au 16 septembre
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice». Jusqu’au 11
novembre. Ma-di 10h-17h.
Centre Dürrenmatt
«A la limite de la langue», œuvres de la
collection Annette & Peter Nobel/Press
Art. Jusqu’au 26 août
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Jusqu’au
10 février 2008. «De l’alambic au
trébuchet, histoire de mots». Jusqu’au 23
septembre. Avril-octobre: ma-di 14-17h.
Musée international d’horlogerie
«Swiss made». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
25 novembre
Musée d’histoire
«Objet-passage». Me-ve 14h-17h. Sa, di
10h-17h. Jusqu’au 2 septembre
«Les botte-culs». Exposition réalisée
par l’Ecal. Jusqu’au 2 septembre
Musée des beaux-arts
«Plus suisse tu meurs». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 5 août
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hiboux & chouettes». Ma-sa

14h-17h, di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au
6 janvier 2008

LE LOCLE
Musée des beaux arts
Exposition «Aspects/la collection». Ma-di
14h-17h.Jusqu’au 16 septembre
Musée d’horlogerie
Exposition «Les montres polissonnes».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30 septembre

BOUDRY
Musée de l’Areuse
«Traces d’hommes». Ma-di 14h-17h45.
Jusqu’au 30 novembre

COLOMBIER
Musée militaire et des toiles peintes
Visite guidée du château, me-ve 15h,
premier di du mois, 15h.
Exposition «Les Canaris, ces soldats
oubliés des Neuchâtelois et de Napoléon,
1807-1814». Me-ve 10-12h, je 18-20h.
Jusqu’au 31 octobre

HAUTERIVE
Le Laténium
«Les coulisses du Laténium». Dépôt
visitable dans le cadre du 150e
anniversaire de la découverte du site
de La Tène. Jusqu’au 30 décembre

LE COL-DES-ROCHES
Moulins souterrains
Exposition «Une écrivaine engagée -
T. Combe - 1856-1933». Tous les jours
10h-17h. Jusqu’au 31 octobre

Exposition «Illustrer T. Combe...».
Dessins de Sunila Sen-Gupta pour la
réédition de «Tim Boum et Tata Boum»,
roman pour enfants de T. Combe.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au
30 septembre

BUTTES
Musée La Mémoire du sel
Exposition «Les mulets du sel», par
Joseph Piégay. Sa 14-17h, di 13h30-18h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 31 octobre

GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS

Galerie du Gros Crêt
Exposition Cosette Danzinelli. Aquarelles,
encre de Chine, photos. Me-di 10h-22h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 19 août

LE LOCLE
Le Tabl’art galerie
Exposition «Sogni di donne». Maria
Gamundi, sculptures et Anna Lia
Migliacci, peintures. Je 17h-20h, ve
12h-20h, sa 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’ au 29 septembre

CORTAILLOD
Galerie Jonas
Exposition Ugo Crivelli. Grandes
peintures, gravures, totems. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jusqu’au 5
août

LA NEUVEVILLE
Exposition Heinz Pfister. Découpages.
Ve, sa, di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 19 août

VALANGIN
Château et musée
«Modes en dentelle». Jusqu’au
30 septembre

VAUMARCUS
Fondation Marc Jurt, château
Exposition Hans Erni. Me-sa 14h-17h,
di 11h-17h. Jusqu’au 9 septembre

FLEURIER
Galerie Ame couleur
Exposition Bichet, Burland,
De La Perouze, Hingekian, Jaquet,
Lermite, Mille, Trimborm. Je, ve 14-18h,
sa 10h-17h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 7 septembre

DELÉMONT
Galerie de la Farb
Exposition Micheline Lecerf, bijoux
en céramique, et Dominique Humblot,
sculptures terre raku. Je 17h-19h,
sa 10h-12h/15h-18h, di 15h-18h.
Jusqu’au 26 août

PORRENTRUY
Les halles
Exposition «Regards sur les multiples
produits de 2004 à 2007 dans le cadre
des éditions». Je 17h-20h,
sa 10h-12h/14h-17h, di 14h-17h ou
sur rendez-vous. Jusqu’au 9 septembre

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil
Exposition Stéphane Montavon. Ma-di
9-23h. Jusqu’au 5 août

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

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

AGENDA

BATEAU LIBRE
Jazz audacieusement mâtiné de ska
La musique de New York Ska Jazz Ensemble est un drôle de mélange,
mix inventif de reggae, rock steady et jazz. Le groupe réinterprète
à sa manière, audacieusement ska, de grands standards jazz.
A bord du «Ville de Neuchâtel», port de Neuchâtel Concert de New York Ska Jazz Ensemble, ma dès 21 heures

La claveciniste Marinette
Extermann au musée
Dans le cadre des Mardis du musée, la Genevoise
Marinette Extermann jouera des œuvres de Bach
et Couperin sur le clavecin Ruckers.
Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel Concert de Marinette Extermann, ma 12h15SK
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

VACANCES ANNUELLES

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

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 SA au MA 14h, 17h, 20h. 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 SA au MA 14h15, 17h15, 20h15. 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 SA 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 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 SA 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 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 SA au MA 20h30. 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 SA 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!

«RETOUR EN ENFER» Bruce Willis joue avec bonheur les redresseurs de torts. (SP)



Immobilier
à vendre
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

EN CAMARGUE. Studio 20 m2 avec loggia cou-
verte de 11 m2 dans petite résidence de vacances
avec piscine, parking privé etc. A 12 km de la
mer. Coin de cuisine, WC/Douche, meublé.
CHF 72 000.-. Tél. 076 439 19 32. 005-600861

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
AUVERNIER, de suite, studio meublé, Fr. 790.-
charges comprises. Tél. 079 679 76 79. 028-572762

BOUDRY, dans villa, appartement 3 pièces + cui-
sine habitable avec jardin, balcon, potager, cave
et place de parc. Fr. 1500.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 078 711 65 01.

028-572698

BOUDRY, grand 31/2 pièces, cuisine agencée,
ouverture sur salon, 2 chambres, mezzanine, bal-
con, place de parc au sous-sol. Libre 01.10.07.
Fr. 1600.- charges comprises. Tél. 078 684 17 68.

028-572773

CRESSIER, Poste, 3 pièces, cuisine rénovée,
bains WC, cave + galetas. Fr. 1090.- charges
comprises, 1er septembre ou à convenir.
Tél. 032 757 14 19. 028-572733

HAUTERIVE, CHAMBRE MEUBLÉEindépen-
dante, cuisine. Tél. 032 753 14 85. 028-572601

NEUCHÂTEL, joli studio, proche gare, au plus
vite. Fr. 560.-. Tél. 079 378 14 22. 028-572768

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

NEUCHATEL, Poudrières 15, appartement 31/2
pièces, 2 chambres, séjour, cave, 3e étage, ascen-
seur, belle vue du lac et des alpes, Fr. 1 450.-
charges comprises. Libre des 1er octobre.
Tél. 076 202 14 68. 028-572726

NEUCHÂTEL, Paul-Bouvier 9, joli 31/2 pièces, bal-
con avec vue lac. Fr. 1160.- charges comprises
+ garage. Libre. Tél. 079 772 09 88. 028-572643

Immobilier
demandes d’achat
CHERCHE PETITE MAISON ou chalet (habitation
à l’année), dans le haut du canton.
Tél. 079 648 81 23. 132-200501

Immobilier
demandes de location
CHERCHE APPARTEMENT EN COLOCATION ou
habiter et prendre soin de personnes âgées  pour
une durée de 6 mois chaque année à partir du 1er

mai 2008. Tél. 0039 331 259 03 48. 028-572728

Animaux
A DONNER CHATONS contre bons soins.
Tél. 076 394 22 76. 028-572759

CHATON CHARTREUX, pedigree, vacciné.
Tél. 032 484 01 29. 028-572580

A VENDRE CHIOTS LABRADOR, pure race, avec
puces, vaccinés, vermifugés, sans papiers.
Tél. 032 461 31 18. 014-163872

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

NOUVEAU À SONVILIER, vente de nourriture
pour chiens et chats. Rue du Lif 1. Cadeaux pour
nouveaux clients. Tél. 078 636 02 48. 028-572783

PIANO DROIT MARQUE BENTLEY, cadre métal-
lique, petit format, à accorder, peu utilisé. Prix à
discuter. Tél. 078 625 09 45. 028-572592

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.- /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-197620

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

HOMME CHERCHE compagne entre 30 et 40 ans,
pour sport et loisirs et + si affinités. Ecrire sous-
chiffre: F 028-572393 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

132-200429

CHAUX-DE-FONDS, bête de sexe d’Afrique,
formes généreuses, sexy, poitrine XXL, plaisir
assuré. Tél. 078 868 56 53. 132-200478

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

NEUCHÂTEL, Michele, (25) soumise, Aline, infir-
mière, SM. Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22. 028-572653

Vacances
VERBIER, LAST MINUTE, PRIX CASSÉ,
31/2 pièces, à louer Fr. 500.- par semaine +
Fr. 75.- de nettoyages, d’août à décembre 2007.
tél. 079 375 13 79. 028-572682

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

JEUNE FEMME cherche travail dans ménage,
repassage, garde d’enfants. Tél. 076 206 18 21.

028-572576

PLATRIER-PEINTRE exécute travaux à prix
modéré. tél. 078 872 57 43. 014-163797

RÉNOVATION BÂTIMENT, déménagement, pein-
ture, électricité, nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 687 19 13. 028-572703

Offres
d’emploi

DAME POSSÉDANT voiture serait disponible
pour effectuer courses, promenades pour per-
sonnes du 3e âge. Tél. 032 724 14 00 ou
tél. 078 802 19 68 heures de repas. 028-572753

Véhicules
d’occasion

BMW X3 2,5 I, 11.2004, état neuf, 18 000 km.
Fr. 45 000.-. Tél. 079 355 46 10. 028-572672

Divers

AU CHIFFON ABAT-JOUR et carcasse sur mesure
+ fourniture. Toutes réparations se font dans
notre atelier. tél. 032 725 53 17 ou
tél. 076 498 40 38 de 11h à 15h ou après 17h.

028-572607

BAIGNOIRES, rénovation. Sanibain.
Tél. 079 449 21 31. 196-183387

CHASSE EN ALSACE (68): cherche partenaires
pour chasse gros gibiers dans le massif vosgien,
région de Guebwiller et de Masevaux. Chasse aux
cerfs, sangliers et chevreuils. Affûts, pitch et bat-
tues ou parts de battues seulement.
Tél. 41 06 07 34 54 07. 132-200034

PETITE RESIDENCE PERSONNES ÂGÉES, Bôle,
agréée Santé Publique: encore places dispo-
nibles, cuisine soignée, animation.
Tél. 032 731 61 80 ou 078 878 48 61. 028-572736

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

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone:                                                                      E-mail:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL service
clientèle, rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch - rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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Le très sensible Michel
Dalberto a ouvert la voie,
jeudi soir, aux douze pianistes
invités au festival de Saint-
Ursanne jusqu’au 9 août.
Entretien avec ce spécialiste
de Schubert, dont les concerts
restent longtemps en
mémoire.

ALEXANDRE CALDARA

L’artiste genevois Chris-
tian Marclay expose
son poids en disques.
Mais que pèsent les

14 CD de Michel Dalberto
chez Denon? Pour les méloma-
nes, sa somme des œuvres
pour piano de Schubert reste
une référence incontournable.
Les seuls doigts aux mondes
qui gravèrent l’intégrale. En
1975, il remporte le Concours
Clara Haskil, à Vevey. Il le pré-
side aujourd’hui.

Sur des enregistrements, on
le retrouve auprès de stars
comme les sopranos Jessye
Norman, Barbara Hendricks
et le chef John Nelson. Les fes-
tivals se l’arrachent de Hong
Kong à Sydney et même dans
le Jura. Jeudi soir, le cloître de
la bourgade où coule le Doubs
accueillait pour inaugurer la
quatrième édition de «Piano à
Saint-Ursanne» ce musicien
qui provoque des tremble-
ments intimes dès qu’il pose
son regard bleu sur les touches.
Paroles de magicien du son.

Vous avez suivi les cours
de Vlado Perlemuter qui avait
travaillé avec Ravel. Pourtant,
vous vous tournez rapidement
vers les romantiques
allemands...
La musique française ne me

branchait pas tant que cela. Je
n’ai appris à jouer Schubert
avec personne. Mais au début
des années 1970, en entendant
Alfred Brendel inteprété ce
compositeur quatre soirs à Pa-
ris, j’ai commencé à travailler

beaucoup ses sonates. Après
mes prix internationaux à Ve-
vey et Leeds, on me réclamait
toujours ce type de répertoire.

On ne vous considère pas
comme un pianiste jouant des
compositeurs du XXe siècle. Pour-
quoi?

Je ne pouvais pas demander
à Perlemuter de m’enseigner
Olivier Messiaen. En ce temps-
là c’était le monopole de son
épouse Yvonne Loriot. Un des
seuls compositeurs de cette
époque à avoir écrit un cycle
pianistique complet de 32 so-
nates. Peu de directeurs de fes-
tivals pensent à moi pour jouer
du György Kurtág, ils passent
directement par Pierre-Lau-
rent Aimard qui a étudié au-
près d’Yvonne Loriot. Mais je
connais bien des compositeurs
d’aujourd’hui comme Olivier
Greif, Bruno Mantovani et
Pascal Dusapin.

A Imola, vous conseillez des
pianistes déjà bien formés. Les
plus jeunes vous effraient?

Je n’aime pas imposer. Et en-
tre sept et dix ans, le professeur
doit affirmer. Avec des jeunes
déjà lauréats de concours inter-
nationaux, on peut donner des
cours de désordre, insuffler le
bordel dans la tête. Je travaille
avec chacun d’eux trois jours
par mois entre trois et cinq
heures. Je questionne le rap-
port au corps. Savoir comment
s’asseoir ou ne pas partir dans
des gestes inconsidérés me pa-
raît central. Nous tentons de
chasser les tensions, la raideur.
Il faut apprendre à vivre natu-
rellement avec l’instrument.

Cela passe aussi par l’esprit
et pas par l’acharnement?
Je ne comprends pas ces pia-

nistes qui passent sept heures
par jour devant le clavier. Ils
n’ont rien d’autre à faire? On
doit reposer ses mains. Il faut
s’aérer l’esprit. Le plus souvent,
les solutions arrivent pendant
que l’on dort. La personnalité de
chacun s’adapte aux possibilités
harmoniques, on ne doit pas de-
venir l’ennemi de la partition.

Le sport vous aide-t-il?
Plus jeune je rêvais de deve-

nir pilote de Formule 1, là on
joue sa vie à chaque virage.
Mais au piano, on ne risque
rien, tous les plus grands ont
raté une note ou eu un trou de
mémoire. Je pratique la plon-
gée sous-marine, j’admire l’atti-
tude des poissons. Si tout se re-
tournait et que nous nous re-
trouvions au fond de l’eau, la
cohabitation serait moins paci-
fique.

La connaissance des sciences
humaines accompagne-t-elle
la formation des musiciens?

Intégré les trois blessures
fondamentales qu’évoque
Sigmund Freud pour jouer
Schubert me semble primor-
dial. Voilà pourquoi au XIXe
siècle on ne comprenait rien
à cette musique. Ce composi-
teur a anticipé une nouvelle
manière de se regarder. Dans
«Bruit», Jacques Attali dit
que la musique anticipe les
bouleversements sociaux.
/ACA

MICHEL DALBERTO «Il faut apprendre à vivre naurellement avec l’instrument», estime l’artiste. (ROGER MEIER-BIST)

MICHEL DALBERTO

Un «prof de désordre»
qui aimante Schubert

Promenade érudite
«Piano à Saint-Ursanne» prend par la main son public chaque

jour pour une charmante promenade sur des sentiers sauvages.
Une découverte peu banale du romantisme. Edouard et son
équipe de guides vous emmènent en plus de deux heures où la
lenteur et les bons mots gouvernent le long d’un sentier ludique
et didactique. Le vol du héron côtoie les vers impairs de
Verlaine. Comment mieux raconter l’histoire de ce mouvement
artistique né après la révolution française qui modifia en
profondeur toutes les formes de création jusqu’à la première
guerre mondiale. Epoque de liberté et de profonds tourments
comme ceux inguérissables de Robert Schumann. Une
promenade qui se garde de tout élans moralisateur et privilégie
l’anecdote, le partage. On compare des gorges à l’est de
Majorque avec l’exotisme du poète Coleridge. On ne cesse de
raconter et écouter.

Des valeurs à cultiver au départ du cloître le week-end à 10h
et la semaine à 14 heures. www.crescendo-jura.ch /aca

Ventilateur à théorèmes
La «Sonate numéro 4, op. sept» de Beethoven permet

à Michel Dalberto de démontrer son imposante maîtrise
du timbre. Il se faufile autour du thème pour laisser le son
s’élever, semble prendre son temps, préserver les silences, tout
en ponctuant par des élévations d’une puissance rare. Les deux
pieds viscéralement vissés devant les pédales, qu’il n’utilise
pas, il s’ancre sur le sol et transforme son corps comme
un ventilateur à théorèmes. L’émotion affleure.

Dans les «Quatre Klavierstücke, op. 119» de Brahms, il jongle
sans cesse entre puissance et retenue. Présente cet hymne
suave avec ambiguïté comme un sanctuaire de la syncope.
Captive par un engagement sans concession, par un jeu
diablement physique, mais pas trop démonstratif.

Après l’entracte arrive son continent, son terrain de démesure
«Quatre impromptus, op. 142» de Schubert. Il utilise la phrase
comme filtre et fait des transitions des tessons. Il enchante
encore et en plus avec Grieg, Fauré, Chopin. /aca

CINÉMA

Le Nifff convainc
la Confédération

La Confédération recadre son
aide aux festivals de cinéma
pour favoriser ceux de Locarno,
Soleure et Nyon. La nouvelle a
été annoncée par Pascal Cou-
chepin de passage hier à Lo-
carno. Une réforme des crédits
d’encouragement pour la pé-
riode 2008-2010 était néces-
saire, a expliqué le ministre de
la Culture.

Pas moins de vingt festivals
ont sollicité un appui financier
de Berne pour les trois prochai-
nes années. Le montant des ai-
des aurait représenté 4,7 mil-
lions de francs par an, le double
du crédit à disposition. Il a donc
fallu faire des choix après éva-
luation par des experts indé-
pendants.

«Nous voulons montrer qu’il
y a trois festivals qui comptent
en Suisse», a dit Nicolas Bi-
deau, chef de la section cinéma
à l’Office fédéral de la culture
(OFC). «Notre future politique
vise aussi à être attentif aux fes-
tivals émergents ainsi qu’à la
créativité de leurs organisa-
teurs.» Concrètement, l’OFC
va répartir 80% du crédit an-
nuel – soit 2 millions de francs
– entre les trois principaux fes-
tivals du pays. Ce sont le Festi-
val international de Locarno,
celui de Soleure (dédié au ci-
néma suisse) et les Visions du
réel de Nyon qui valorise le do-
cumentaire de création.

Quatre manifestations «por-
teuses d’avenir» vont se parta-
ger 250 000 francs par an. Ce
sont les festivals du film d’ani-
mation Fantoche à Baden
(AG), celui du court métrage à
Winterthour et le récent Festi-
val de Zurich. Dans cette caté-

gorie figure le Festival du film
fantastique de Neuchâtel
(Nifff) dont le subside passe de
50 000 à 75 000 francs.

A Fribourg, le Festival inter-
national des films recevra
100 000 francs et uniquement
pour son édition 2008. Aupara-
vant, la manifestation obtenait
230 000 francs de la Confédé-
ration. «Le festival est porteur
d’avenir. Il a eu le courage de
changer de cap récemment»,
constate Nicolas Bideau.
«Nous avons beaucoup dimi-
nué la subvention, c’est vrai,
mais nous attendons de voir si
le cap est maintenu et qui va de-
venir directeur à long terme.
Nous réétudierons notre aide
ensuite.»

Quatre événements très spé-
cialisés recevront un «patro-
nage» de la Confédération pour
un montant de 25 000 francs
chacun par an. Parmi eux fi-
gure Black Movie de Genève et
l’Underground Film and Music
Festival de Lausanne.

La Confédération supprime
en revanche son soutien au fes-
tival Cinéma Tout Ecran de
Genève, qui programme des
films de cinéma et de télévi-
sion. C’est un coup dur pour
cette manifestation qui recevait
242 000 francs de Berne.

«Le profil de ce festival n’est
pas très clair, son organisation a
des carences et son impact est
loin d’être national», justifie
Nicolas Bideau. «La télévision a
beaucoup changé ces dernières
années et la programmation du
festival ne s’est pas adaptée.
J’ajoute que la télévision n’est
pas la priorité de l’OFC, qui
privilégie le cinéma.» /ats

LOCARNO Pascal Couchepin et Nicolas Bideau ont présenté hier l’appui
financier de la Confédération aux festivals de cinéma. (KEYSTONE)

ANTHONY HOPKINS
«J’ai voulu faire quelque chose d’insensé»
L’acteur britannique Anthony Hopkins a présenté son troisième film
de réalisateur hier au Festival de Locarno. «Slipstream» est en lice pour
le Léopard d’or. Anthony Hopkins en est le scénariste, le metteur en scène
et le compositeur. Il y tient aussi le rôle principal. /ats

KE
YS

TO
NE En bref

■ MARIAGE
Beaucoup de Suisses craignent les impôts

Un tiers des couples qui décident de ne pas se marier le font pour des
raisons fiscales. Parmi les arguments avancés pour ne pas se passer la
bague au doigt, les sondés citent le refus de l’engagement (19,5%) ou
le souhait de ne pas mêler l’Etat à ses relations (15,9%). Ils sont encore
7,3% à considérer que le mariage ne fait pas du bien à l’amour. Ces
chiffres ressortent d’un sondage publié hier dans le «Beobachter». /ats

■ CHINE
Les «nouveaux» bouddhas devront être avalisés

Toute réincarnation de bouddha tibétain vivant devra désormais avoir
l’aval officiel du gouvernement chinois et de son administration des
affaires religieuses pour être valide, a annoncé l’agence Chine Nouvelle.
De nouvelles règles entreront en vigueur dès le 1er septembre. /ats-afp

■ JAPON
Une voiture high-tech antichauffards ivres

Renifleurs d’odeurs d’alcool, reconnaissance faciale de la
somnolence, détecteurs de zigzags et autres signes d’inattention:
impossible de prendre le volant en état d’ébriété à bord de la nouvelle
voiture antichauffards ivres, dévoilée hier par le constructeur japonais
Nissan. /ats-afp
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CYCLISME
Danilo Di Luca attendra
Le parquet antidopage du Comité olympique
italien a repoussé, jusqu’à la rentrée, sa décision
sur une éventuelle requête de sanction contre
le dernier vainqueur du Giro, Danilo Di Luca. /si

Alan Smith quitte
ManU pour Newcastle
Alan Smith (26 ans) s’est engagé pour cinq
saisons avec Newcastle. Le montant du
transfert de l’ex-attaquant de Manchester
United serait de 16 millions de francs. /si

Néo-joueur du FC Sion depuis
cet été, Bastien Geiger se
réjouit tout particulièrement
de la venue de Neuchâtel
Xamax à Tourbillon
aujourd’hui en fin d’après-
midi. Le hic, c’est qu’il risque
de ne pas jouer...

DANIEL BURKHALTER

S’
il y a bien un match
que Bastien Geiger
ne voudrait pas man-
quer, c’est bien ce FC

Sion - Neuchâtel Xamax, cet
après-midi (17h45) dans un
Tourbillon bouillonnant qui ris-
que d’emmener avec lui près de
16 000 spectateurs. Car après
trois saisons en première équipe
à la Maladière, le jeune défen-
seur de 22 ans est passé «à l’en-
nemi» à l’intersaison. «Dans ma
tête, il est clair que j’aurais vo-
lontiers signé pour trois saisons
supplémentaires à Xamax...»
Mais voilà, les choses se sont
passées différemment et Bastien
Geiger porte aujourd’hui les
couleurs du Valais, ses terres
d’origine. «Il est clair que le lac
me manque un peu, mais le ca-
dre est très beau ici aussi...»

«On attend toujours beau-
coup de ce genre de retrou-
vailles», poursuit Bastien Gei-
ger. «D’autant plus que Sion et
Xamax sont les deux seuls clubs
romands de l’élite et que la
grande foule est attendue. Ici, en
Valais, les gens attendent beau-
coup de nous!» Le hic, c’est
qu’alors qu’il aurait été titulaire
quasi certain s’il était resté à
Neuchâtel, le fiston d’Alain ris-
que de ne pas partir titulaire ce
soir dans le camp adverse...

S’il réside désormais entre Va-
lère et Tourbillon – il vient de
trouver un appartement, après
avoir vécu quelque temps dans
la maison familiale –, Bastien
Geiger ne vit pas pour autant la
vie de château à Sion. Il n’a en

effet que très peu joué lors des
deux premiers matches, se con-
tentant d’un total de 30 minutes
de jeu. «L’équipe n’a que très
peu changé par rapport à la sai-
son passée», se défend le jeune
papa. «D’ailleurs, à Grasshopper
(réd: Sion s’est imposé 1-0), les
quatre nouveaux joueurs étaient
sur le banc! Les automatismes
sont là et l’équipe tourne bien,
Alberto Bigon n’a pas de raison
de changer. Mais cela permet
aussi aux nouveaux de bien s’in-
tégrer... Je savais qu’en chan-
geant de club je prenais un ris-
que. A Neuchâtel j’étais davan-
tage dans un cocon.»

«Bigon sait que Xamax est
mon ancien club, mais cela ne si-
gnifie pas que je serai titulaire»,
continue celui qui porte égale-
ment le No 13 en Valais. Par
contre, son aide pourrait être ap-
préciée autrement. «S’il me de-
mande des tuyaux, je vais bien
sûr les lui donner. J’étais dans les
tribunes lors du match Xamax -
Thoune. Mes anciens coéquipiers
auraient d’ailleurs vraiment mé-
rité de gagner. Mais le fait qu’ils
soient toujours invaincus est en-
courageant pour la suite.»

S’il est réduit au rôle de joker
actuellement, le brave Bastien
ne s’en fait pourtant pas plus
que ça. «Je ne regrette pas mon
choix. Ma vie familiale va bien,
la sportive également! Je savais
que ce serait comme ça en ve-
nant ici», confesse-t-il. «Mais
avec la Coupe d’Europe, j’aurai
des matches. D’ailleurs, je tra-
vaille à fond sans me poser la
moindre question. C’est à mon
poste que l’entraîneur fait le
plus de changements.»

La raison, il la livre d’ailleurs
sans détours. «Par rapport au
système xamaxien, je dois cou-
rir beaucoup plus, pour apporter
mon aide autant en attaque
qu’en défense.»

Et jouer sous les ordres d’un
entraîneur aussi prestigieux

qu’Alberto Bigon – il avait con-
duit le Naples de Maradona au
«scudetto» en 1990 – ne peut être
que bénéfique dans la carrière
naissante de Bastien Geiger. «Il a
déjà tout prouvé», confirme le
jeune homme. «Pour un jeune en
apprentissage comme moi, c’est
idéal. Car moi je n’ai pas encore
réussi dans le football. J’ai en-
core tout à prouver.»

C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle il n’a pas
donné suite aux offres
d’Everton et s’est engagé
pour quatre ans à Sion
– il dispose toute-
fois d’une clause
de sortie au cas où
un autre club of-
frait un certain
montant. «L’étranger, c’est venu
un peu tôt pour moi. Surtout
que je n’étais pas forcément le
premier choix de l’entraîneur en
Angleterre. Ils m’avaient donc
demandé d’attendre, mais à un
moment donné, il fallait bien
que je signe quelque part...»

Et voilà comment il s’est re-
trouvé au sein du «FC Constan-
tin». «C’est un président qui
aime ses joueurs, un véritable
passionné!» Mais Bastien Geiger
sait aussi que si le FC Sion de-
vait connaître une mau-
vaise passe, la passion de
Christian Constantin
risque de s’enflam-
mer un peu.
Comme Tour-
billon ce soir?
/DBU

BASTIEN GEIGER Le jeune défenseur a troqué le «rouge et le noir» xamaxien pour le «rouge et blanc» sédunois
(ÉRIC LAFARGUE)
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LE RETOUR Alex Frei bientôt
de retour sur les pelouses
de la Bundesliga. (KEYSTONE)

Alexander Frei
bientôt prêt
L’attaquant international
suisse de Dortmund,
Alexander Frei, a repris
l’entraînement cette
semaine. Après son
opération à une hanche mi-
mai, il doit encore patienter
quatre à six semaines pour
être de nouveau totalement
opérationnel. L’ex-Rennais
estime être à 85% de son
potentiel: «Je veux attendre
d’avoir le sentiment de
pouvoir jouer 90 minutes
pour faire mon retour», a
expliqué le capitaine
helvétique. Pour sa première
saison dans la Ruhr, Frei a
inscrit 16 buts. La Bundesliga
débute le 10 août. /si

SION - NEUCHÂTEL XAMAX
Gérard Castella s’attend évidemment à un match «chaud». «On a bossé une
année pour revivre ça», soutient le Genevois, qui se souvient «qu’il y a un an, à
cette époque, on allait à Wohlen.» L’entraîneur xamaxien se montre persuadé
que ses joueurs sauront mettre de côté l’ambiance hostile. «Les gars aiment
jouer dans des stades pleins. Mais s’il y en a un qui n’est pas capable d’assumer,
il doit changer de métier!» Et même si «Sion a un gros potentiel», Gérard
Castella attend de ses gars qu’ils affichent «un gros culot et de l’enthousiasme».
«Ce sera à nous de mettre des grains de sable dans la machine sédunoise.»
Mais on espère aussi que l’arbitre saura «ne pas se faire griller par l’ambiance».
Question effectif, Gérard Castella devra se passer de Jaquet (il passera sur le
billard la semaine prochaine). Rossi, qui souffrait d’une infection
consécutivement à une cloque sous le pied, s’est entraîné. Victime d’une
tomate, Coly devrait lui aussi être à disposition. Un Gérard Castella qui
avoue en outre «faire une totale confiance» à ses attaquants, malgré le
souhait de Sylvio Bernasconi, qui rêve de voir débarquer un buteur. «Je ne
verrais pas qui! Les occasions, on les a. Il faut seulement se montrer plus
agressif devant le but et trouver le déclic.» Mais le Genevois ne ferme pas
pour autant la porte à un éventuel renfort. «Si le superattaquant se présente,
on ne va pas dire non, mais Drogba ne veut pas venir...» /dbu

TAC-TIC avec
FCC

A l’assaut de Winterthour
Après sa superbe victoire face à

Bellinzone, le FCC veut confir-
mer ce soir à Winterthour
(17h30). «Il faut prouver que
nous sommes performants à l’ex-
térieur également. Nous en avons
les moyens», estime Vittorio Bevi-
lacqua, sur la route vers Bâle,
pour assister au match entre Con-
cordia (adversaire suivant des
«jaune et bleu») et Lugano.

Winterthour compte deux vic-
toires (à l’extérieur) en autant de
rencontres. «Je ne pense pas que
cette équipe nous soit intrinsèque-
ment supérieure», affirme le
coach, «mais nous devrons faire
preuve d’une concentration à

toute épreuve. Winterthour s’est
imposé à Lugano (3-2) en mar-
quant à la dernière minute après
avoir été mené 2-0!»

Le FCC devra composer sans
Deschenaux, Selimi ni Sonnerat
(blessés). «Je ne changerai pas
mon système pour autant», assure
Vittorio Bevilacqua. Usai devrait
bénéficier d’une nouvelle chance
au poste de latéral et Touré conti-
nuera vraisemblablement à évo-
luer en attaque. «J’ai été très satis-
fait par sa performance contre
Bellinzone», affirme le coach. «Si
Valente a inscrit deux buts, c’est
aussi en raison du travail de
Touré.»

Sur le front des transferts, la re-
cherche continue. L’attaquant
croate Ramadan Besnik n’a effec-
tué qu’un seul entraînement
avant de repartir. «On ne peut pas
engager un joueur extra-commu-
nautaire», explique Vittorio Bevi-
lacqua. «Je suis désolé pour lui: il
n’est pas dénué de qualités mais il
a fait plus de 1000 kilomètres en
voiture pour rien.»

Mardi, lors du match amical
face au Koweït (19h30 à la Char-
rière), l’entraîneur testera deux
autres éléments: l’attaquant Ge-
zim Sadiku (Zurich M21) et le
Français Nasser, capable de jouer
tant latéral que demi défensif. /esa
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Serrières entame le
championnat de première ligue
dimanche à 17h face à Bex
avec son nouvel entraîneur
Philippe Perret, et sur son
nouveau revêtement
synthétique de Pierre-à-Bot.
Et ce malgré le fait que le
terrain n’ait pas encore été
homologué...

DANIEL BURKHALTER

C’
est une nouvelle ère
qui commence à Ser-
rières. Après les 22
ans de règne de Pas-

cal Bassi – aujourd’hui à Co-
lombier –, c’est une autre figure
mythique du football neuchâte-
lois qui a pris sa place: Philippe
Perret (46 ans). Mais l’ancien
mentor du FCC n’est pas des-
cendu seul de la Charrière. Dans
ses bagages, il a emmené son fi-
dèle assistant Robert Lüthi. Et si
le navire serriérois a deux nou-
veaux capitaines, il n’en sou-
haite pas moins conserver son
cap. Philippe Perret évoque son
nouvel environnement «vert».
La couleur de l’espoir, non?

■ La catégorie de jeu
«La 1re ligue, je l’ai déjà cô-

toyée à Fribourg. Ce que je dé-
couvre n’est donc pas une sur-
prise. Par rapport au FCC, on re-
devient plus amateurs. Les
joueurs, par exemple, viennent
au stade après le travail. Pas un
gars n’est pro. Mais au niveau de
l’entraînement, il n’y a pas moins
d’intensité. J’en suis même sur-
pris! De plus, le niveau de jeu est
très bon. Le football s’est bonifié
par le bas ces dernières années.
Les petits clubs s’entraînent
mieux, ou plus, et avec de
meilleurs entraîneurs.»

«Moi, je ne considère pas ça
comme un recul. Un entraîneur
doit toujours prouver ses compé-
tences,quellequesoit la ligue.Pour
moi c’est une nouvelle expérience,
un nouveau défi.» «Ensuite, tout
dépend des ambitions du club.
Ici, à Serrières, j’ai des dirigeants
qui sont toujours présents. On
sent qu’il y a une attente.»

■ La succession de Bassi
«Ça fait quelques années que

je suis dans le milieu. J’ai donc
suffisamment fait mes preuves
pour ne pas avoir peur de succé-
der à Pascal Bassi! Il avait ses
idées, j’ai les miennes. Ce que je
souhaite, c’est que l’équipe
adopte mon style. Après, on
veut qu’elle gagne et produise
du beau jeu. Ce sera un plus
gros défi à réaliser que celui de
succéder à Bassi.»

■ La préparation
«J’ai dû jongler avec les vacan-

ces. Tous les joueurs n’ont donc
pas le même niveau de prépara-
tion. Mais tous ont tellement en-
vie de réussir que cela s’est bien
passé. Serrières restait sur 17 ou
18 matches sans victoire la sai-
son passée et j’ai voulu lui re-
donner goût au succès. Nous
avons donc beaucoup joué con-
tre des formations de 2e ligue in-
ter. C’est d’ailleurs allé au-delà
de mes espérances! Les gars ont
repris du plaisir à marquer et à
gagner des matches.»

■ Le contingent
«Si on pouvait trouver l’oiseau

rare (réd: il mentionne Pascal

Oppliger, indésirable à Xamax)
qui a goûté à une ligue au-dessus
et qui peut nous amener cette ex-
périence, on va le prendre. Mais
il ne faut pas oublier que chez
nous, tout le monde est amateur.
Alors si un Oppliger devait ve-
nir, c’est qu’il aurait trouvé du
boulot! Un ancien attaquant de
Super League m’a aussi contacté.
Il souhaite reprendre le foot chez
nous...»

«Nous avons connu la scou-
moune dans la préparation, avec
les blessures de Scarselli (cheville)
et Rupil (genou) et les problèmes
musculaires de David Rodal et
Caracciolo. J’ai un petit contin-
gent de 18 joueurs, et je ne peux
pas toujours aller piocher dans la
deuxième équipe!»

■ Les objectifs
«Ce sera difficile de se mê-

ler aux «grosses» équipes,
comme UGS, Bulle ou Stade
Nyonnais, qui a pris Miéville
et Lombardo. Mais ce sera
quand même notre objectif. Il
faut être ambitieux. Le
groupe montre des choses ex-
ceptionnelles à l’entraîne-
ment. Et ce n’est pas parce
qu’on a un gros budget qu’on

est forcément meilleur que les
autres!»

■ Premier adversaire: Bex
«Essayer de bien commencer

le championnat, surtout que
nous jouons à domicile. Ce se-
rait bien de ne pas se retrouver
le couteau sous la gorge tout de
suite. Mais avec mes blessés, la
suspension de Mollard et la
non-qualification de Palmiste,

Pinto et Duraki, je n’ai pour le
moment que douze joueurs ap-
tes pour ce premier match.»

■ Stade de Pierre-à-Bot
«C’est très bien que toutes les

équipes de Serrières soient réunies
sur un même centre. Pour ce qui
est du synthétique, nous avons été
très à l’aise lors des matches de pré-
paration. J’espère qu’il en sera de
même en championnat.» /DBU

PHILIPPE PERRET Un nouveau capitaine à la barre d’un FC Serrières toujours ambitieux. (RICHARD LEUENBERGER)

«Ça fait quelques
années que je suis
dans le milieu.
J’ai donc
suffisamment fait
mes preuves
pour ne pas avoir
peur de succéder
à Pascal Bassi!»

Philippe Perret

PREMIÈRE LIGUE

«Il faut être ambitieux»

Le contingent de la saison 2007-2008
● Gardiens 1. Joachim Mollard (1974). 22. Lucas De Paoli (1984). Yvo

Franco (en suspens).
● Défenseurs 2. Bruno Rupil (1975). 5. Thomas Bühler (1985). 12. Sébastien

Pellet (1975). 14. Damien Vauthier (1986). 20. Massimo Scarselli (1982).?.
Marco Pinto (1986)

● Milieux 6. David Rodal (1979). 7. Nicolas Wüthrich (1984). 10. Giona
Preisig (1985). 13. Francisco Basilis (1985). 15. Emir Duraki (1986).

● Attaquants 8. Francesco Amato (1980). 9. Damien Greub (1984). 11.
Stéphane Palmiste (1986). 16. Yvain Jeanneret (1984). 17. Francisco
Rodal (1976). 19. Celso Romasanta (1986). 21. Dino Caracciolo
(1979).

● Entraîneurs Philippe Perret (1961), Robert Lüthi (1958, assistant).
● Arrivées Philippe Perret, Robert Lüthi (FCC), Marco Pinto (NE Xamax

M21), Francesco Amato (Bienne), Giona Preisig (Malley), Stéphane
Palmiste (Lyss), Sébastien Pellet (Colombier), Emir Duraki (Boudry),
Yvain Jeanneret (Portalban), Francisco Basilis, Celso Romasanta
(Serrières II).

● Départs Pascal Bassi, David Pirelli (Colombier), Fabien Bassi (Boudry),
Jérémy Decastel (?), Stéphane Gigon (?), Nicolas Stoppa (?), Noël
Lameiras (arrêt), Etienne Volery (Portalban), Charles Wittl (entraîneur-
joueur Vully). /réd

EN VRAC
Football
Ligue des champions
Tirage au sort du 3e tour qualificatif.
FC Zurich - Besiktas Istanbul /Sheriff
Tiraspol (Mol). Séville - AEK Athènes.
Hafnarfjördur (Isl)/Bate Borisov (Blr) -
Zaglebie Lubin (Pol)/Steaua Bucarest.
Tampere United (Fin)/Levski Sofia - FC
Astana (Kaz)/Rosenborg. Spartak Moscou
- Celtic Glasgow. Werder Brême -
Domzale (Sln)/Dinamo Zagreb. FK
Ventspils (Lit)/Red Bull Salzbourg -
Pyunik Erevan (Arm)/Shakhtar Donetsk.
Ajax Amsterdam - MSK Zilina (Slq)/Slavia
Prague. Valence - Debrecen (Hon)/IF
Elfsborg (Su). Genk (Be)/FK Sarajevo -
Dynamo Kiev. Fenerbahçe - Anderlecht.
Glasgow Rangers /Zeta (Mac) - Etoile
Rouge Belgrade /Levadia Tallinn (Est).
Toulouse - Liverpool. Benfica - FC
Copenhague /Beitar Jerusalem. Lazio -
Dinamo Bucarest. Sparta Prague -
Arsenal.
Matches aller les 14-15 août, retour les
28-29 août.

Coupe UEFA
Tirage au sort du 2e tour qualificatif.
Clubs suisses: Bâle - Mattersburg (Aut).
Ried (Aut) - Sion. Young Boys - Lens.
Matches aller le 16 août, retour le
30 août.

A l’affiche
Super League
Aujourd’hui
17.45 Sion - NE Xamax

Saint-Gall - Lucerne
Zurich - Thoune

Demain
16.00 Aarau - Grasshopper

Young Boys - Bâle
1. Bâle 3 2 1 0 5-1 7
2. Sion 2 2 0 0 4-0 6
3. Young Boys 3 1 2 0 6-5 5
4. Thoune 2 1 1 0 2-1 4
5. Zurich 3 1 1 1 5-3 4
6. Grasshopper 3 1 0 2 4-4 3

  7.  NE Xamax            3    0    3    0      3-3        3 
8. Lucerne 3 0 2 1 4-7 2
9. Aarau 3 0 2 1 2-5 2

10. Saint-Gall 3 0 0 3 0-6 0

Challenge League
Hier
CONCORDIA LUGANO 1-1

Rankhof: 680 spectateurs.
Arbitre: M. Carrel.
Buts: 7e Conceiçao 0- 1. 42e Muff 1-1.

Aujourd’hui
17.00 Cham - Delémont
17.30 Winterthour - La Chaux-de-Fonds

Wohlen - Schaffhouse
19.30 Bellinzone - Yverdon

Chiasso - Wil
Kriens - Locarno

Demain
18.00 Vaduz - Gossau

1. Wohlen 3 3 0 0 8-2 9
2. Schaffhouse 3 2 1 0 6-2 7
3. Kriens 3 2 1 0 6-3 7
4. Winterthour 2 2 0 0 6-4 6
5. Bellinzone 3 2 0 1 9-4 6
6. Yverdon 3 2 0 1 2-2 6
7. Locarno 2 1 1 0 2-1 4
8. Lausanne-Sp. 3 1 1 1 2-1 4
9.  Chx-de-Fds          3    1    1    1      4-4        4

10. Vaduz 2 1 0 1 3-3 3
11. Delémont 3 1 0 2 6-4 3
12. Servette 3 1 0 2 6-6 3
13. Wil 3 0 2 1 2-3 2
14. AC Lugano 4 0 2 2 4-9 2
15. Concordia 4 0 2 2 2-7 2
16.Chiasso 2 0 1 1 2-3 1
17. Gossau 3 0 1 2 3-8 1
18. Cham 3 0 1 2 2-9 1

Première ligue
Aujourd’hui
16.30 Guin - Stade Nyonnais
17.00 Echallens - UGS
18.00 Bulle - Martigny
19.30 Etoile Carouge - Malley

Meyrin - Fribourg
Demain
15.00 Baulmes - Naters

Sion M21 - La Tour /Le Pâquier
Meyrin - Fribourg

17.00 Serrières - Bex

Tournoi de Lignières
Finales aujourd’hui.
11.00 match pour la 7e place:
Boudry I - Lignières
13.00 match pour la 5e place:
Fontainemelon I - Saint-Blaise I
15.00 Match pour la 3e place:
Vully-Fribourg I - Bôle I
17.00 Finale Coupe des Frontières
Mont-sur-Lausanne - Courtételle
19.00 Finale:
Marin I - Le Locle I

COUPES D’EUROPE

Zurich épargné par le tirage
S’il ne connaît pas encore son ad-

versaire (Besiktas ou Tiraspol, 1-0 à
l’aller), Zurich jouera ce troisième
tour qualificatif aller de Ligue des
champions le 15 août à Berne. «Le
Hardturm est trop vétuste pour
cette épreuve», dit le président An-
cillo Canepa. «Ça aurait pu être
pire», poursuivait-il. Arsenal, Li-
verpool ou Valence auraient été
d’un autre calibre que Besiktas...

L’ex-Bâlois Delgado, le Brésilien
Ricardinho et le gardien Rustü
sont les vedettes d’une équipe qui a
fini deuxième du championnat
derrière Fenerbahce. Le FCZ serait

la première équipe suisse à retour-
ner en Turquie pour un match of-
ficiel depuis Turquie - Suisse fin
2005...

Comme l’an passé, Sion a hérité
de Ried pour obtenir le droit de dis-
puter le premier tour de la Coupe
UEFA, avec un aller en Autriche.
Les Sédunois avaient souffert (0-0
à l’aller et 1-0 à Genève au retour
grâce à un penalty de Kuljic, ex-
Ried). «Ried est une équipe dange-
reuse», lâche Christian Constantin.
«Nous voulons notre revanche»,
affirme l’entraîneur Helmut Kraft.
Nous demanderons à Kuljic quel-

ques renseignements».
Tête de série comme Sion, Bâle

affrontera aussi une équipe autri-
chienne, le leader Mattersburg.
Ancien buteur du Bayern, Carsten
Jancker est le joueur le plus connu
d’une équipe qui a passé pour la
première fois un tour en Coupe
d’Europe!

Fin connaisseur du football
suisse, Guy Roux mesurera le dan-
ger auquel fera face Lens contre
Young Boys dans ce deuxième
tour qualificatif. L’an passé, les Ber-
nois avaient échoué de peu devant
l’OM en Intertoto. /si

Un risque de protêt?
Normalement, Serrières n’aurait pas le droit d’accueillir Bex sur son

nouveau synthétique demain. La faute à la Swiss Football League
(SFL), qui n’aurait pas encore reçu tous les documents relatifs à
l’homologation de la nouvelle moquette. «Il manque le certificat Fifa»,
explique Antoine Benacloche, l’ingénieur communal. Hier matin, il
manquait même toute une batterie de documents, mais pas le
certificat Fifa. Puis, vers 16h, c’est ce papier-là que la SFL a réclamé...
«Ce qui est drôle, c’est qu’on ne certifie pas un stade, mais le
produit», poursuit Antoine Benacloche. «Et ce produit est déjà certifié
puisque la même moquette est utilisée à cinq ou six autres places en
Suisse!» Mais comme certains clubs auraient menacé de déposer
protêt si Serrières recevait tout de même sur son terrain sans avoir
tous les papiers en poche, la SFL a tout bonnement refusé
d’homologuer le terrain!

Mais Serrières et Bex s’affronteront bel et bien sur le synthétique.
Pourquoi? Parce que les Vaudois ont accepté de jouer. On espère
seulement qu’ils ne feront pas machine arrière si les «vert» venaient à
l’emporter demain. Ou quand flotte un drôle de fumet de protêt... /dbu

ÉCHECS
Un Norvégien réécrit l’histoire au Festival international de Bienne
Magnus Carlsen (photo), No 17 mondial, est devenu à 16 ans le plus jeune vainqueur de l’épreuve grâce
à son succès en barrage face à l’Américain Onischuk (No 61). Hier, Pour la deuxième fois après 2003, Mikhail
Ulibin (36 ans) a remporté l’Open des maîtres, seconde épreuve principale de la manifestation. Le Russe
n’était que le 20e meilleur joueur sur la ligne de départ et ne figurait pas parmi les favoris! /si

KE
YS

TO
NE



19 Sports L'IMPARTIAL / SAMEDI 4 AOÛT 2007

Le CT Neuchâtel s’est défait de
Kreuzlingen 5-4 hier aux Cadolles.
Déplacement aujourd’hui à
Lucerne (10h), avant la venue de
Stade Lausanne demain (12h).

PATRICK TURUVANI

L
e CT Neuchâtel poursuit son
bonhomme de chemin en di-
rection des demi-finales de
LNA masculine. Après Ge-

nève mardi (6-3), Kreuzlingen est à
son tour tombé dans ses filets (5-4),
hier aux Cadolles.

L’addition aurait pu être plus sa-
lée pour les visiteurs sans les bles-
sures de Cristian Villagran – tou-
ché à la cuisse le matin à l’échauf-
fement et battu en deux sets – et
Andres Dellatorre, hélas contraint
à l’abandon en double (après avoir
remporté la première manche avec
Sebastian Decoud) en raison de
douleurs entre le bas du dos et le
haut de la fesse gauche.

«Avec cinq points, on avance,
même si l’on aurait pu obtenir un
petit peu plus», relevait Pablo Mi-
nutella. Avec déjà onze unités dans
sa besace, le capitaine se garde bien
de bomber le torse. «Je dois veiller
à ce que tout le monde garde les
pieds sur terre... On sait que l’on est
fort, mais je ne veux pas que l’on
pèche par excès de confiance...»

L’exemple qui tue? Celui de Ju-
lio Peralta, victorieux de Simon
Schwarzkopf 6-1 6-1... si l’on ex-
cepte le 0-6 du milieu! Un passage
à vide sidéral et sidérant. «Je ne le
connais que depuis quatre jours,
mais Julio est le plus talentueux de
tous», assure Pablo Minutella.
«Mais c’est également celui qui a le
moins d’ordre dans sa vie pour gé-

rer son tennis. Il est trop relax, il lui
faudrait plus de structures. Il re-
connaît d’ailleurs volontiers que
son plus gros problème est là.»

Éblouissant, comme hier au dé-
but de son simple, le Chilien peut
sans état d’âme apparent passer du
top 100 au flop sans. Sa hantise: les
leçons. Celles qu’il prend, pas celles
qu’il donne. Dans ce sublime arti-
sanat qu’est parfois le tennis (tous
les coups sont faits à la main), ses
frappes ont tantôt la force et la pré-
cision de l’ouvrier qualifié, tantôt
l’approximation du bricoleur du
dimanche. Et c’est fichtrement ra-
geant. Il joue la plupart du temps
avec une telle facilité...

Le mot coule de source, telle-
ment évident, mais il ne colle pas.
Car rien n’est facile dans le sport.
Sans travail, sans application, le ta-
lent est un objet encombrant. «Le
joueur talentueux ne doit pas tra-
vailler moins, au contraire, il doit
travailler encore plus», acquiesce
Pablo Minutella.

Reste que Julio Peralta est extra-
ordinaire à voir dans ses instants de
virtuosité. Son autre rêve aurait été
d’être musicien. Pas étonnant pour
quelqu’un dont le but est d’entrer
dans le top 50. Et puis, «s’il était sé-
rieux et appliqué, il ne jouerait pas
ici», a assez justement déclamé un
membre du CTN. /PTU

JULIO PERALTA Le Chilien est un virtuose de l’instrument à cordes, avec tout ce que le côté «artiste»
peut supposer de décontraction, voire de nonchalance dans son attitude et dans son jeu ... (RICHARD LEUENBERGER)

TENNIS

Julio Peralta,
virtuose à temps partiel

«Le joueur
talentueux
ne doit pas
travailler moins,
il doit travailler
encore plus»

Pablo Minutella

Résultats
LNA masculine
CT NEUCHÂTEL - KREUZLINGEN 5-4
Simples: Sebastian Decoud (N1.4) perd
contre Bastian Knittel (N1.4) 5-7 3-6.
Cristian Villagran (N1.6) perd contre
Marcelo Charpentier (N1.10) 3-6 5-7. Pablo
Gonzalez (N1.7) perd contre Matteo Galli
(N2.11) 6-7 2-6. Miguel Angel Lopez-Jaen
(N1.8) bat Giuseppe Menga (N2.12) 6-0
6-1. Julio Peralta (N1.8) bat Simon
Schwarzkopf (N2.15) 6-1 0-6 6-1. Andres
Dellatorre (N1.10) bat Manuel Kost (N2.21)
6-2 6-2.
Doubles: Gonzalez-Lopez-Jaen battent
Galli-Menga 6-1 7-6. Decoud-Dellatorre
perdent contre Knittel-Hochstrasser (N4.93)
6-4 1-5 wo. Villagran-Peralta battent
Charpentier-Stojan (N2.26) 6-4 6-1.
LUCERNE - GENÈVE 7-2
Simple: Thomas Schiessling (N1.10)
bat Frédéric Nussbaum (N2.12) 6-4 7-6.
Double: Swinnen-Christen perdent contre
Nussbaum-Stanoytchev 0-6 6-2 4-6.
Classement (2 matches): 1. Lucerne 13
(30-14). 2. Grasshopper 13 (27-12). 3.
Neuchâtel 11. 4. Kreuzlingen 8. 5. Genève 5.
6. Stade Lausanne 4.
Samedi 4 août: Lucerne - Neuchâtel (10h).
Dimanche 5 août: Neuchâtel - Stade
Lausanne (12h).

LNA féminine
Samedi 4 août: Stade Lausanne
(avec Gaëlle Widmer) - Lucerne Lido (10h).
Dimanche 5 août: Old Boys Bâle
(avec Conny Perrin) - Stade Lausanne
(avec Gaëlle Widmer). /réd.

Le réveil de Miguel Angel Lopez-Jaen
Fait marquant, les numéros 1, 2 et 3 du CTN ont

perdu en simple, alors que les 4, 5 et 6 ont gagné.
Cristian Villagran n’a pas pu défendre ses chances à
100% (cinq balles de tie-break manquées dans le
deuxième set). Sebastian Decoud est tombé face à
«un autre gaucher qui joue le même jeu que lui. Il
n’a pas trouvé de solutions tactiques», expliquait
Pablo Minutella. Pablo Gonzalez, lui, n’a rien montré
de croustillant, sauf en double. Il n’a pas de coups
qui font mal et commet trop de fautes. «Il n’est pas
en confiance, il se bat contre lui-même», avouait le
capitaine, un brin songeur quant à l’avenir...

Du côté des vainqueurs du jour, Miguel Angel
Lopez-Jaen a fait oublier son «non match» de mardi
contre Genève (il a pris le jeu à son compte et fait
exploser son rival comme une vieille fusée du 1er
Août), alors qu’Andres Dellatorre s’est montré fidèle
à sa réputation, solide et élégant.

Place aux rencontres du week-end, aujourd’hui à
Lucerne (10h) et demain aux Cadolles contre Stade
Lausanne (12h). «Villagran et Dellatorre pas au
mieux, Gonzalez en panne de confiance, si l’on revient
de Lucerne avec quatre points, avant de recevoir
Lausanne, je serai content», souriait le capitaine. «Mon
but, c’est les demi-finales. Si l’on débarque à
Winterthour en forme, on peut battre tout le monde.
En 2006, on avait perdu de l’énergie en nous focalisant
sur la première place du tour qualificatif...» /ptu

MIGUEL ANGEL LOPEZ-JAEN Guère convaincant
face à Genève, l’Espagnol a renversé la vapeur contre
Kreuzlingen: 6-0 6-1 en simple! (CHRISTIAN GALLEY)
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CYCLISME

L’équipe Astana
admise à la Vuelta

Astana pourra disputer la
Vuelta, ont fait savoir les orga-
nisateurs. La formation helvé-
tico-kazakhe, dont le leader
Alexandre Vinokourov a été
contrôlé positif sur le Tour de
France puis licencié, avait dé-
cidé lundi de suspendre ses acti-
vités pendant un mois. La
Vuelta se disputera du 1er au
23 septembre prochain. Vino-
kourov s’était imposé en 2006.

Selon les organisateurs, As-
tana «mérite un geste d’appui»
pour ses efforts de restructura-
tion. Ils ajoutent que Vinokou-
rov, qui nie s’être dopé par
transfusion sanguine homolo-
gue, ne pourra en «aucune fa-
çon» s’inscrire pour l’édition
2007, ce qui paraissait de toute
façon très difficile, sinon impos-
sible.

La Vuelta, dont l’audience est
en forte chute en Espagne, a
également été marquée par des
affaires de dopage, son vain-

queur en 2005, Roberto Heras,
ayant été déclassé après avoir
subi un contrôle antidopage po-
sitif. Ses organisateurs se disent
décidés, dans un long commu-
niqué, à «reconstituer et proté-
ger le prestige de notre sport»,
après «les évènements qui ont
troublé le monde du cyclisme
pendant le Tour de France
2007».

Ils précisent qu’ils «mettront
à la disposition des autorités es-
pagnoles et internationales tous
les moyens moraux et écono-
miques» pour que l’épreuve se
déroule avec le maximum de
«fiabilité». Ils promettent en ou-
tre de collaborer activement
avec le processus de contrôle
antidopage de l’Union cycliste
international (UCI) et deman-
dent aux équipes de «n’inscrire
dans la course aucun coureur
faisant l’objet d’une enquête ou
procédure pour des faits de do-
page. /si

En bref
■ CYCLISME

Cancellara victorieux en Autriche
Fabian Cancellara tient toujours la forme. A peine sorti du Tour de
France, le Bernois a remporté à Vienne un critérium couru sur 53,6 km.
Le champion du monde du CLM a devancé l’Autrichien Bernhard Kohl
et l’Australien Cadel Evans, deuxième de la dernière Grande Boucle. /si

■ FOOTBALL
La Super League reprendra le 2 février!

Le championnat de Super League reprendra le 2 février 2008, après une
trêve hivernale n’aura jamais été aussi courte, en raison de l’Euro. La
Challenge League retrouvera les terrains deux semaines plus tard. /si

Lassissi à Bellinzone
Bellinzone a engagé pour deux ans le défenseur central ivoirien Saliou
Lassissi (28 ans). Ce dernier a notamment porté le maillot de Rennes,
Parme, Sampdoria, AS Rome et Nancy, a indiqué le club tessinois. /si

Sept «héros» irakiens manquent à l’appel
L’équipe d’Irak est arrivée hier à Bagdad pour fêter parmi les siens sa
victoire historique en Coupe d’Asie des nations. Mais sept des héros
ont renoncé à rentrer dans la capitale déchirée par les violences. /si

Le Lucernois Paquito à Chypre
Lucerne a prêté l’Italo-Brésilien Paquito au club chypriote d’Enosis
Neon Paralimni. Le milieu de terrain a disputé 33 matches et marqué
quatre buts pour le club de Suisse centrale. /si

Milan engage à prix d’or un jeune Brésilien
Pato (17 ans) a signé un contrat avec l’AC Milan, avec qui il pourra
commencer à disputer des rencontres officielles en janvier 2008.
L’attaquant brésilien, considéré comme un prodige, jouait dans son
pays à l’Internacional Porto Alegre et était également convoité par le
Real Madrid. Milan a dû verser 22 millions d’euros (environ 35 millions
de francs) au club brésilien pour réaliser ce transfert. /si-réd

■ ATHLÉTISME
Augmentation des contrôles aux Mondiaux

La Fédération internationale d’athlétisme a annoncé qu’elle allait
déployer le «plus vaste programme antidopage jamais réalisé» à
l’occasion des Mondiaux d’Osaka (25 août au 2 septembre). «Pour cette
édition, plus de 1000 prélèvements seront effectués, à la fois avant et
pendant la compétition, un chiffre bien supérieur aux 885 tests
pratiqués lors des derniers Mondiaux», a indiqué l’IAAF. /si

CYCLISME
Sans Contador mais avec Rasmussen
Le récent vainqueur du Tour de France, l’Espagnol Alberto Contador,
ne sera pas au départ aujourd’hui de la Clasica San Sebastian, au contraire
de Michael Rasmussen. Soupçonné de dopage, le Danois avait été obligé
par son équipe Rabobank d’abandonner le Tour de France, dont il était leader. /si
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La lutte pour le championnat du
monde de Formule 1 entre
McLaren et Ferrari reprend
demain en Hongrie. Sur le
bitume tout du moins, car en
coulisses, les coups (bas?) ne
manquent pas.

L
e duel entre Ferrari et McLa-
ren reprendra en piste de-
main sous haute tension au
Grand Prix de Hongrie. La

Scuderia va arriver rouge de co-
lère après la décision de la FIA
d’épargner sportivement son ad-
versaire dans l’affaire d’espion-
nage qui les oppose.

L’appel interjeté par le président
de la Fédération internationale de
l’automobile (FIA), Max Mosley,
contre la décision du Conseil
mondial de sa fédération a quel-
que peu adouci le courroux ita-
lien, tout en fâchant l’écurie bri-
tannique qui pensait l’histoire
étouffée sur un plan sportif, au
moins pour un temps.

McLaren a accusé à son tour
jeudi la Scuderia de vouloir jouer
le championnat du monde de For-
mule 1 sur tapis vert et d’avoir
voulu tricher tout au long de la
saison. Selon Ron Dennis, le pa-
tron de l’écurie britannique, Fer-
rari ment à tout le monde. De
plus, il accuse l’équipe italienne
d’avoir triché en Australie en uti-
lisant un fond plat mobile. Un dis-
positif interdit qui n’aurait pas été
changé sans l’intervention de la
FIA...

Sur ce fond de «pugilat juridi-
que», sur le Hungaroring, il in-
combera à Kimi Raikkonen et Fe-
lipe Massa de retourner la situa-
tion à leur avantage. Raikkonen et
Massa seront d’autant plus moti-
vés qu’Alonso leur a soufflé la ve-

dette et la victoire sur le Nürbur-
gring il y a quinze jours, alors que
la Scuderia y entrevoyait un dou-
blé.

L’altercation entre Massa et
Alonso à l’issue de la course mon-
tre à quel point la tension monte
entre les quatre prétendants au ti-
tre au cours d’une saison palpi-
tante, alors que, Grand Prix de
Hongrie compris, il reste sept
épreuves avant le dénouement.
«Le GP d’Europe, je l’ai relégué
au rayon des archives», assure
Raikkonen, victime d’un aban-
don sur le Nürburgring. «Je ne
veux plus en parler: ce qui est cer-
tain, c’est que je ne viens pas en
Hongrie battu, pas du tout !»

Lors du GP d’Europe, c’est
Alonso qui a effectué la meilleure
affaire en revenant à deux points
de son équipier et leader du cham-
pionnat, Lewis Hamilton, qui a
fini neuvième et hors des points.
Pour la première fois de sa car-
rière, soit en dix courses, Hamil-
ton n’est pas monté sur un po-
dium.

Et sur un circuit où il a signé sa
toute première victoire en 2003,
Alonso espère bien reprendre une
douche de champagne, d’autant
que le tracé lent est comparable
sur ce point à celui de Monaco, où
les Ferrari ont, semble-t-il, été han-
dicapées par leur empattement
long. «Un avant stable est très im-
portant pour bien contrôler la
voiture dans les virages lents et
longs, et pour vraiment la pousser
à fond malgré des vitesses plus fai-
bles», explique le double cham-
pion du monde. «La MP4-22 s’est
bien comportée sur ce type de
tracé jusque-là, rappelle-t-il avec
malice, donc je peux espérer une
bonne course!»

Et dans ces conditions, son plus sé-
rieux adversaire serait encore une
fois son coéquipier Hamilton.
Surtout que celui-ci souligne
avoir effectué une journée d’essais
privés à Jerez (Espagne) pour
«préparer les réglages et travailler
sur le développement de la voi-
ture en vue de la Hongrie, dans
des conditions de chaleur et de
poussière» comparables.

Mais les pilotes de la Scuderia
ne l’entendent pas de cette
oreille. «Tout le monde dit que les
McLaren seront plus fortes que
nous ici, mais je n’en suis pas cer-
tain», rétorque Raikkonen.
«Nous avons bien progressé de-

puis Monaco.» Par ailleurs, le GP
de Hongrie marquera les débuts
en tant que pilote titulaire du
jeune allemand Sebastian Vettel,
20 ans, qui remplace jusqu’à la
fin de la saison au sein l’écurie
Toro Rosso l’Américain Scott
Speed, débarqué. Vettel a couru
son premier GP de F1 aux Etats-
Unis en remplacement chez
BMW Sauber, dont il était le pi-
lote de réserve, de Robert Kubica
accidenté huit jours plus tôt au
Canada. L’Allemand avait ter-
miné huitième, devenant le plus
jeune pilote de l’histoire à mar-
quer un point au championnat
du monde de F1. /si

MALAISE Un technicien de Ferrari observe la McLaren de Fernando Alonso rentrer au box après avoir réalisé
le meilleur temps des essais libres. Entre les deux écuries, la tension est palpable. (KEYSTONE)

«Tout le monde
dit que les
McLaren seront
plus fortes que
nous ici, mais
je n’en suis pas
certain»

Kimi Raikkonen

AUTOMOBILISME

Le duel McLaren - Ferrari reprend
sur fond d’accusations réciproques

VOILE

Oracle veut affronter Alinghi en 2008
Oracle a pris contact avec des

cabinets d’architectes navals fran-
çais pour dessiner un catamaran
de 90 pieds. Ce bateau serait uti-
lisé pour un duel contre Alinghi,
si la Cour suprême de l’Etat de
New York donnait raison au défi
américain. La confrontation pour-
rait avoir lieu dès 2008.

Pour mémoire, le Golden Gate
Yacht Club (GGYC) de San Fran-
cisco a porté plainte devant ce tri-
bunal contre la Société nautique
de Genève (SNG), représentante
d’Alinghi. Le GGYC estime que
la SNG et Alinghi ont violé le
«deed of gift», document régissant
le fonctionnement général de la
Cup, en annonçant pour la 33e
édition un protocole jugé inéqui-
table.

Le tribunal pourrait bloquer la
préparation de la coupe pour

2009 et forcer Alinghi à accepter
un défi d’Oracle pour un duel que
les Américains veulent organiser
en catamaran.

Dans ce contexte, le patron du
syndicat italien Mascalzone La-
tino, Vincenzo Onorato, a fait
connaître une proposition de
compromis pour «résoudre cette
impasse entre SNG/Alinghi et
GGYC/Oracle». Il suggère de ne
pas changer pour 2009 le type de
voiliers Class America utilisés
cette année et de n’adopter que
pour la 34e édition le format plus
grand souhaité par Alinghi.

Quelle que soit l’issue de la con-
troverse, Luna Rossa a déjà an-
noncé qu’il ne participera pas à la
prochaine Coupe de l’America.
«Ce fut une expérience inoublia-
ble, mais après trois défis et 10
ans, un cycle s’était terminé», a an-

noncé Patrizio Bertelli, patron du
défi italien. Luna Rossa avait été
éliminé cette année en finale de la
Coupe Louis-Vuitton par Team
New Zealand. En revanche, un
deuxième défi espagnol dé-
nommé «Ayre» pourrait être
lancé. Avec un budget de 165 mil-
lions de francs, la direction spor-
tive de ce syndicat serait confiée
au Franco- Américain Paul
Cayard, grand spécialiste de la
«Cup».

De son côté, Alinghi a de-
mandé au navigateur Enrico de
Maria (30 ans) de partir, après sept
ans de collaboration et deux vic-
toires dans la Coupe de l’America
(même s’il n’était pas sur le bateau
à Valence). Selon le «Tages Anzei-
ger», le skipper Brad Butterworth
lui a signifié qu’il devait chercher
une autre équipe. /si

REMOUS Le sort de l’aiguière
d’argent sera-t-il scellé
par les tribunaux? (KEYSTONE)

TENNIS

Patty Schnyder
en demi-finale

Patty Schnyder a vaincu le si-
gne indien en quart de finale à
San Diego. Après sept élimina-
tions sur huit tentatives cette an-
née à ce stade de la compétition, la
17e joueuse du monde a évincé
Nadia Petrova (WTA 9) 6-4 6-4
pour se hisser dans le dernier
carré. Au tour précédent, la Bâ-
loise avait éliminé Martina Hingis
(6-1 6-7 6-3). Schnyder en décou-
dra au prochain tour contre la ga-
gnante du duel opposant les Rus-
ses Elena Dementieva et Maria
Kirilenko.

Jeudi soir, Schnyder a enlevé le
deuxième derby helvétique de
l’année contre Martina Hingis
(WTA 13). Et comme en mai à
Berlin, l’aînée l’a emporté (28 ans

pour Schnyder, 26 pour Hingis).
La Saint-Galloise, qui faisait son
retour après son élimination pré-
maturée il y a un mois à Wimble-
don, a déclaré: «Je continue de tra-
vailler pour améliorer mon tennis.
Je ne me suis plus sentie aussi bien
physiquement depuis mars à In-
dian Wells. Maintenant, j’ai be-
soin de beaucoup de matches»

Quant à la gagnante de ce duel
«fratricide», elle a confié qu’af-
fronter Hingis n’était jamais ano-
din. «Je suis toujours nerveuse
lorsque je joue contre Martina. Et
une victoire représente quelque
chose de spécial», a dit Schnyder.
Elle domine dorénavant Hingis 3-
2 dans leurs confrontations direc-
tes. /si

Alonso le plus rapide
L’Espagnol Fernando Alonso (McLaren-Mercedes) a réussi le

meilleur temps de la journée d’essais libres du Grand Prix de
Hongrie. Le Polonais Robert Kubica (BMW-Sauber) a quant à
lui été crédité du meilleur temps le matin. Le double champion
du monde a bouclé le plus rapide de ses 29 tours en 1’20’’919
devançant de 0’’364 le Finlandais Heikki Kovalainen (Renault).
Au volant de la seconde McLaren-Mercedes, Lewis Hamilton a
signé le 3e chrono à 0’’419 de son coéquipier. La séance du
Britannique a été légèrement écourtée lorsqu’il a perdu le
contrôle de sa monoplace qui a fini son tête-à-queue en
s’enlisant dans le gravier alors qu’il restait environ cinq minutes
avant le drapeau à damiers. Les Ferrari n’ont pas convaincu:
Raïkkönen (6e) et Massa (7e) ont perdu environ sept dixièmes
sur le double champion du monde. /si

BEACHVOLLEY
Heuscher et Heyer dans le top 10
Sascha Heyer et Patrick Heuscher ont déjà décroché une place dans le top 10
du Grand Chelem de Klagenfurt, grâce à une victoire en poule
contre les Italiens Riccardo Lione/Matteo Varnier (It) . Le duo suisse
disputera les 8es de finale contre la paire chinoise Linyin Xu/Penggen Wu. /si
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signe à Genève-Servette
Genève-Servette a engagé l’attaquant québécois
Jean-Pierre Vigier. Ce joueur de 30 ans, qui compte 213
matches de NHL (46 points) à son actif sous le chandail
des Atlanta Thrashers, a signé pour deux ans. /si
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La police est restée hier sans
nouvelles d’Ylenia, 5 ans et
demi, disparue mardi à
Appenzell. Les recherches
effectuées par 60 agents
devaient être suspendues en
soirée. L’enquête se focalise
maintenant sur le Suisse qui
a mis fin à ses jours.

L
e corps de ce Suisse de
67 ans a été retrouvé
mercredi dans une forêt
à Oberbüren (SG), non

loin de sa fourgonette blanche
de marque Renault. Le véhi-
cule était immatriculé en Es-
pagne où il vivait avec son
épouse depuis 1990. Le sexa-
génaire, qui avait auparavant
vécu en Thurgovie, était re-
venu en Suisse il y a quelques
semaines.

L’homme est soupçonné
d’avoir blessé grièvement un
Suisse de 46 ans mardi, dans
une forêt voisine. D’après la
victime, qui, atteinte d’un
coup de feu à la poitrine, a
réussi à s’enfuir, une brève
discussion sur les champi-
gnons a précédé le tir.

La police n’exclut pas que le
Suisse de l’étranger ait vu
dans son compatriote de 46
ans un témoin potentiel et
qu’il ait voulu l’éliminer. Le
sac à dos, le casque cycliste et
la mini-trottinette de la fillette
ont en effet été retrouvés non
loin de la fourgonette blanche
du sexagénaire. Une analyse
génétique permettra d’en sa-
voir plus. Après la diffusion,
hier, par la police d’une photo
de l’homme de 67 ans, de
nombreux nouveaux indices

ont été portés à la connais-
sance des enquêteurs, a indi-
qué Hans Eggenberger, porte-
parole des forces de l’ordre. Ils
sont en cours de vérification.

Les recherches pour retrou-
ver la petite Ylenia à
Oberbüren et Appenzell de-
vaient être interrompues hier
soir. Elles reprendront au-
jourd’hui, a précisé Hans Eg-
genberger. Outre les policiers,
des pompiers d’Oberbüren,
un hélicoptère de l’armée et
des chiens sont engagés dans
l’opération. «Rechercher Yle-
nia est la première des priori-
tés», a ajouté le porte-parole.

La police appenzelloise a par
ailleurs lancé un appel à tous
les propriétaires et locataires
d’immeubles, cabanes de jar-

din et autres bâtiments, les in-
vitant à rechercher la petite
Ylenia. Elle leur demande de
regarder également dans les
locaux qu’ils ont fermés à clé.

La petite fille qui fréquen-
tait l’école enfantine a quitté
mardi à 9h le domicile dans
lequel elle vit avec sa mère à
Appenzell. Elle entendait se
rendre à la piscine couverte
pour y récupérer le sham-
poing qu’elle avait oublié la
veille lors du cours de nata-
tion.

Le caissier de la piscine est la
dernière personne à avoir vu
Ylenia. Le chef de la police cri-
minelle saint-galloise Bruno
Fehr a déclaré jeudi à la presse
que «le pire» ne pouvait être
exclu. /ats

SUR LE TERRAIN Les forces de police ont poursuivi hier leurs recherches, avec l’aide des pompiers d’Oberbüren,
de chiens de sauvetage et d’un hélicoptère de l’armée, mais toujours en vain. (KEYSTONE)

«Rechercher
Ylenia
est la première
des priorités»

Hans Eggenberger,
porte-parole de la police

DISPARITION D’YLENIA

L’enquête se concentre
sur l’homme qui s’est suicidé

BERNE

Le Parti socialiste mouille son maillot pour le sport
Le sport mérite mieux que les

grands titres sur le dopage, es-
time le Parti socialiste. Mais il
faut l’encourager, dès la petite
enfance et jusqu’au niveau de
l’élite. Appel à la Confédéra-
tion.

Le Parti socialiste souhaite
l’organisation d’une table
ronde sur l’encouragement du
sport. Elle rassemblerait les
instances concernées, publi-
ques et privées: Confédération,
cantons, communes, sportifs
d’élite, entre autres. Toutes les
questions liées au sport y se-
raient débattues, de la gymnas-
tique scolaire au dopage. Le
dopage étant d’actualité, la
conseillère nationale Pascale
Bruderer insiste sur deux
points. D’abord la mise sur
pied rapide d’une agence na-
tionale antidopage: le regrou-

pement des services de préven-
tion de l’Office fédéral des
sports et ceux de Swiss Olym-
pic) n’est qu’un «premier pas»,
dit-elle. Il faut investir dans ce
projet 5 millions par an (3,2
actuellement).

Il est tout aussi urgent, selon
la députée argovienne, d’éten-
dre les sanctions pénales aux
sportifs dopés. Ils ne peuvent
aujourd’hui être entendus que
comme témoins. L’idée n’est
pas de criminaliser les sportifs,
précise-t-elle, mais de les ame-
ner à coopérer davantage et de
faciliter les enquêtes.

Le PS propose d’étendre la
répression pénale à la consom-
mation et la possession de pro-
duits dopants, qu’il s’agisse
d’anabolisants, d’EPO, d’hor-
mones de croissance ou de fu-
turs moyens génétiques. «Il est

trop facile, aujourd’hui, de se re-
trancher derrière un refus de té-
moigner», s’insurge Pascale
Bruderer, qui appelle à ratifier
la convention de l’Unesco con-
tre le dopage. Mais le sport doit
aussi occuper une place centrale

dans la société, et pas unique-
ment dans le poste de TV. C’est
non seulement un instrument
d’intégration efficace, mais
aussi un programme de santé
publique, notamment dans la
prévention des problèmes car-

diaques et de l’obésité, note de
son côté Maria Roth-Bernas-
coni. La conseillère nationale
genevoise en fait également un
facteur d’égalité hommes fem-
mes, si on se donne la peine d’y
veiller. Il faut d’ailleurs amener
les cantons à assurer un mini-
mum de trois heures de gym-
nastique hebdomadaires dans
les écoles, y compris profession-
nelles. Et étendre l’activité de
Jeunesse et Sport aux enfants
de 5 à 10 ans (aujourd’hui, 10 à
20 ans).

Enfin, la table ronde envisa-
gée devra se pencher sur la
question des écolages, souligne
Pascale Bruderer. Il faut un
concordat intercantonal pour
garantir partout que des jeunes
talents sportifs ne seront pas dé-
laissés uniquement pour une
question de financement. /fnu

POLITIQUE DU SPORT Pascale Bruderer (ici au côté du président Hans-
Jürg Fehr) a explicité la position du Parti socialiste. (KEYSTONE)

1593 disparitions en 2006
Plus de 1000 enfants sont portés disparus chaque année en

Suisse. L’Office fédéral de la police a enregistré 1593 cas en 2006
et 1109 en 2005. La plupart des enfants sont rapidement retrouvés.
La Suisse a été surtout marquée dans les années 1980 par une
série de disparitions d’enfants. Depuis lors, un groupe de travail
policier intercantonal recherche les enfants restés introuvables.
Appelé «Soko Rebecca», il rend ainsi hommage au prénom de
Rebecca Bieri, portée disparue et retrouvée morte en 1982. Le
«Soko Rebecca» est dirigé par la police cantonale bernoise. Il
collabore étroitement avec les services correspondants d’Interpol.

Selon le groupe de travail, cinq enfants sont restés introuvables
en Suisse depuis plus de 20 ans. Il s’agit de: Peter Perjesy, né en
1967, disparu en 1981 à Wattwil (SG); Peter Roth, né en 1976,
disparu en 1984 à Mogelsberg (SG); dans le canton de Neuchâtel
de Sylvie Bovet, née en 1973, disparue en 1985 à Bevaix; Sarah
Oberson, née en 1979, disparue en 1985 à Saxon (VS); et Edith
Trittenbass, née en 1978, disparue en 1986 à Gass- Wetzikon
(TG). /ats

En bref
■ AIROLO

Dix soldats
blessés

Dix soldats ont été blessés hier
vers 11h à Airolo dans un
accident impliquant un véhicule
militaire de type «Duro». L’un
d’eux s’est cassé une épaule et
neuf ont été transportés à l’hôpital
avec des blessures légères.
Quatre autres en sont quittes pour
la peur. /ats

■ ROUTE
Un mois de retrait
pour pneus lisses

Coupable d’avoir circulé sur une
route mouillée avec des pneus au
profil insuffisant, un conducteur
se voit privé de permis pendant
un mois. Le Tribunal fédéral (TF)
juge que sa faute, moyennement
grave, entraîne obligatoirement
une telle sanction. Dénoncé, le
conducteur avait écopé d’un
avertissement avant que l’Office
fédéral des routes ne recoure au
TF. Pour Mon-Repos, il ne s’agit
plus d’une infraction légère, mais
bien d’une entorse moyennement
grave» au code de la route. /ats

NATIONALISTES

Les ultras
demain
au Grütli

Tenu à distance du Grütli le
1er Août, le Parti des Suisses
nationalistes (PSN) entend or-
ganiser demain sa propre fête
sur la prairie. Les extrémistes de
droite ont appelé à une «grillade
de la résistance nationale». Le
PSN veut «rendre hommage
aux ancêtres» et prévoit des dis-
cours en allemand et en fran-
çais, indique son site internet.
En cas d’intervention de la po-
lice, il entend organiser l’événe-
ment un autre week-end.

Le règlement interne du
Grütli ne permet pourtant pas
un tel rassemblement, a souli-
gné hier Martin Hofer, porte-
parole de la Société suisse d’uti-
lité publique (SSUP) qui gère la
prairie. La SSUP va observer la
situation demain en collabora-
tion avec la police afin de pren-
dre les mesures nécessaires.
Mais la police ne pourra inter-
venir que si des actes pénale-
ment répréhensibles – violant
par exemple la norme pénale
antiraciste – sont commis. Te-
nir un discours n’est en revan-
che pas interdit, a indiqué hier
la police. /ats

BRUNNEN La police aura l’œil sur la
réunion (ici en 2005). (KEYSTONE)

■ ARMES
Un trafic passait
par la Suisse

La police italienne a arrêté hier
dans le Piémont un Italien
soupçonné de trafic d’armes.
Des douzaines de fusils et de
pistolets auraient transité par la
Suisse à destination de la mafia
italienne. /ats

JARDINS
Le feu bactérien atteint la Gruyère
Si le feu bactérien a essentiellement pris pour cible la Suisse orientale et centrale, le canton de Fribourg n’est pas
épargné. Après un premier foyer détecté en Singine, la maladie sévit depuis peu en Gruyère. Quelque 350 arbres
ont dû être arrachés en Singine et entre 70 et 80 plantes sont malades dans la région de Bellegarde, a indiqué hier
le chef du service phytosanitaire cantonal, Joseph Emmenegger. Il confirmait un article paru dans «La Liberté». /ats

KE
YS

TO
NE



22 Monde L'IMPARTIAL / SAMEDI 4 AOÛT 2007

Quarante-huit heures après
l’effondrement d’un pont
autoroutier à Minneapolis, le
choc faisait place aux
interrogations, et parfois à la
colère, tandis que se
poursuivaient les recherches
de disparus. Le bilan toujours
provisoire s’élevait hier à cinq
morts.

D
es responsables ont pré-
venu qu’il faudrait des
mois, peut-être des an-
nées, pour déterminer

les causes de l’effondrement
du pont enjambant le fleuve
Mississippi, ouvert il y a 40 ans
mais classé depuis dans la caté-
gorie des ouvrages «structurel-
lement défectueux». L’ouvrage
a brutalement cédé à une
heure de pointe, mercredi en
fin d’après-midi, précipitant
une cinquantaine de véhicules
dans les eaux boueuses du
fleuve, 20 mètres plus bas.

Selon des responsables lo-
caux, cités par le «Minneapolis
Star Tribune», au moins huit
personnes restaient portées
disparues hier matin. Un pré-
cédent bilan de source poli-
cière faisait état de 20 à 30 dis-
parus.

Le bilan toujours provisoire
de cinq morts et 79 blessés pro-
mettait de s’alourdir, les secou-
ristes pouvant apercevoir, mais
pas atteindre d’autres corps.
«De nombreux véhicules sont
coincés sous des gros mor-
ceaux de béton et nous savons
qu’il y a des gens dedans», a dit
le chef de la police de Minnea-
polis, Tim Dolan. La première
Dame des Etats-Unis, Laura

Bush, était attendue hier sur
les lieux, dans le cadre d’un dé-
placement prévu de longue
date. Le président George
Bush doit s’y rendre au-
jourd’hui.

Alors que les familles atten-
dent dans l’angoisse des nou-
velles de leurs proches, des
voix s’élèvent: la sécurité des
automobilistes était-elle réelle-
ment assurée sur ce pont à huit
voies? Et les autres infrastruc-
tures du pays sont-elles entre-
tenues de manière adéquate?

«Un pont en Amérique ne
devrait tout simplement pas
s’effondrer!», s’est insurgée la
sénatrice démocrate du Minne-
sota, Amy Klobuchar. «Cela
devrait réveiller l’Amérique!»,
a dit le chef de la majorité dé-
mocrate au Sénat Harry Reid.
«Nous avons une infrastruc-
ture qui se détériore», a-t-il dé-
ploré.

David Lee, 54 ans, a qualifié
l’effondrement du pont de
«fiasco majeur de l’ingénierie»,
espérant que ce ne sont pas des
contraintes budgétaires qui ont
empêché d’entreprendre les
travaux nécessaires. En 2003,
la Société américaine des ingé-
nieurs du Génie civil avait pré-
venu que 27% des ponts améri-
cains présentaient des faibles-
ses structurelles ou des problè-
mes de corrosion, ou bien
étaient obsolètes en raison de
normes de construction dépas-
sées. «Il faudra dépenser
9,4 milliards de dollars par an
durant 20 ans pour éliminer
les défaillances de tous les
ponts américains», d’après ce
rapport. /ats-afp

MINNEAPOLIS En 2003, un rapport de la Société américaine des ingénieurs avait prévenu que 27% des ponts
présentaient des faiblesses structurelles ou des problèmes de corrosion. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

«Un pont, en Amérique,
ne devrait pas s’effondrer»

VENTES D’ARMES À LA LIBYE

Sarkozy «favorable» à une commission d’enquête
Les responsables français

ont confirmé hier l’existence
d’un important contrat d’ar-
mes avec la Libye, une se-
maine après la libération des
infirmières bulgares. Ils ont
tenté de désamorcer la polémi-
que en acceptant une commis-
sion d’enquête parlementaire.
Le président Nicolas Sarkozy,
qui s’était rendu à Tripoli la
semaine dernière, s’est dit «fa-
vorable» à la création d’une
telle commission «sur les dé-
veloppements récents des rela-
tions entre la France et la Li-
bye, y compris en matière d’ar-
mement».

«Les travaux de cette com-
mission permettront de con-
firmer toutes les déclarations
faites par les autorités françai-
ses et de mettre en valeur
l’exemplarité de leur action

qui a permis, avec l’Union eu-
ropéenne, de mettre un terme
à l’emprisonnement des cinq
infirmières et du médecin bul-
gares», a affirmé la présidence
dans un communiqué.

Au cours de la visite de Ni-
colas Sarkozy à Tripoli, Paris
avait signé avec la Libye un
mémorandum portant sur un
projet de fourniture d’une
centrale nucléaire destinée au
dessalement d’eau de mer et
un accord de coopération dans
le domaine militaire, dont les
termes n’ont pas été rendus
publics. L’opposition avait ac-
cusé le gouvernement de ne
pas avoir fait preuve de «trans-
parence», et soupçonne que la
libération des infirmières, dé-
tenues pendant plus de huit
ans, ait pu faire l’objet d’un
marchandage secret avec Pa-

ris. Les responsables ont conti-
nué à affirmer que la libéra-
tion des infirmières n’avait
donné lieu à aucune «contre-

partie» ou «rémunération» en
faveur du régime du dirigeant
Mouammar Kadhafi. Mais le
gouvernement a été toutefois
placé dans l’embarras par l’an-
nonce jeudi soir par un haut
responsable libyen de l’exis-
tence d’un contrat d’arme-
ment avec EADS pour l’achat
de missiles Milan d’un mon-
tant de 168 millions d’euros
(277 millions de francs) et
pour un système Tetra de
communication radio à hau-
teur de 128 millions d’euros
(211 millions de francs).

Pour le secrétaire général du
Parti socialiste François Hol-
lande, la commission d’en-
quête doit «faire la lumière sur
ce qui est de l’ordre de l’accord
commercial, j’allais dire classi-
que, et ce qui est de l’ordre
d’une négociation avec un

pays qui a détenu, hélas, des
otages pendant huit ans et a
essayé d’en jouer sur la scène
internationale».

Le gouvernement et la prési-
dence ont expliqué qu’il était
normal que des entreprises
françaises, y compris d’arme-
ment, cherchent à conclure
des accords avec la Libye. Car
ce pays, autrefois accusé par
les Occidentaux de soutenir le
terrorisme, «respecte» désor-
mais ses obligations interna-
tionales et n’est plus frappé
par l’embargo européen sur les
armes, levé en 2004.

«Il y a des tas de pays en dis-
cussion avec Tripoli: les Ita-
liens, les Russes, les Britanni-
ques...», a souligné le ministre
de la Défense Hervé Morin.
«Si ce n’est pas nous, ce sera
d’autres». /ats-afp

SARKOZY ET KADHAFI Un succès
diplomatique contesté. (KEYSTONE)

En bref
■ ÉTATS-UNIS

Les Sarkozy en
vacances près de Boston

Nicolas et Cécilia Sarkozy sont en
vacances aux Etats-Unis, à deux
heures de Boston, a annoncé hier
l’Elysée. Le lieu de villégiature du
président de la République
française et de son épouse n’a pas
été précisé. La résidence que doit
occuper le président français,
d’une superficie d’environ
1200 m2, appartient à un ancien
dirigeant de Microsoft, selon
la presse locale. /ats-afp

■ CONGO
Le bilan de l’accident
ferroviaire s’alourdit

Une délégation gouvernementale a
été dépêchée hier au Kasaï
occidental, en République
démocratique du Congo, où au
moins 120 personnes ont péri
dans le déraillement d’un train.
Hier soir le bilan était encore
d’une centaine de victimes. La
plupart d’entre elles étaient des
passagers montés à bord de
wagons de marchandises. La
catastrophe a fait également
120 blessés. /ats-afp

■ SIERRA LEONE
Un naufrage
fait 58 victimes

Au moins 58 personnes sont
mortes et 148 portées disparues
après le naufrage dans la nuit de
jeudi à hier d’un navire au large de
la Sierra Leone. Deux passagers
ont pu être secourus. L’équipage
du bâtiment aurait été surpris par
le mauvais temps. /ats-afp

WASHINGTON

Au chevet
du climat
mondial

Le président américain
George Bush a appelé les
grandes puissances mondiales à
une conférence internationale
sur le changement climatique, a
annoncé hier la Maison-Blan-
che. Celle-ci doit se dérouler à
Washington les 27 et 28 sep-
tembre. Le but de la conférence
sera de fixer un objectif à long
terme de réduction des gaz à ef-
fet de serre responsables du ré-
chauffement climatique.

Cette rencontre va réunir,
outre les Etats-Unis, 15 pays,
l’Union européenne et les Na-
tions unies. Le président améri-
cain, fréquemment accusé en
Europe de traîner des pieds
pour infléchir le changement
climatique, a dit qu’il intervien-
drait lors de cette conférence.
L’administration Bush a tou-
jours refusé de réduire les
émissions de gaz à effet de serre
des Etats-Unis, arguant qu’une
politique de quotas assombri-
rait les perspectives de crois-
sance de l’industrie américaine.
La Chine a depuis repris les
mêmes arguments. /ats-afp

GEORGE BUSH Le président
américain annonce
des propositions. (KEYSTONE)

OTAGES CORÉENS
Les talibans éconduisent une équipe médicale afghane
Les talibans ont refusé hier la visite d’une équipe médicale afghane (photo) pour les 21 otages sud-coréens
qu’ils détiennent depuis deux semaines en Afghanistan. Ils demandent la libération de deux des leurs, avant de relâcher
deux otages malades. Ce porte-parole a une nouvelle fois déclaré que les talibans étaient prêts à rencontrer
«n’importe quand la délégation sud-coréenne dans des zones sous leur contrôle». /ats-afp

KE
YS

TO
NE



23 Economie L'IMPARTIAL / SAMEDI 4 AOÛT 2007

SLI
1333.2-1.19%

Nasdaq Comp.
2511.2-2.51%

DAX 30
7435.6-1.30%

SMI
8671.4-1.18%

SMIM
1871.1-0.38%

DJ Euro Stoxx 50
4229.1-1.38%

FTSE 100
6224.2-1.20%

SPI
7113.2-1.07%

Dow Jones
13179.0-2.11%

CAC 40
5597.8-1.48%

Nikkei 225
16979.8-0.02%

Ste Ban. Privee P +36.8%

Spirt Avert I +5.6%

4M Technologies N +5.0%

Metraux Svcs N +5.0%

Phonak N B +4.2%

New Value N +4.1%

SHL Telemed N -7.3%

OC Oerlikon N -6.3%

Cytos Biotech N -6.1%

Invenda Corp -5.7%

OTI Energy P -5.2%

Micronas N -4.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6277 1.6691 1.6235 1.6835 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1868 1.218 1.1725 1.2405 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.4175 2.4791 2.3725 2.5325 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1242 1.1534 1.105 1.185 0.84 CAD 
Yens (100) 0.9975 1.0229 0.967 1.0625 94.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.6586 18.1086 17.25 18.85 5.30 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.20 28.55 30.50 15.50
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 82.50 84.15 98.40 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 109.80 111.20 135.90 95.40
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 71.65 72.25 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 17.50 17.75 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 79.80 80.55 95.51 65.26
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1083.00 1127.00 1264.00 967.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 125.20 126.80 139.50 93.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 79.50 81.35 97.95 55.40
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . .110.70 111.40 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 456.00 460.25 494.00 398.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 343.00 347.50 457.00 285.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.45 64.80 77.15 63.95
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.45 75.35 80.75 52.60
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 209.10 213.20 241.40 206.10
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1459.00 1460.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.45 69.75 74.35 43.20
Swatch Group P. . . . . . . . . 355.75 356.75 387.00 210.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 283.75 286.75 335.75 278.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 100.60 101.80 119.40 87.80
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 412.00 414.50 486.00 391.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 221.30 224.70 246.03 167.85
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 142.80 143.60 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.65 66.55 80.90 63.95
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 340.75 345.25 396.50 270.25

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.07 3.11
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.88 4.93
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.31 4.38
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.19 5.26
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.75 1.81

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 68.70 67.00 68.80 30.10
Advanced Digital N. . . . . . . . 53.00 53.60 91.00 42.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 264.00 265.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.75 24.00 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.80 14.95 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3700.00 3630.00 4070.002035.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.00 80.00 84.20 78.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 393.00d 395.00 474.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 217.50 221.00 222.50 201.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 290.00 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 620.00 600.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 620.50 639.00 659.00 430.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 122.50 125.00 145.60 113.10
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 82.50 83.00 84.50 50.75
Bondpartners P . . . . . . . . 1080.00 1100.00 1250.00 1100.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 684.00 667.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 127.30 127.20 149.82 82.85
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 98.50 98.00 122.70 95.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 199.00 197.00 214.00 137.70
Converium N . . . . . . . . . . . . 19.60 19.65 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 97.00d 103.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 165.00 166.00 171.40 136.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 455.00 455.00 499.00 300.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 420.00 418.50 460.00 249.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 199.90 196.90 222.10 134.30
Georg Fischer N . . . . . . . . . 939.00 951.00 1040.00 528.55
Gétaz Romang N . . . . . . . 1070.00d 1070.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2590.00of2599.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1370.00 1375.00 1705.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 426.00 441.25 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5100.00d 5150.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 35.65 35.40 44.53 22.37
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 41.20 41.95 49.69 25.89
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 115.30 117.60 123.40 79.25
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 707.00 708.00 784.00 610.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 312.00 314.00 316.75 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1200.00 1205.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.80 32.45 37.60 23.65
Merck Serono P . . . . . . . . . . . 0.00 1096.00 1136.00 794.50
Métraux Services N . . . . . . 210.00 200.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.40 15.50 17.75 12.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 17.55 18.45 32.20 18.15
Nationale Ass. N . . . . . . . .1010.00 1010.00 1095.00 657.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 473.00 505.00 794.50 336.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 122.00 122.10 134.00 66.90
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 114.10 114.70 117.00 114.30
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.80 64.25 73.61 61.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 432.25 433.25 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 627.00 624.50 717.00 460.00
Romande Energie N . . . . . 1750.00 1750.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 130.50 131.40 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 75.90 77.25 84.50 62.00

Plage Or 26275.00 0.00
Base Argent 280.00 0.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 441.00 447.00 474.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.20 10.60 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 337.25 335.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1631.00 1615.00 1814.00 907.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.00 24.45 32.00 15.50
Swissquote N . . . . . . . . . . . 63.20 64.45 70.69 29.47
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.80 28.65 31.50 13.10
Tornos Holding N . . . . . . . . . 24.10 23.50 26.70 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 46.80 46.50 47.00 36.00
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 285.00 290.75 416.00 269.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 202.00 204.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1850.00 1850.00 2050.00 1170.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.05 35.24 37.47 20.41
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 59.55 60.18 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.35 8.67 11.86 8.35
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 154.18 156.33 180.14 120.51
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.25 28.75 34.88 26.64
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 51.18 52.14 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 65.45 66.42 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 52.41 52.73 64.17 50.15
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.71 12.86 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 114.63 116.56 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.56 25.78 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.22 20.25 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.21 45.27 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.60 83.06 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.99 20.84 22.81 13.94
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.21 81.11 89.20 74.10
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.82 22.30 22.50 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.45 27.96 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.79 60.54 75.40 58.41
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.03 91.63 112.01 61.65
Société Générale . . . . . . . . 127.93 129.89 162.00 114.24
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.43 17.51 17.73 12.81
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.71 56.06 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.15 22.50 24.64 17.56
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.14 30.53 33.04 25.71
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 156.00 156.60 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 98.70 9.2
Cont. Eq. Europe . . . . 170.70 7.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 256.75 5.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .102.45 21.3
Count. Eq. Austria . . . 247.55 5.3
Count. Eq. Euroland . . 156.30 8.7
Count. Eq. GB . . . . . . 206.50 1.8
Count. Eq. Japan . . . 8772.00 0.4
Switzerland . . . . . . . . 364.70 2.4
Sm&M. Caps Eur. . . . 185.12 8.7
Sm&M. Caps NAm. . . .161.85 1.3
Sm&M. Caps Jap. . 20079.00 -5.2
Sm&M. Caps Sw. . . . 480.75 17.2
Eq. Value Switzer. . . . 169.80 1.8
Sector Communic. . . . .217.41 5.6
Sector Energy . . . . . . 740.41 10.2
Sect. Health Care. . . . .417.98 -3.8
Sector Technology . . . 172.94 8.0
Eq. Top Div Europe . . . .131.65 4.6
Listed Priv Equity. . . . . 111.76 1.3
Equity Intl . . . . . . . . . 195.65 6.4
Emerging Markets . . . 248.50 16.4
Gold. . . . . . . . . . . . . . .891.45 -3.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 128.58 5.7
Eq Sel N-America B . . . 119.63 5.4
Eq Sel Europe B . . . . . 124.40 0.1

Climate Invest B . . . . . 117.62 17.6
Commodity Sel A . . . . . 110.70 10.7
Bond Corp H CHF. . . . . 97.30 -1.4
Bond Corp EUR . . . . . . 96.80 -1.1
Bond Corp USD . . . . . . 97.55 1.2
Bond Conver. Intl . . . . 123.60 5.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.10 1.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.10 1.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.29 -0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.96 0.8
Med-Ter Bd USD B . . . 120.55 2.5
Bond Inv. AUD B . . . . 138.53 2.3
Bond Inv. CAD B . . . . 142.04 -0.6
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.85 -2.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.12 -0.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.04 -1.2
Bond Inv. JPY B . . . . 11519.00 -0.5
Bond Inv. USD B . . . . 124.28 2.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.35 1.6
MM Fund AUD . . . . . . 189.80 3.4
MM Fund CAD . . . . . . 179.13 2.1
MM Fund CHF . . . . . . 144.62 0.9
MM Fund EUR . . . . . . . 98.89 1.8
MM Fund GBP . . . . . . 120.57 2.7
MM Fund USD . . . . . . 186.31 2.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 297.00 -1.9

Green Invest . . . . . . . 165.50 16.6
Ptf Income A . . . . . . . . 110.64 -1.1
Ptf Income B . . . . . . . 122.60 -1.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.78 1.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.57 1.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.99 -0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.20 -0.1
Ptf Balanced A. . . . . . 183.69 2.9
Ptf Balanced B. . . . . . 194.66 2.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.33 0.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.49 0.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.21 7.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.98 7.1
Ptf Growth A . . . . . . . 249.34 4.4
Ptf Growth B . . . . . . . 258.11 4.4
Ptf Growth A EUR . . . .104.44 1.7
Ptf Growth B EUR . . . . 110.72 1.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 329.91 6.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 334.00 6.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 129.80 13.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 129.80 13.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 353.40 2.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.15 -0.8
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.10 -0.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . .171.60 1.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.70 8.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.51 89.12 92.32 68.18
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 66.60 67.14 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 57.47 60.91 65.89 51.19
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.40 40.60 41.93 29.82
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.44 54.10 59.00 41.33
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 104.24 105.93 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.96 80.67 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 80.89 83.89 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 46.29 47.24 56.66 45.63
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.28 53.66 54.49 43.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.15 28.18 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.34 47.14 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 81.89 85.18 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.06 8.40 9.70 6.69
General Electric . . . . . . . . . . 38.06 39.03 40.98 32.20
General Motors . . . . . . . . . . 32.04 33.39 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.40 27.46 36.90 10.70
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.41 48.23 49.09 31.55
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 111.86 113.23 118.80 75.12
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.89 24.30 26.52 17.22
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.55 61.03 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 48.52 48.99 53.22 34.23
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.90 29.52 31.84 24.03
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.47 66.81 69.64 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.51 23.85 28.60 23.37
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.88 63.30 66.30 57.83

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)

3/8 3/8 3/8

3/8 3/8

3/8 3/8LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 667.4 671.4 12.93 13.18 1281 1301

Kg/CHF 25549 25849 493.8 508.8 49188 49938

Vreneli 20.- 144 161 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 75.22 76.86
Huile de chauffage par 100 litres 83.30 83.10

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ GIVAUDAN

Le rachat de Quest
pèse sur le résultat

Le genevois Givaudan, numéro un
mondial des arômes et parfums,
subit le contrecoup financier du
rachat du hollandais Quest. Le
bénéfice net semestriel s’est
inscrit à 86 millions de francs,
soit 67,7% de moins qu’au
premier semestre 2006. /ats

■ ÉTATS-UNIS
Le taux de chômage
remonte

Le taux de chômage aux Etats-
Unis est monté à 4,6% en juillet,
contre 4,5% un mois plus tôt, a
annoncé hier le département du
Travail. Le mois passé, l’économie
américaine a créé 92 000 emplois
en juillet, contre 126 000 en juin.
/ats-afp

■ INFLATION
Légère progression
en juillet

L’inflation a légèrement
progressé en juillet en Suisse
en rythme annuel, ressortant à
0,7%, contre 0,6% en juin. Ce
taux s’était inscrit à 1,4% en
juillet 2006. L’indice des prix à
la consommation a en revanche
reculé de 0,6% d’un mois sur
l’autre, à 101,1 points. /ats

L’organisme de crédit
immobilier American Home
Mortgage Investment
Corporation a confirmé jeudi
soir la cessation de ses
activités. Sa fermeture
entraîne le licenciement de
près de 7000 salariés.

L
a société de Melville,
dans l’Etat de New York,
devient ainsi l’une des
plus grosses victimes à ce

jour du ralentissement du
marché immobilier américain.
American Home précise qu’il
conservera environ 750 em-
plois, à comparer à un effectif
de 7409 fin 2006. Les suppres-
sions de postes étaient effecti-
ves hier.

American Home a émis l’an
dernier des prêts de 59 mil-
liards de dollars, pour la plu-
part à des clients présentant
un profil moins risqué que
dans le segment du
«subprime» où les garanties
demandées sont minimales. La
moitié environ de ces crédits
étaient à taux variables et donc
susceptibles d’être ajustés à la
hausse. «C’est avec une grande
tristesse qu’American Home
se voit contraint de prendre

cette mesure qui touche dure-
ment son dévoué personnel»,
déclare dans le communiqué
Michael Strauss, le directeur
général.

Les déboires d’American
Home montrent que le pro-
blème des prêts hypothécaires
à risque affecte aussi les prê-
teurs qui ont des clients dont
la capacité de remboursement

est correcte, par opposition au
segment du subprime. Ameri-
can Home prête surtout à des
particuliers dont le risque de
défaut est plutôt faible.

La société a toutefois con-
senti de nombreux prêts à des
personnes ne pouvant justifier
de leur revenu ou de leur pa-
trimoine. Fondée en 1987, elle
revendiquait l’an dernier la

place de numéro dix américain
du crédit hypothécaire aux
particuliers. Plusieurs dizaines
d’organismes de crédit immo-
bilier ont fermé leurs portes
ou remonté leurs exigences en
matière de prêts au fur et à
mesure de la baisse des prix de
l’immobilier résidentiel et de
la hausse du coût du crédit et
que montait le niveau des dé-

fauts. Jeudi, un autre orga-
nisme de prêt, Accredited
Home Lenders, a laissé enten-
dre qu’il pourrait connaître
«un sort similaire» à celui de
ses concurrents qui ont cessé
d’émettre du crédit ou ont dé-
posé leur bilan. Countrywide
Financial Corporation, nu-
méro un américain du crédit
immobilier, a pour sa part in-
diqué que sa situation finan-
cière restait bonne. La société
dit avoir près de 50 milliards
de dollars «de liquidités haute-
ment fiables à court terme».

La crise qui frappe le marché
du crédit immobilier à risque
aux Etats-Unis ne devrait pas
se propager à l’ensemble de
l’économie nationale, a estimé
hier le secrétaire américain ad-
joint au Trésor, Robert Kim-
mitt. «Nous assistons à un ré-
examen et à une réévaluation
du risque qui se déroule d’une
manière tout à fait ordonnée et
par conséquent les effets sur
l’économie américaine dans
son ensemble semblent limi-
tés, en raison de la bonne santé
et de la diversité de notre éco-
nomie dans un contexte mon-
dial favorable», a ajouté Ro-
bert Kimmitt. /ats-afp

LOS ANGELES Plusieurs organismes de crédit immobilier américains ont dû déposer leur bilan
et bon nombre d’autres ont annoncé qu’ils étaient en difficulté. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

Un leader du crédit immobilier
licencie 7000 collaborateurs

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Toujours une longueur d'avance

Service gratuit 3 ans
ou 45'000 km

garantie usine 3 ans

www.centre-toyota.ch

PUBLICITÉ

MOTS FLÉCHÉS

Grands
nettoyages

Au tennis,
une balle
gagnante
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Port des
Philippines

Edouard,
compositeur
français

Particulière

Lettre
grecque

Essence

Sir
Mohammad,
écrivain
indien Pair

Romance

Recherche
scientifique

Onde

Couchant

Siège
à Genève

Mustafa,
général et
homme po-
litique turc

Echec

Rivière
d'Autriche

et
d'Allemagne

Sous-
traitant

Aïe...!

Eclat

En France,
il est institué
depuis 1943

Pour la
défense de
la religion

Qui appar-
tiennent à la
névroglieReligieux

musulman

Canular Canicule

Courtisane

Gouffre

Agent du
Saint-Siège

Coiffure
militaire

Rafale

Apparue

Bus

Son nom
est

gaélique

Pioupiou

10

9

1

2

3

Si le résultat du premier jet est 5 et celui du deuxième 2,

quel est le résultat du troisième jet ?

Et quelle est la règle ?

COUP DE DÉS

T C

D E D E

P Y T B L E

I D I O D E U R

C O R M O C O E U R

H U M O R I R I L I T E

Pour chaque ligne il manque toujours les trois lettres qui

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

Il n'y a aucun nom propre.

LES TROIS LETTRES
CONSTRUCTION

Toutes ces chaussures ne sont pas conformes aux trois modèles numérotés.

Quelles sont celles qui en diffèrent?

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

1. BOISSON. Le «tokay» est
un vin que l’on produit…:
A. …en Bulgarie
B. …en Roumanie
C. …en Hongrie
2. FLAMBEUR. Le dieu grec
du «feu et des métaux»
s’appelait Héphaïstos. Et son
pair romain?
A. Mercure
B. Vulcain

C. Neptune
3. LONGUEUR. Le «yard»
vaut un peu plus de…:
A. …300 mètres
B. …600 mètres
C. …900 mètres
4. ÉTENDARD. Le drapeau
suédois a deux couleurs.
Lesquelles?
A. Rouge et bleu
B. Bleu et jaune
C. Jaune et rouge
5. CONTINENT. De quelle
région est originaire le
«cygne noir»?
A. D’Europe
B. D’Amérique du Nord
C. D’Australie

6. PÉCULE. Quelle est l’unité
monétaire de la République
tchèque?
A. Le mark
B. La couronne
C. La livre
7. RÉUNION. Les quatre
Beatles se prénommaient
John (Lennon), Paul
(McCartney), Ringo (Starr).
Et quel était le prénom du
quatrième, nommé Harrison?
A. Gaston
B. Gustave
C. George
8. PROXIMITÉ. C’est un
mammifère africain cousin de
la girafe, mais dont le cou est

beaucoup plus court et le
pelage, rayé à l’arrière. Quel
est son nom?
A. L’okapi
B. L’impala
C. Le gnou
9. SURPRISE. Qu’est-ce
qu’un «li»?
A. L’unité monétaire du Laos
B. Une mesure chinoise
C. Un mammifère indonésien
10. EXPRESSION. Quand elle
crie, que fait la cigogne?
A. Elle «cloquette»
B. Elle «claquette»
C. Elle «cliquette»

LE MINIQUIZ

Solutions des jeux
en page Carnet

Combien y a-t-il de cubes?
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Rudwig sourit dans l’om-
bre, mais son sourire n’avait
plus rien de séduisant.
L’homme continuait sa
fouille, méthodiquement,
sans désordre. Il ne laisserait
aucune trace de son passage.
Enfin il décida de se retirer.
Le voyant reculer vers la
porte-fenêtre, Hans se plaqua
contre le mur. Mais l’homme
semblait pris d’une idée su-
bite. Il pénétra de nouveau
dans la chambre et se dirigea
vers la salle de bains. En quel-
ques secondes, il eût fouillé la
trousse de toilette du jeune
homme. Hans l’entendit s’ex-
clamer de plaisir: il venait de
trouver la cassette.

En quelques enjambées, le
jeune homme, retenant un ju-
ron, surgit derrière l’inconnu.

L’homme se retourna. Dans
la lumière crue du néon placé
au dessus de la baignoire, sa
silhouette était encore plus
massive et plus impression-

nante. D’un regard, Hans jau-
gea la force de son adversaire.
Un corps à corps ne donnerait
que de piètres résultats. Il
trouva plus sage de pointer le
canon de son Beretta dans la
direction de l’inconnu.

– En général, quand on
rend visite aux gens, on laisse
sa carte de visite... Tandis que
toi, tu te contentes d’emporter
un petit souvenir! Pose cette
cassette!

L’autre s’exécuta sans bron-
cher.

– Eh bien! parlons un peu...
dit Hans, très décontracté.
Est-ce la personne à qui je
dois une si charmante invita-
tion qui t’a envoyé ce soir en
mission ici?

– Vous n’êtes donc pas allé
au château? grogna le colosse.

– Question idiote! répondit
le jeune homme en haussant
les épaules. Il me serait diffi-
cile d’être aux deux endroits à
la fois! Mais trêve de plaisan-

Du Danemark aux Etats-Unis
Le 4 août 1916, les Etats-Unis ont acheté la colonie danoise
des îles Vierges pour 25 millions de dollars. Cet archipel des
petites Antilles, qui comprend aussi une partie britannique,
regroupe une soixantaine d’îles. Par cet achat, les Américains
entendaient contrôler un accès au canal de Panama. /ftr

Amour : pour les amoureux, avis de très beau
temps pour toute la semaine. Pour les autres, une
rencontre est possible. Travail-Argent : vous met-
tez en place les moyens de vos ambitions. Vous
oserez enfin vous mettre en avant. SantŽ : vous
vous sentirez envahi d’une toute nouvelle force.

Amour : vos sentiments amoureux vous transporte-
ront toute la semaine sur un petit nuage. Travail-
Argent : le travail que vous aurez à effectuer
demandera une bonne dose de concentration. Mais
celle-ci pourrait vous faire défaut. Santé : douleurs
vertébrales ou articulaires possibles.

Amour : célibataire, vous n’aurez aucun mal à
séduire. Pour les couples, une
semaine pleine de surprises, de
tendresse et d’amour. Travail-
Argent : vous aurez un tonus
d’enfer qui vous aidera à attein-
dre vos objectifs. Santé : proté-
gez vos yeux.

Amour : attention, certaines
personnes n’hésiteront pas à
profiter de votre gentillesse.
Travail-Argent : vous êtes bran-
ché sur 10 000 volts, et vous vous agitez dans
tous les sens. La qualité de votre travail pourra
s’en ressentir. Canalisez votre énergie. Santé :
chevilles fragiles, risque d’entorse.

Amour : vous pourriez faire une
rencontre surprenante et capable
de chambouler votre vie senti-
mentale ! Travail-Argent Travail-

Argent : les démarches que vous entreprendrez
ont toutes les chances d’être couronnées de suc-
cès. Santé : évitez les expositions prolongées au
soleil et protégez votre peau.

Amour : vous voudrez tout planifier. Laissez à
votre partenaire la liberté de
prendre des initiatives.
Travail-Argent : Période propi-
ce à toutes les audaces profes-
sionnelles. Santé : évitez les
excès en tout genre et buvez
plus d’eau.

Amour : des changements dans votre vie senti-
mentale vous permettent d’envisager l’avenir avec
une confiance retrouvée. Travail-Argent : vous n’a-
vez pas intérêt à vous attirer les foudres de votre
entourage professionnel alors soyez diplomate.
Santé : ne stressez pas autant !

Amour : cette semaine, les rapports avec les autres
vous paraîtront pesants, vous n’aurez pas envie de
faire d’efforts. Travail-Argent : la vie profession-
nelle prend peu à peu du souffle et de l’envergure.
Vous y voyez plus clair et faites des projets à long
terme. Santé : canalisez vos émotions.

Amour : votre entourage sera mobilisé autour d’un
projet à long terme. Travail-Argent : si vous tra-
vaillez dans la création, les idées se bousculeront
dans votre tête. Il suffira d’y mettre un peu d’ord-
re. Pour les autres, aucune difficulté à l’horizon.
Santé : votre étoile brille de mille feux.

Amour : ce pourrait être une semaine sentimentale
explosive. Une rencontre décisive peut avoir lieu.
Travail-Argent : le secteur du travail  est plutôt
calme, mais que cela ne vous empêche pas de
veiller au grain, ne négligez pas vos responsabilités.
Santé : manque de tonus.

Amour : vos relations familiales sont plus sponta-
nées et sans arrière-pensées. Travail-Argent : vous
êtes dans une phase créatrice qui vous insuffle des
énergies bénéfiques. Il faut les exploiter quelle que
soit l’instabilité matérielle de votre situation. Santé :
un peu de fébrilité.

Amour : la communication avec l’être aimé devient
difficile, si vous souffrez de cette situation faites le
premier pas. Travail-Argent : vous reviendrez sans
doute sur une question récurrente et trouverez
enfin la bonne réponse. Santé : soyez prudent sur
la route.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 149

5 2 4

1 6 9

8 3 7

6 7 3

4 8 2

9 5 1

9 1 8

5 7 3

4 2 6

6 9 7

3 4 2

8 5 1

1 4 5

8 6 9

3 2 7

3 8 2

7 5 1

9 4 6

4 1 3

6 9 5

2 7 8

7 9 6
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5 3 4
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 150 Difficulté moyenne HO

RO
SC

OP
E

terie. J’attends des explica-
tions.

– Ne faites pas le malin,
Rudwig. (A suivre)

Solutions du n° 925

Horizontalement
1. Sacristine. 2. Oreiller. 3. Me.
Veiller. 4. Note. Apo. 5. Opéra.
Pneu. 6. Lara. Codée. 7.
Egrisera. 8. Née. Active. 9.
Agni. Sen. 10. Etuis. Vert.

Verticalement
1. Somnolence. 2. Aréopage.
3. Ce. Terreau. 4. Riverai. Gi. 5.
Ile. Sans. 6. Slip. Ceci. 7. Tel.
Port. 8. Irlandaise. 9. Epée.
Ver. 10. Enrouement.

Horizontalement

1. Coureur italien. 2. Elle travaille dans les parcs. 3. Premier roi des Hébreux. Il a
sa chaussée à Paris. 4. Gare! 5. Arrivé dans la joie. Accord de Locarno. Clapton
intime. 6. Institut universitaire de technologie. Lieu religieux. 7. Humaniste hollan-
dais mort à Bâle. Récipient de laboratoire. 8. Lira toutes les lettres. 9. Retraits en
ligne. 10. Parfumeur à l’ancienne. Introduit la qualité. Fin de verbe.

Verticalement

1. Guère tenté par les voyages. 2. Il n’est plus seul aux Jeux olympiques. C’est de
l’or. 3. Petit moment de détente. Pièces qui se passaient en Chine. 4. Ville des
Bouches-du-Rhône. Grande lavande. 5. Parti pour la vie. Fleuve d’Europe orientale,
tributaire de la Baltique. 6. Plante utilisée pour fixer les dunes. Avec un con, l’est
encore plus! 7. Pas bien grave. En panne d’énergie. 8. Hauts fonctionnaires.
9. Ajouter du soja dans une fondue au vacherin. 10. Cent sens. Nageur bien en
chair.

MOTS CROISÉS No 926

Tout en longueur

KEYSTONE

L’ORCHIDÉE NOIRE
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Aujourd’hui à Deauville
Prix de la Ville de Sauternes
(plat, réunion I, course 2, 2000 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Lorzane 60 Y. Také JJ Boutin 28/1 5p6p7p
2 Styx 59,5 M. Androuin J. Boisnard 4/1 2p7p2p
3 Valdorf 59,5 T. Thulliez JM Béguigné 7/1 8p6p5p
4 Kingvati 59 A. Crastus Y. De Nicolay 18/1 7p5p8p
5 Karalka 57,5 J. Cabre E. Danel 15/1 0p2p0p
6 San Real 57,5 FX Bertras JL Pelletan 11/1 2p3p2p
7 Pterodactyl 56,5 J. Augé J. Hammond 8/1 3p0p2p
8 Montmarin 55,5 O. Placais V. Dissaux 25/1 9p8p7p
9 Nelson Creek 55,5 CP Lemaire C. Boutin 34/1 2p5p9p

10 Sangui 55,5 E. Wehrel W. Gulcher 16/1 1p2p2p
11 Harmonieux 55,5 A. Badel D. Lowther 4/1 3p4p0p
12 Pochettino 54,5 J. Victoire ML Mortier 13/1 1p4p1p
13 Ballymaloe 54,5 D. Boeuf C. Lotoux 25/1 9p1p2p
14 Molitor 53,5 C. Hanotel A. Spanu 36/1 9p3p8p
15 Patent Pending 53,5 S. Pasquier JP Pelat 10/1 4p4p2p
16 Torbato 53 T. Huet P. Lacroix 22/1 6p8p6
Notre opinion: 2 - Il est urgent de le jouer. 10 - Quelle série en cours! 3 - Il va sans doute
progresser. 4 - Plus très loin de son jour. 15 - S’approche aussi du sommet. 11 - Toujours
dans les bons coups. 7 - Il a bien soigné ses pieds. 6 - Plus régulier, tu meurs.
Remplaçants: 1 - Elle a un peu marqué le pas. 5 - C’est une possibilité crédible.

Notre jeu:
2* - 10* - 3* - 4 - 15 - 11 - 7 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 2 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 10
Le gros lot: 2 - 10 - 1 - 5 - 7 - 6 - 3 - 4

Les rapports
Hier à Clairefontaine
Prix Haras de Bernesq (non-partant: 2)
Tiercé: 1 - 13 - 9
Quarté+: 1 - 13 - 9 - 4
Quinté+: 1 - 13 - 9 - 4 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 154.–
Dans un ordre différent: Fr. 30,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 398,40
Dans un ordre différent: Fr. 28,40
Trio /Bonus: Fr. 7,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12 075.–
Dans un ordre différent: Fr. 241,50
Bonus 4: Fr. 13,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6,75
Bonus 3: Fr. 4,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.–

Demain à Deauville
Prix des Collectivités Locales
(plat, réunion I, course 3, 2000 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Green Tango 60 J. Crocquevieille P. VDPoele 12/1 2p5p2p
2 Bet Winner 58,5 C. Soumillon F. Chappet 11/1 3p6p9p
3 Hatem 58 S. Pasquier J. De Roualle 7/1 1p0p3p
4 Aragog 57 O. Peslier V. Dissaux 6/1 0p2p8p
5 Latrobe 57 CP Lemaire JE Pease 5/1 6p9p1p
6 Warden 56 G. Faucon E. Lellouche 9/1 0p3p5p
7 Now The Tiger 56 KF Fallon J. Hammond 10/1 9p0p6p
8 Domancy 55,5 T. Thulliez A. Lyon 17/1 7p1p7p
9 Keymy 55 T. Gillet N. Leenders 43/1 0p9p0p

10 Fastmambo 55 D. Bonilla F. Head 18/1 0p0p9p
11 By Dariole 54,5 T. Jarnet SV Tarrou 28/1 1p3p2p
12 Rendelsham 54,5 J. Victoire JP Gallorini 9/1 9p4p6p
13 Lamborgino 53,5 D. Boeuf D. Fechner 21/1 6p2p1p
14 By Appointment 53,5 J. Augé F. Rohaut 27/1 5p4p1p
15 Mindbend 53,5 A. Badel Y. Fouin 37/1 0p5p1p
16. Alde Gott 52,5 A. Cardine D. Prodhomme 13/1 8p4o1p
Notre opinion: 2 - L’effet Soumillon aussi. 5 - Engagé pour la gagne. 14 - Sera payé de
ses efforts. 3 - Sa forme est évidente. 1 - Il en a encore sous les sabots. 12 - Ce Gallorini
ne vient pas en promenade. 4 - Peslier va le réhabiliter. 7 - A prendre très au sérieux.
Remplaçants: 8 - Elle cherche son jour. 6 - Une élève Lellouche.

Notre jeu: 2* - 5* - 14* - 3 - 1 - 12 - 4 - 7
(*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 2 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 5
Le gros lot: 2 - 5 - 8 - 6 - 4 - 7 - 14 - 3
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

De la Gare, Place de la Gare, sa
jusqu’à 19h30, di 9h-13h/15h-
19h30. En dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Bibliothèque de la ville
Fermé jusqu’au 4 août

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

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6, sa
jusqu’à 19h, di 10h-12h/18h-
19h. En dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

■ Piscine du Communal
Ouverture: lu-di 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30 TRAMELAN

■ Ludothèque
je 16-17h30

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section

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

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

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

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

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

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

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

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

JURA
■ Pharmacies

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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

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

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

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

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

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

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

LES BOIS
■ Ludothèque

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

LES GENEVEZ

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

LES BREULEUX

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

NEUCHÂTEL

■ Pharmacie de service
de la Gare, Place de la Gare, sa
jusqu’à 20h30, di 8h30-20h30,
en dehors de ces heures, le 144
renseigne

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

LITTORAL-OUEST

■ Pharmacie de garde
le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842
(Centrale, La Neuveville, sa 8h-
12h/14h-16h, di 11h-12h)
■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Heimann, La Neuveville)

VAL-DE-RUZ

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

■ Pharmacie de service
du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, sa dès
16h, di 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde
144.

VAL-DE-TRAVERS

■ Médecin de garde
Dr Reinhard, Couvet, 032 863
28 28, sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Bourquin, Couvet, 032 863 11
13, sa 16h à lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Association Dyslexie Suisse
Romande.

Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38 92.
Association Antenne Handicap Mental.
(Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds).
Aide et conseil aux personnes handica-

pées et leurs proches. Rens. au 032
914 10 10 - www.antenne-handi-
cap.com

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

■ Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles

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

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

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

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

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

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

■ Centrevue.
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles le ma de
14 à 17h. Chambre immobilière neu-
châteloise. Association de défense des
propriétaires, sur rendez-vous, 729 99
90, fbg du Lac 2, Neuchâtel.

■ Croix-Bleue.
032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me
14h30-18h30.

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

■ Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.

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

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

■ Mouvement de la condition pater-
nelle.

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

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

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

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

■ Sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handica-
pés, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax
032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

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

■ Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc):
032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10

■ SOS Racisme.
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence.
079 270 92 06.

■ TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.

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

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

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement des personnes en
fin de vie.

Service bénévole: 032 913 37 40.
Accueil familial de jour.
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/
14-17h.

■ Alcoolisme.
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h).

■ Amicale des malentendants et des
devenus sourds.

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

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

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

■ Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes.

Collège 11. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Horaires lieu d’accueil: lu
14-17h, me 14-17h. 032 886 80 60.

■ Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h.

■ Centre d’Animation et de Rencontre.z
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30.

■ Chômeurs.
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33.

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

■ Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou

La main tendue (143) ou la police
(117).

■ Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers.

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

■ Centre de santé La Comète.
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886 80
10.

■ Consultations juridiques.
Serre 62, je 16-19h.

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22.

■ Croix-Rouge.
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents.
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-17h,
913 37 09.

■ Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP.

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

■ Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire.

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

Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-

17h30. Tél. 032 913 18 19.
■ Information diabète.

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

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

■ Médiation familiale.
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15.

■ Parents anonymes.
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94.

■ Planning familial.
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.

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

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

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

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

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

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

■ Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales.

rue du Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme.

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo.
931 76 27 et 931 57 30.

■ Centre de santé du Locle
et des environs.
Service d’aide familiale, Service des
soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h.

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

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

■ Club des loisirs.
Pour personnes du troisième âge, 931

57 80.
■ La Girandole.

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.

■ Samaritains.
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70.

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

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

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

■ Association des diabétiques du Jura
Bernois.

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

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

■ Consultations conjugale et familiale.

Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54
29.

■ Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial.
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous,
942 24 55.

■ Pro Senectute.

nformation et action sociale pour per-
sonnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.

■ Service psychologique.
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.

■ Services sociaux.
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.
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La seule façon de ne pas mourir,
c’est de rester dans le cœur des autres.

Son épouse et la famille ont l’immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eric SCHÖNMANN
qui s’en est allé subitement après une courte maladie dans sa 54e année.

Fontainemelon, le 1er août 2007

Selon le désir de Eric, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Danielle Schönmann – Ch. du Mont-d’Amin 2 – 2052 Fontainemelon

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société Neuchâteloise des Médecins-Dentistes (SNMD)
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ZYSSET
membre émérite et fidèle de la société pendant de très nombreuses années

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

L A P R I S E - I M E R

J’ai combattu le bon combat
J’ai achevé ma course,
j’ai gardé la foi.

II Timothée 4 : 7

Madame et Monsieur Elisabeth et Abel Silva-Schaer, à Colombier;

Mademoiselle Véronique Silva, à Cormondrèche;

Monsieur Jean-Marc Schaer, à Chézard;

Madame Claire-Lise Schaer, au Locle;

Monsieur et Madame Benjamin et Myriam Schaer et leurs enfants au Locle;

Monsieur et Madame Raphaël et Stéphanie Schaer et leurs enfants, à Fleurier;

Monsieur Lionel Schaer, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hans SCHAER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection dans sa 94e année.

La Prise-Imer
2035 Corcelles, le 3 août 2007

L’inhumation aura lieu dans l’intimité de la famille.

Le culte d’adieu aura lieu au temple de Rochefort, lundi 6 août à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur Elisabeth et Abel Silva-Schaer
Ch. des Sources 10a
2013 Colombier

En souvenir de Monsieur Hans Schaer, vous pouvez penser à la Fraternité Chrétienne, Eglise
Evangélique à Yverdon-les-Bains, CCP 10-4552-8 ou à l’Eglise Evangélique libre à Colombier, CCP
20-5784-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Fidèle jusqu’à la fin à son école polytechnique d’adoption
de Makassar (Indonésie)

Roger JUNG
y est décédé le 31 juillet suite à une courte maladie

Au nom de tous les amis et les jeunes liés à son projet de jumelage
avec la Haute Ecole d’ingénieurs du Locle

Merci Roger

Adresse de la famille: Madame Lise Jung-Joliat
Le Peuchapatte 25, 2345 Le Peuchapatte 028-572886

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

NÉCROLOGIE

Les Breuleux:
Alice Girardin

Le lendemain de son 80e an-
niversaire, Alice Girardin-
Noirjean est décédée dans son
sommeil. Troisième des huit
enfants de Léon et Bernadette
Noirjean, elle est née au res-
taurant des Voyageurs, au
Bois-Derrière. Elle a effectué sa
scolarité à Soubey, aux Rouges-
Terres, à Muriaux, puis dans la
région de Montbéliard, où sa
famille avait repris un do-
maine agricole. Après la
guerre, Alice est revenue au
pays. Elle a travaillé dans un
restaurant de Tramelan, avant
de s’engager dans l’horlogerie à
Saignelégier, puis à La Chaux-
de-Fonds.

En 1960, Alice Noirjean a
épousé André Girardin, des
Vacher ie s -des -Breuleux .
N’ayant pas eu d’enfant, la dé-
funte a reporté toute son affec-
tion sur ses neveux et nièces,
qui prenaient plaisir à séjour-
ner chez elle. Alice Girardin
parlait et écrivait parfaitement
le patois. Elle était d’ailleurs
membre de l’amicale des patoi-
sants depuis sa création. Elle
était aussi secrétaire de la So-
ciété ornithologique des Breu-
leux. Chaque matin, elle avait
rendez-vous avec ses «amis du
café», qui appréciaient sa gaieté
et sa joie de vivre. Alice Girar-
din était veuve depuis 1995.
/auy
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A T A T U R K
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I Q B A L G I

F O U R L I E D

N E E E I R E

CONSTRUCTION

CONTRÔLE
DE QUALITÉ

LE MINIQUIZ

LES TROIS LETTRES

COUP DE DÉS

MOTS FLÉCHÉS

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

Solutions des jeux

Il y a 24 cubes.

1. La première, la quatrième
et la cinquième chaussures

diffèrent
du modèle numéro 1.

2. La deuxième, la troisième,
la cinquième, la sixième

et la septième chaussures
diffèrent

du modèle numéro 2.
3. La troisième et la septième

chaussures diffèrent
du modèle numéro 3.

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

(6 + 4) : 2 = 5
et (5 + 3) : 4 = 2.

D’où (2 + 4) : 1 = 6.

ANGLETERRE

ACCIDENT SPECTACULAIRE

Extraite de sa voiture
par les premiers témoins

Spectaculaire vol plané hier à
16h20 sur l’autoroute A5 à la
hauteur du Laténium, en direc-
tion de Bienne. Une voiture
conduite par une Neuchâte-
loise de 70 ans était en train de
dépasser lorsqu’elle a heurté la
glissière centrale, s’est retour-
née sur le toit puis a glissé sur
environ trente mètres avant de
s’immobiliser.

«L’automobiliste était seule
en cause. Il s’agit probablement
d’une perte de maîtrise», a indi-
qué hier le lieutenant Christian
Schneider, officier de piquet
pour le SIS.

A l’arrivée des secours (six
hommes et trois véhicules, dont
celui de la désincarcération), la
conductrice était déjà à l’exté-
rieur de la voiture. «Elle a dû
s’extraire en partie elle-même.
Nous n’avons pas eu besoin de
désincarcérer», a indiqué Chris-
tian Schneider. Des témoins de
la scène précisent que d’autres
automobilistes l’ont aidée à sor-

tir de la carcasse du véhicule.
«La conductrice, seule à bord, a
eu plus de peur que de mal», té-
moigne Christian Schneider.
«Ses blessures sont légères.»
Elle a été emmenée en ambu-
lance à l’hôpital Pourtalès.

Le véhicule sur le toit a laissé
s’échapper des hydrocarbures,

neutralisés par le SIS. L’auto-
route A5 entre Monruz et Ma-
rin a été fermée à la circulation
jusqu’à 17h30 pour les besoins
de l’enquête. La circulation a
été détournée par la route can-
tonale, où des ralentissements
se sont produits sur plusieurs
kilomètres. /vgi

VOL PLANÉ La voiture a grimpé sur la glissière centrale avant de se
retrouver sur le toit. (SIS)

District de Boudry
Mariages. – 18. 07. Basilides, Benoît et
Wiedmann, Monique, Boudry. 20.
Baborowski, Jacek Jerzy et Bouille,
Rachel Irène, Boudry. 24. Schertenleib,
Sébastien et Martinez, Cristina, Saint-
Aubin-Sauges. 27. Camara, Abraham
Khalilulah et Traore, Angélique, Boudry;
Geiser, Raphaël et Humair, Amélie
Colombier. 28. Rumo, Nicolas Quentin et
Itoh, Yumiko, Vaumarcus. 03.08. Romy,
Vincent Michel et Schweizer, Elisabeth,
Peseux; Malatesta, Sébastien Charles et
Pierrehumbert, Laurence; Haag, Fabrice
Léo et Mäder, Daniela, Boudry.

Décès. – 18.07. Schwab, Hilda, 1913,
Rochefort. 21. Stammbach, Alfred,
1921, Saint-Aubin-Sauges. 22. Monnier,
Claude Albert, 1938, Boudry. 24.
Ferzoco, Maurizio, 1958, Bevaix. 26.
Jeanneret, Julia Caroline, 1921,
Corcelles-Cormondrèche. 27. Röösli,
Marcelle Yvonne, 1923, Saint-Aubin-
Sauges. 28. Leuenberger, Hélène
Marguerite, 1920, Saint-Aubin-Sauges;
Müller, Marthe Marie Christine, 1912,
veuve, Saint-aubin-Sauges. 30. Schwab,
Elisa Germaine, 1920, veuve, Bôle.
02.08. Grünbaum, Ernst Witold, 1921,
veuf, Gorgier.

L’ÉTAT CIVIL



Le Club espace vous souhaite
de passer un merveilleux été ensoleillé

et en profite pour remercier
ses partenaires du «Carnet de route» 

Le Club espace vous souhaite
de passer un merveilleux été ensoleillé

et en profite pour remercier
ses partenaires du «Carnet de route» 
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notre

CARTE D’ÉTÉ
ainsi que notre menu du

jour (2 plats)
du me au sa à Fr. 13.-

Di 3 plats Fr. 30.-
Fermé: lundi et mardi
tete-de-ran@uranie.ch

2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

Prix unique

sans concurrence t-bone
rib-eye
entrecôte
filet

350 g
300 g
250 g
200 g

"châteaubriand" au foie gras min. 2 pers., 250 g p.p.,
2 services,flambé à table 39.- p.p.

39.-

Histoirevivante20.25

Camarades de lutte
12.50-13.50

Magazine
L’Effet papillon

13.50-16.05
Formule1
Prix de Hongrie

15.20-16.50
Documentaire
Les Ailes des héros18.20-19.10

Musique
Gotan Project

20.05-20.40

Divertissement
Romandsd’Aventure

22.25-23.00
Sport-Football
Sion - Neuchâtel

TéléfilminéditLaLégendedesTroisClés,20.40

Trois p’tits génies sur la trace desTempliers

Découverte lors d’une
soirée spéciale Saint-

Valentin sur France 2,
Virginie Guilhaume est de
plus en plus présente sur le
service public. Rencontre
avec la nouvelle recrue de
France 2, qui participe ce
soir à «Fort Boyard».

Quel a été votre parcours
avant d’arriver sur France 2?
J’ai fait l’Ecole supérieure de
journalisme de Paris avant
d’intégrer une société de
production. J’ai ensuite été
sur MatchTV pendant deux
ans puis j’ai travaillé sur les
spéciales de Michel Drucker,
notamment «Tenue de
soirée». L’animation m’a
tentée et j’ai été repérée par
le directeur des
divertissements de France 2.

Il vous a tout de suite lancée
sur un prime time, ce n’était
pas trop stressant?
J’étais très étonnée que l’on
me propose d’animer la
soirée Saint-Valentin avec
Olivier Minne. Je tremblais
de peur... J’ai beaucoup
travaillé et j’ai eu la chance
d’être très bien entourée,
notamment par le

producteur, donc tout s’est
bien passé.

Vous sentez-vous dans votre
élément en tant
qu’animatrice?
Pas encore! J’ai toujours très
peur et j’ai encore beaucoup
de choses à apprendre.
Olivier Minne et Marc
Toesca m’ont donné
quelques trucs pour moins
stresser, comme prendre du
recul. Même si on travaille
sérieusement, cela reste de
la télévision. Mais je sais que

j’ai de la chance de démarrer
aussi vite et aussi fort!

Quels souvenirs gardez-vous
de votre expérience à «Fort
Boyard»?
C’était dur, car je ne suis pas
une grande sportive. J’ai
peur du vide et j’ai dû sauter
pour récupérer une clé...
Mais j’aime cette émission,
qui permet de soutenir des
associations.

Propos recue i l l i s pa r
Emmanue l le L i taud

FilmSarabande,22.20

Dernier film d’Ingmar Bergman

DivertissementFortBoyard,20.50

Virginie Guilhaume fait son chemin

En hommage à Ingmar
Bergman, décédé lundi

dernier, à l’âge de 89 ans, la
TSR a programmé,
dimanche, Sarabande
(2003), dernier film du
cinéaste (à gauche, sur la
photo), avec Borje Ahlstedt,
Julia Dufvenius, Gunnel
Fred, Erland Josephson, Liv
Ullmann (photo, à droite).
Trente ans après, les deux
personnages de «Scènes de
la vie conjugale» sont de
nouveau réunis à l’écran, et
Bergman utilise leurs
retrouvailles pour sonder
l’amour-haine entre parents
et enfants.
Après des années de silence,
Marianne, avocate, éprouve
le besoin de revoir son ex-
mari Johan, qui vit retiré
dans une maison en pleine
nature. Elle n’est pas sûre
que cette visite soit une
bonne idée. Au cours de son
séjour, Marianne fait la
connaissance d’Henrik, fils
que Johan a eu d’un premier
mariage, et de Karin, la fille
d’Henrik. Les relations entre
Johan et son fils, entre
Henrik et sa fille, sont
tendues, compliquées. La
présence de Marianne va
déclencher des mises au

point douloureuses…
Près de trente ans après
avoir décrit la vie
amoureuse et houleuse de
Marianne et Johan dans
«Scènes de la vie conjugale»
(1974), Ingmar Bergman
retrouve les deux
personnages interprétés par
les mêmes acteurs.
Marianne et Johan ont vieilli
et se retrouvent soudain,
presque de façon
impromptue.
Avec ce film construit en dix
scènes, plus un prologue et
un épilogue, Ingmar
Bergman poursuit l’œuvre
de toute une vie: travail
amoureux sur les mots, mise

en scène d’une simplicité et
d’une force lumineuses,
personnages voués à la
solitude de l’introspection.
La musique tient comme
toujours une grande place.
La sarabande du titre est un
extrait d’une pièce de Bach.
Ce film est enfin un
hommage aux femmes, qui
sont plus sincères et plus
fortes que les hommes. Et
en premier lieu à
Marianne/Liv Ullmann,
l’accoucheuse du malheur
des autres, qui nous
implique directement en
parlant à la caméra dans
deux séquences clin d’œil,
au début et à la fin du film.

Focus

Représentantes de quatre
générations, quatre femmes

se retrouvent au pied de la
statue d’Agostinho Neto,
premier président de l’Angola.
Trente ans plus tôt,
l’indépendance de leur pays a
été déclarée. Elles évoquent les
souvenirs de cette nuit. Ces
Angolaises ont été des
camarades de lutte et ont
combattu pour l’indépendance.
Le documentaire, réalisé par
Philippe Dahinden, propose
leurs témoignages, enregistrés
sur les lieux des événements et
illustrés par des images
d’archives.

Dimanche

Focus

Magazine 360° GEO, 21.40

Le défenseur des requins
En Polynésie française,

l’essor du commerce des
ailerons de requins menace
la survie du chasseur des
océans. Rangiroa est le plus
grand atoll de Polynésie
française. Depuis toujours,
les tortues et les dauphins
s’ébattent et les requins
décrivent des cercles
majestueux. Jusqu’à présent,
ils vivaient en toute
quiétude. Mais désormais,
une véritable flottille de
chalutiers polynésiens les a
pris en chasse. Les pêcheurs
capturent les requins,
découpent leurs ailerons

avant de rejeter à la mer les
animaux mutilés, qui
agonisent lentement.
360° - GÉO a accompagné
Yves Lefèvre, grand adepte
de plongée sous-marine,
dans sa lutte pour la défense
des requins de Polynésie.

Samedi

Damien (l’émouvant Blaise
Paul) est un prodige en

mathématiques, Juliette
possède le don de parler
toutes les langues et Jimmy
celui de dessiner ce qui va
arriver. Ils ont 13 ans, ils sont
surdoués, ils sont nés le
même jour, ils vont se
rencontrer ou plutôt se
retrouver. Mais le danger rôde
partout. Un groupe
d’hommes armés est à leurs
trousses. Les enfants ne
peuvent faire confiance à

personne, sauf à Béatrice
(Julie Gayet), la belle-mère de
Damien, Mathieu (Thierry
Neuvic), un policier marginal,
et la ravissante sœur de
Jimmy, Vanessa. Les trois
enfants surdoués ont trois
jours pour trouver les trois
clés qui renferment le secret
du trésor des Templiers, sinon
ils mourront. C’est la trame
de La Légendes des Trois Clés,
téléfilm dont les deux
premiers épisodes sont
diffusés ce soir.
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www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 12’590. -

Venez découvrir
notre

CARTE D’ÉTÉ
ainsi que notre menu du

jour (2 plats)
du me au sa à Fr. 13.-

Di 3 plats Fr. 30.-
Fermé: lundi et mardi
tete-de-ran@uranie.ch

2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»
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10.00 TMC découverte
10.25 La Crèche

2 épisodes. 
12.20 Starsky et Hutch
13.25 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 1994.
Réal.: Edward Bennett. 

15.15 Miss Marple
Film TV. Policier. GB - EU.
2006. Réal.: Paul Unwin. 

16.55 Rosemary & Thyme
Un tournage mouvementé. 

17.45 La Crim'
Le sang d'une étoile. 

20.35 TMC infos 
tout en images

20.50 Les Cordier, juge 
et flic

Film TV. Policier. Fra. 1995.
Réal.: Bruno Herbulot. 

22.30 Fargas���

Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Charlotte Bränd-
ström. 1 h 30.  

0.00 La Crim'
Manège mortel. 

0.50 TMC Charme�

1.50 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra - EU.
1994.

6.45 Les Zozios
7.10 Zavévu
10.45 Garage

La compil de l'été. 
12.20 Stingers

Crime organisé. 
13.05 Stingers

L'épreuve finale. 
13.55 Grand Prix 

de Hongrie
Formule 1. Championnat
du monde 2007. 11e
manche. En direct. Sur le
Hungaroring, à Budapest.
Commentaires: Jacques
Deschenaux.

15.10 Stingers
Filière mafieuse. 

16.00 Tru Calling
3 épisodes. 

17.30 L'homme
qui tombe à pic

Le candidat Marron. 
18.20 Gotan Project

Concert. Musique du
monde.

19.10 100% Scène
Concert. Pop/Rock. Grand
Bastard Deluxe. 

19.55 Banco Jass
20.05 Kaamelott

21.55 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 20 mi-
nutes. 7/16.  Nourrices. Pa-
ris et Nicole continuent leur
traversée des Etats-Unis en
bus et s'essayent à divers
petits boulots. Elles sont
cette fois-ci internées dans
un centre de soins...

22.15 FC Sion / 
Neuchâtel Xamax

Football. Championnat de
Suisse Super League. 

22.55 Sport dernière
23.25 Banco Jass
23.30 Garage
1.00 Le journal
1.25 Sport dernière

6.20 Gowap
2 épisodes. 

6.45 TF1 info
6.50 Shopping avenue 

matin
Invité: Patrice Drevet.

7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 TFou
11.00 Juste pour rire
11.55 Attention

à la marche !�

Spéciale night club. 
12.45 Cocktail de filles
12.55 Trafic info
13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Les enfants de l'amour. 
14.05 Rencontre 

avec le passé�

Film TV. Suspense. EU.
2000. Réal.: Jeff Wool-
nough. 1 h 35.  

15.40 What About Brian�

2 épisodes inédits. 
17.20 Sous le soleil�

Mondino contre Mondino. 
18.25 Secret Story
19.10 Une famille en or�

19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�

22.25 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2003. 6
et 9/25.  2 épisodes. «Dé-
mence programmée». Un
garçonnet de 5 ans a été
kidnappé. Les policiers écar-
tent les soupçons à l'en-
contre des parents, qui sont
en pleine procédure de di-
vorce. Kevin, le livreur d'une
épicerie proche du lieu de la
disparition, a été vu avec un
enfant. - 23h10: «Bijoux
volés».

0.10 24��

2 épisodes inédits. 
1.55 Secret Story

6.25 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.25 Nestor Burma���

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Laurent Carcélès. 

15.00 Le Lion����

Film TV. Sentimental. Fra.
2003. Réal.: José Pinheiro.
1 h 50.  Une fillette qui a
grandi dans une réserve
africaine se prend d'affec-
tion pour un lion, ce qui ne
manque pas d'inquiéter
grandement sa mère.

16.50 Championnats 
de France

Athlétisme. 1er jour. En di-
rect. A Niort (Deux-Sèvres).
Commentaires: Patrick
Montel, Bernard Faure, Sté-
phane Diagana et Nelson
Monfort.  

18.05 Le grand zapping 
de l'humour

18.55 La part du lion�

19.50 Le meilleur 
de Florence Foresti�

20.00 Journal�

23.00 Les rois du rire
Divertissement. Humour.
Prés.: Virginie Guilhaume.
2 h 5.  Les 200 personna-
lités drôles préférées des
Français. Invités: Gérald Da-
han, Manu Payet, Danièle
Gilbert. Virginie Guilhaume
continue la grande antholo-
gie jamais réalisée à la télé-
vision des personnalités
drôles préférées des
Français, qu'ils soient hu-
moristes, animateurs de
télévision, chanteurs, chan-
sonniers ou encore comé-
diens.

1.05 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.50 Décrochez

vos vacances
7.55 Toowam�

11.25 Tous à la brocante�

11.55 12/13
12.50 30 millions d'amis 

collector�

13.35 Pour le meilleur 
et pour le rire�

14.55 7e Festival 
international
du cirque de Massy�

Cirque. 1 h 10.  
16.05 Lettres 

de la mer Rouge�

Film TV. Aventure. Fra.
2005. Réal.: Emmanuel
Caussé et Eric Martin.
1 h 40. Inédit.  

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.10 Suivez l'artiste
18.15 Expression directe�

18.25 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.05 Tout le sport
20.15 Mr Bean�

Les nouvelles aventures de
Mr Bean. 

22.30 Soir 3
22.55 Les documents 

des racines 
et des ailes�

Magazine. Reportage.
1 h 55.  Vive le tourisme
équitable! Les Français sont
de plus en plus nombreux à
vouloir donner un sens nou-
veau à leurs vacances. Ren-
contre avec deux femmes
qui se battent pour un tou-
risme équitable, plus res-
pectueux du pays d'accueil
et de sa population.

0.45 Don Quichotte 
et l'oncle Sam

1.40 Soir 3

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid�

8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.15 Hit machine
10.50 La vraie vie 

d'Eve Angeli
11.20 Chef, la recette !�

Spéciale Inde. Au sommaire:
«Raita aux fruits». - «Poulet
balti au lait de coco, riz à la
cardamone». - «Lassi
mangue-safran».

12.20 Desperate
Housewives�

2 épisodes. 
14.00 On a échangé 

nos mamans
16.15 C'est du propre !

Dominique: SOS maison
mal entetenue. 

16.50 Caméra café
17.15 Kaamelott
17.50 Les documents 

de l'été�

La course à la beauté. 
18.55 D&CO�

19.50 Six'/Météo�

20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

22.50 Elie Semoun 
au Palais des Glaces

Spectacle. Humour. 1 h 40.
Pour ce premier spectacle
en solo comprenant treize
sketches, Elie Semoun s'est
inspiré de l'univers quoti-
dien qu'il apprécie tant. Les
personnages présentés ici,
dont le célèbre Toufik, ap-
portent leur regard décalé
sur une société qui semble
sortie de ses gonds.

0.30 Trucks : les camions 
de l'enfer�

Film TV. Horreur. EU. 1997.
Réal.: Chris Thomson. 

2.10 Club

6.05 C dans l'air
7.10 5, rue Sésame

Science de la vie. 
7.40 Debout les zouzous�

10.10 Un refuge 
pour les éléphants

Inédit. 
10.40 Silence, ça pousse !�
11.10 Question maison�

12.00 Fourchette et sac à dos
Inédit. L'Inde (2/2). 

12.30 On n'est pas 
que des parents�

On vit chez ses parents. In-
vité: Serge Hefez.

13.00 L'Inde, des jours 
et des hommes�

Les métiers. 
14.00 Dossier Scheffer
14.55 Carnets d'expédition�

Inédit. Atlantique: les
mystères du Gulf Stream. 

16.00 Paradis en sursis�

Maldives, l'archipel qui
prend l'eau. 

17.05 Ours polaires, 
les guerriers solitaires

18.00 La-bas, sur le Mékong
19.00 Les grands ports
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.40 360°, GEO
Magazine. Reportage. Prés.:
Sandrine Mörch. 50 mi-
nutes.  L'homme qui aimait
les requins. A Rangiroa,
dans l'archipel polynésien
des Tuamotu, l'essor du
commerce des ailerons de
requins menace l'éco-
système.

22.35 Comme un souffle 
de vie

Inédit. 
23.30 Une vie si fragile���

Film TV. Drame. GB. 2003.
Réal.: Sarah Gavron. 1 h 20.  

0.50 Le Dernier Témoin
2 épisodes. 

6.00 Télé-achat
Magazine.

12.00 Charly la malice
12.45 Code 003
13.30 Le Refuge

Film TV. Drame. Fra. 1998.
Réal.: Christian François.
1 h 30. 6/10.  

15.00 Double Jeu
Film TV. Policier. All. 1997.
Réal.: Karin Hercher. 1 h 35.  

16.35 Falcon��

Film TV. Action. EU. 2000.
Réal.: Phillip J Roth. 1 h 35.  

18.10 Un tandem de choc
2 épisodes. 

19.50 Benny Hill
2 épisodes. 

20.45 La Bataille 
de la vallée 
du Diable��

Film. Western. EU. 1966.
Réal.: Ralph Nelson. 1 h 50.  

22.35 Brigade des mers
Chantage dans le couple. 

23.25 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Onde mortelle. 

4.00 Les Garde-Côtes
2 épisodes. 

TSR1

20.40
La Légende des trois clés

20.40 La Légende 
des trois clés

Film TV. Suspense. Fra.
2007. Réal.: Patrick Dewolf.
1 et 2/3. 2 épisodes. Avec :
Julie Gayet, Thierry Neuvic,
Paul Blaise. «La révélation».
Trois enfants partent à la
recherche de trois clés re-
liées à l'ordre disparu des
Templiers. - 22h15: «Le che-
min des cryptes».

TSR2

20.25
La Belle et le Génie

20.25 La Belle et le Génie
Télé-réalité. EU. 2005. 5 et
6/7.  2 épisodes. Avec : Ri-
chard Rubin, Chuck Mu-
nyon, Shawn Bakken. «Epi-
sode 5». La tension devient
de plus en plus palpable
entre Chuck et Richard et
les trois dernières équipes
sont amenées à tester leurs
ressources. - 21h10: «Epi-
sode 6».

TF1

20.50
Heroes

20.50 Heroes
Série. Fantastique. EU.
2006. 13 et 14/23. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Milo
Ventimiglia, Masi Oka, Ali
Larter. «Le remède». Tou-
jours privé de pouvoirs, Hiro
poursuit sa quête de l'épée.
De son côté, DL est
confronté à différents pro-
blèmes. - 21h35: «La fille
d'eux».

France 2

20.50
Fort Boyard

20.50 Fort Boyard
Divertissement. Prés.: Oli-
vier Minne et Anne-Gaëlle
Riccio. 2 heures.  Invités:
Jean-Marc Mormeck,
boxeur; Olivier Girault,
handballeur; Rebecca
Hampton, comédienne; Ta-
reck Boudali,  Reem Kheric
et Philippe Lacheau,
membres de la bande à Fifi.

France 3

20.50
Fabien Cosma

20.50 Fabien Cosma
Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Jean-Claude Sussfeld.
1 h 35.  Compte à rebours.
Avec : Louis-Karim Nébati,
Pierre Vaneck, François Lo-
riquet. Au service des ur-
gences, désorganisé par
une grève, Fabien Cosma
examine Alexis, 9 ans, at-
teint d'une insuffisance ré-
nale.

M6

20.50
Bigard au Stade...

20.50 Bigard 
au Stade de France

Spectacle. Humour. Avec :
Jean-Marie Bigard. En juin
2004, un humoriste parve-
nait pour la première fois à
remplir le Stade de France.
Plus de 50 000 personnes
assistaient au show déme-
suré de Jean-Marie Bigard,
l'un des comiques préférés
des Français.

F5

20.45
Le dernier voyage...

20.45 Le dernier voyage 
de Christophe Colomb

Documentaire. Histoire. All.
2004. Réal.: Marc Brasse et
Karl Vandenhole.  Expédi-
tion en mer des Caraïbes.
Une épave découverte dans
la mer des Caraïbes intrigue
les chercheurs. S'agit-il de
l'un des navires que Chris-
tophe Colomb perdit en
mer en 1502?

ARTE

TVM3

17.00 TVM3 Tubes + M3
Pulse en direct. 18.00
Cinéma week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.30
Référence R'n'B Hollidays.
20.00 TVM3 Tubes. 20.30
DVDWOOD. Sorties nou-
veautés, critiques, news et
jeux. Du cinéma au DVD,
toute l'actualité DVD. 21.00
Clubbing + M3 Pulse en di-
rect. 22.00 Clubbing + M3
Love en direct.

SAT1

16.59 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 17.00 Das Au-
tomagazin. 17.30 Lenssen
& Partner. 18.00 Die MyVi-
deo-Show. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15
Deal or no Deal, Die Show
der GlücksSpirale. 20.15 As-
terix : Operation
Hinkelstein�. Film. Anima-
tion. 22.05 Genial daneben,
die Comedy-Arena. 23.05
Mensch Markus. 23.35 Axel

MTV

20.50 Mon incroyable anni-
versaire. 21.15 Kiffe ma
mère. Alors que les premiers
contacts avec sa future
belle-mère sont souvent re-
doutés, MTV inverse la si-
tuation. 21.40 Le monde
merveilleux d'Hulk Hogan.
22.30 The Real World : Key
West. 22.55 Making the
Band. 23.15 MTV Crispy
News l'hebdo. 23.25 Shake
ton Booty.

BBC PRIME

16.00 The Life of Mammals.
Food for thought. 17.00
Wild New World. 18.00 Eas-
tEnders. 2 épisodes. 19.00 A
Life Coach Less Ordinary.
20.00 Cash in the Attic.
20.30 The Life Laundry.
21.00 The Murder Room.
Film TV. Policier. 22.30 The
Catherine Tate Show. 23.00
The Smoking Room.
Bzzzzzzz. 23.30 French and
Saunders.

RTPI

12.45 Andar por cá. 13.15
Meu querida avó. 13.45
Aconteceu. 14.00 Jornal da
tarde. 15.00 Rouxinol fa-
duncho rodoviário. 16.00
Tour du Portugal 2007. Cy-
clisme. Prologue: Portimão
(6,8 km). En direct.  20.00
Africa do Sul. 20.30 Obra de
arte. 21.00 Telejornal.
22.00 Amores e desamores.
23.00 Chá forte com
limão�. Film. Drame. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 Quark At-
lante, immagini dal pianeta.
Il festival dei cavalli di Yu-
shu. 18.00 Derrick. Felice
giornata, assassino. 19.05 Il
Commissario Rex. La chiave
della morte. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport.
20.35 Supervarietà. 21.20
Autant en emporte le ven-
t���. Film. Drame. 

RAI2

17.15 Abissi. 17.55 Meteo.
18.00 TG2. 18.10 Compa-
gni di scuola. Mamma è
scappata. 19.15 Compagni
di scuola. Leopardi contro
Pascoli. 19.55 Krypto the
Superdog. 20.10 Warner
Show. 20.20 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. 21.05 Il
cerchio della vita. Divertis-
sement. 23.30 TG2. 23.40
TG2-Dossier Storie. Maga-
zine. Découverte. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�.
Freundschafts-Geschichten
(n°2). 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute�. 19.25 Hallo
Robbie !. 20.15 Kommissa-
rin Lucas�. Film TV. Policier.
21.45 Heute-journal�.
22.00 Das aktuelle sports-
tudio. 23.15 Der Ermittler�.
Alle für einen. 

TSI2

17.15 SOS pilota dei ghiac-
ciai�. Film. Comédie drama-
tique. 18.50 Grand Prix de
Hongrie. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2007.
11e manche. 19.50 Avo Ses-
sion 2006. Concert.
Pop/Rock. 21.00 Star Wars
Episodio 1 : La minaccia
fantasma��. Film. Science-
fiction. 23.05 Sportsera.
23.25 Back Home Again
2001. Concert. Classique. 

SF2

17.25 Fenster zum Sonntag.
18.00 Kops�. Film. Comé-
die. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 The
Best of DCTP, Spiegel TV Spe-
cial. Geiz ist geil: wie man
Energie sparen kann. 21.35
The Pretenders & Friends.
Concert. Pop/Rock. 22.50
Roboclip Sommer. We Love
Rock'n'Roll. 23.55 Dada
(Ante Portas). Gurtenfestival
2006.

TVE I

TCM

17.00 Foster, la maison des
amis imaginaires. 18.10
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.35 Les supers nanas.
18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35
Robotboy. 20.00 Détective
Conan. 20.25 Le laboratoire
de Dexter. 20.45 L'Homme
de la gare. Film TV. Drame.
GB. 1992. Réal.: Michael
Whyte. 1 h 45.  22.30 Eyes
Wide Shut���. Film. Drame. 

TSI1

18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano flash. 19.05
Locarno 60. 19.35 Il Quoti-
diano. 19.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo. 20.40 La vita
secondo Jim. 21.00 Cabaret
della Svizzera italiana.
22.55 Telegiornale notte.
23.10 Meteo. 23.15 Un
piano perfetto�. Film TV.
Suspense.

SF1

18.10 Berg und Geist : Sa-
mir. 18.40 Fensterplatz. Va-
riétés. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag�. 20.00 Rosa-
munde Pilcher : Segel der
Liebe�. Film TV. Sentimen-
tal. 21.35 Tagesschau.
21.50 Sport aktuell. 22.25
Die Rückkehr des Tanzleh-
rers��. Film TV. Policier. 

ARD

TV5MONDE

16.00 Nec plus ultra. 16.30
Questions pour un cham-
pion. 17.00 D.. 17.30 Terre
de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.25 Bonnie & Clyde.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Terre vio-
lente. Hélène, 1888-1908.
22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR).
23.10 Un gars, une fille. 2
épisodes.

EUROSPORT

10.00 Open de Klagenfurt
(Autriche). Beach-volley.
FIVB World Tour. Demi-fi-
nales dames. En direct.
11.00 Grand Prix de Hon-
grie. Formule 1. 16.00 Clas-
sique de San Sebastian (Es-
pagne). Cyclisme. 17.30
Open de Paris. Natation.
20.30 Global Champions
Tour 2007. Equitation.
22.00 Tournoi WTA de San
Diego (Californie). Tennis. 

CANAL+

17.10 Strasbourg/Marseille.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 1re journée.
En direct. 19.15 La
météo(C). 19.20 Salut les
Terriens, le remix(C). 20.15
Jamel Comedy Club 2(C).
20.50 Treize à la douzaine
2�. Film. Comédie. Inédit.
22.25 Jour de foot. Maga-
zine. Football. 23.20 Amy
Winehouse. Concert.
Blues/Soul. 23.50 Surprises.

PLANETE

19.00 Jocelyn Pook En-
semble et Natacha Atlas.
Concert. Musique du
monde. 20.25 Marciac, 30
Years Old. By Wayne Krantz.
20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.45 Ariane à Naxos.
Opéra. 22.55 Les quatre
derniers Lieder de Richard
Strauss. Concert. Classique.
23.45 Le magazine des fes-
tivals. 23.55 Marciac, 30
Years Old.

13.30 A pedir de boca.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 El escarabajo verde.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30
Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe se-
manal. 22.30 Las Cerezas
del Cementerio.

19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Liebe hat Vorfahrt�.
Film. Comédie. 21.45 Tages-
themen. Mit 22.05 Das
Wort zum Sonntag�. 22.10
Kommissar Beck, die neuen
Fälle�. Film TV. Policier. Das
Monster. 23.35 Tagesschau.
23.45 Gesprengte
Ketten����. Film. Aventure.
EU. 1963. Réal.: John
Sturges. 2 h 45.  

16.05 La foudre, force de la
nature. 17.00 Planet Travel.
17.55 Le pacte de Bossou.
18.50 Seuls au monde.
19.45 Petits ours orphelins
en Russie. 20.15 Planète
pub. Les grands réalisateurs.
20.45 Munich 1972 : l'his-
toire d'une revanche�.
21.35 Les exilés d'Holly-
wood. 22.30 Planète pub.
23.00 Dr G : enquête par
autopsie�.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il ?
8.35 EuroNews
9.35 Destination beauté
10.25 La Belle 

de Moscou��

Film. Comédie musicale. EU.
1957. Réal.: Rouben Ma-
moulian. 1 h 55.  

12.20 Reba
12.45 Le journal
13.05 La boîte à musique
13.30 Sabrina

Près de mon ennemie. 
13.55 Siska

Passions aveugles. 
14.50 Paul et Virginie

Le sax. 
15.35 Louis Page�

Film TV. Drame. Fra. 1997.
Réal.: Hugues de Laugar-
dière. 1 h 35.  

17.10 Alerte Cobra
Le choix de Laura. 

18.00 Cruauté animale
En Amérique du Nord. 

18.55 Drôles d'animaux
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Romands d'aventures

Etape 5: Valais. 

23.55 Piège 
en eaux troubles���

Film. Policier. EU. 1994.
Réal.: Rowdy Herrington.
1 h 40.   Avec : Bruce Willis,
Sarah Jessica Parker, Dennis
Farina, Tom Sizemore. En
Pennsylvanie, un policier
évite la déchéance en en-
quêtant sur sa propre fa-
mille, peu recommandable,
à l'occasion de plusieurs
meurtres de femmes.

1.35 24 Heures chrono�

2 épisodes. 
3.00 Le journal (câble et sat)
3.30 Sport dernière 

(câble et satellite)

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Gesucht wird: Beruf-
serfahrung, von der Job-
suche mit 60. 19.45 Aktuell.
Mit 20.00 Tagesschau�.
20.15 Bloch�. Silbergraue
Augen. 21.45 Aktuell. 21.50
Urlaubsschätze. Schloss
Weikersheim. 22.20 Frank
Elstner, Menschen der
Woche. Glaube / Hoffnung.
23.35 Guildo und seine
Gäste.

RTLD

17.15 Entern oder Kentern.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Merlin 2,
Der letzte Zauberer. Film TV.
Fantastique. Can. 2006.
Réal.: David Wu. 1 h 55. 1/2.
Dolby.  Pour redonner à la
communauté mythique de
Camelot sa gloire passée,
Merlin se lance à la
conquête du Saint Graal. 

9.20 Rétrospective de mars 9.45
Ma foi c’est comme ça. Best of
10.00 Rétrospective d’avril 10.25
Eco.décode. Best of 10.30
Rétrospective de mai 10.55
Rétrospective Théâtre à deux
balles 11.00 Rétrospective 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
TSR2  13h55: Automobilisme.
Essais du GP de Hongrie de F1
22h15: Football. Sion -
Neuchâtel Xamax.
Bluewin  17h40: Football. Sion -
Neuchâtel Xamax.
France 2  16h50: Athlétisme.
Championnats de France.
France 3   20h05: Tout le sport.
Eurosport 12h00: Triathlon.
France Iron Tour. 16h00:
Cyclisme. ProTour. Clasica San
Sebastian. 22h00: Tennis

Zapping Sport
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11.25 Melrose Place
2 épisodes 

13.10 TMC Météo
13.25 Liaison scandaleuse�

Film TV. Suspense. Can.
2002. Réal.: Jason Hreno.
1 h 35.  

15.00 Face au tueur�

Film TV. Suspense. EU.
2001. Réal.: Robert Malen-
fant. 1 h 35.  

16.35 Marabunta�

Film TV. Horreur. EU. 1998.
Réal.: Jim Charleston et
George Manasse. 1 h 30.  

18.05 La Crèche
2 épisodes. 

19.55 Sagas, édition limitée
Inédit. 

20.35 TMC infos 
tout en images

20.50 Memphis Belle���

Film. Guerre. EU. 1990.
Réal.: Michael Caton-Jones.
1 h 50.  

22.40 D.O.S. : Division 
des opérations 
spéciales�

3 épisodes. 
0.55 La Crim'

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
10.40 Adrenaline
11.00 L'Instit���

Film TV. Drame. Fra - Blg -
Sui. 2003. Réal.: Jean Sagols. 

12.40 Signes�

13.10 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 tsrinfo
13.50 13e Festival 

du Cirque de Massy 
(1/2)

Cirque. 1 h 30.  
15.20 Les ailes des héros���

16.50 L'odyssée de l'espace
18.30 Racines
18.45 Witness

Congo: après l'éruption et
Iran: après le séisme. 

19.15 Rachel
Film. Court métrage. Fra -
Sui. 2006. 

19.30 Tout est bien
Film. Court métrage. Sui.
2000.

19.50 Promis juré
Film. Court métrage. Sui.
2004.

20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

21.20 Vu à la télé
21.50 Avant-première 

sportive 
du 12/11/1965

22.20 Sarabande��

Film TV. Drame. Suè. 2003.
Réal.: Ingmar Bergman.
1 h 50. VOST.   Avec : Liv Ull-
mann, Erland Josephson,
Börje Ahlstedt, Julia Dufve-
nius. En rendant visite à son
ancien mari, une femme
aide le vieil homme, son
grand fils et la fille de ce
dernier à percer l'abcès de
leurs relations tendues.

0.10 Mise au point
0.45 Vu à la télé

6.20 Gowap
2 épisodes. 

6.45 TF1 info
6.55 TFou
9.50 Foot de technique
10.00 Auto Moto
11.00 Vidéo gag
11.50 Rugby, 

la grande aventure
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale chassé-croisé. 
12.50 Cocktail de filles
13.00 Journal�
13.20 F1 à la une
13.55 Grand Prix 

de Hongrie
Formule 1. Championnat
du monde 2007. 11e
manche. En direct. Sur le
Hungaroring, à Budapest. 

16.00 Dernier Recours��

Liés par le sang. 
16.35 New York 

Unité Spéciale��

Viol par procuration. 
17.25 Le maillon faible�

18.20 Secret Story
19.10 Une famille en or�

19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�

22.45 Nikita����

Film. Thriller. Fra. 1990.
Réal.: Luc Besson. 2 h 5.
Avec : Anne Parillaud, Jean-
Hugues Anglade, Tchéky Ka-
ryo, Jeanne Moreau. Des
toxicomanes cambriolent
une pharmacie. La police
arrive sur les lieux. Une fu-
sillade s'ensuit. Nikita, seule
rescapée, est arrêtée après
avoir abattu un policier.

0.55 Secret Story
1.30 Masters d'Evian 

(Haute-Savoie)
Golf. Circuit américain et
européen féminin. Les
meilleurs moments. 

6.00 KD2A�

8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.25 Le jour du Seigneur�

10.55 Messe�

Depuis le sanctuaire de la
Madone à Utelle (06).

11.50 Face à face�

12.05 France 2 foot
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.25 France 2 foot
14.00 Les grands moments 

d'humour
Les 25 ans du festival «Juste
pour rire». Invités: Stéphane
Rousseau, Michel Boujenah,
Michel Leeb, Arturo Bra-
chetti.

16.00 Le Miroir 
de l'eau����

Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Edwin Baily. 1/4. 

17.55 Stade 2
19.00 La part du lion
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

23.15 The Nine, 
52 heures en enfer��

Série. Drame. EU. 2007. 11
et 12/13.  Avec : Timothy
Daly, Jessica Collins, Owain
Yeoman, Eric Lively. 2 épi-
sodes inédits. «L'homme de
l'année». Lizzie ne cesse de
penser à Lucas: elle rêve de
lui, croit le voir partout. Elle
propose alors à Paul, son
ami et collègue, de dîner
avec elle. - 0h00: «Les
pères».

0.45 Journal de la nuit
1.10 Les grands moments 

d'humour
3.00 Danger corruption

6.00 EuroNews
6.50 Décrochez

vos vacances
7.55 Toowam�

10.50 C'est pas sorcier�

11.20 Tous à la brocante�

Invité: Yann Queffélec, écri-
vain.

11.50 Expression directe�

11.55 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Police maritime�

Inédit. Naufragée. 
14.20 La grande parade 

du Festival 
interceltique
de Lorient

16.25 Championnats 
de France

Athlétisme. 2e jour. En di-
rect. A Niort (Deux-Sèvres).
Commentaires: Patrick
Montel, Bernard Faure, Sté-
phane Diagana et Nelson
Monfort.  

18.00 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.05 Tout le sport
20.20 Hanouna Plage�

Inédit. 

22.35 Soir 3
23.00 Strip-tease�

Magazine. Société. 1 heure.
America America (1/4):
Amour, gloire et santé.
Chantal est d'origine
française, mais elle vit à
Philadelphie, depuis qu'elle
a épousé un médecin amé-
ricain. Désormais, elle se
comporte en parfaite Amé-
ricaine: souriante, enthou-
siaste et survitaminée.

23.55 Suivez l'artiste
0.00 Persona��

Film. Drame. Suède. 1965.
Réal.: Ingmar Bergman.
1h20. NB. VO.  

6.00 M6 Music
8.00 Star 6 music dimanche
9.30 M6 Kid�

11.35 L'été de Turbo
12.15 Warning
12.17 Météo
12.20 Sue Thomas, 

l'oeil du FBI�
Enquête explosive. 

13.20 Mysterious Ways�

4 épisodes. 
16.20 Caméra café
16.45 L'amour

est dans le pré�

17.40 Les documents 
de l'été�

Les nouveaux dangers qui
guettent nos ados. 

18.55 D&CO�

19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Le corps humain à la loupe.
Au sommaire: «Les poils,
c'est génétique». - «Le se-
cret des contorsionnistes». -
«Nos ongles aux rayons X».
- «Comment la peau se ré-
pare?».

20.35 Météo des plages
20.40 Sport 6
20.45 Turbo sport

22.35 Secrets d'actualité
Magazine. Information.
Prés.: Eric Delvaux. 1 h 5.
Duel sur la glace. Février
1994, les Jeux olympiques
d'hiver de Lillehammer, en
Norvège, battent leur plein.
La compétition de patinage
artistique féminin retient
toute l'attention. Deux stars
américaines se disputent la
médaille d'or dont Nancy
Kerrigan.

23.40 Gia, femme de rêve�

Film TV. Drame. EU. 1998.
Réal.: Michael Cristofer.
1 h 55.  

1.40 Turbo sport

7.05 5, rue Sésame
7.35 Debout les zouzous�

10.05 On a tous en nous 
quelque chose 
de Johnny...�

11.00 Rio Platano, 
l'eldorado perdu 
des Misquitos�

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.30 L'aventure MSF��

13.30 Destination beauté�

14.30 Fourchette
et sac à dos�

Inédit. 
15.30 L'aventurière�

16.25 Chirac�

17.25 Nucléaire : 
les hommes 
de la dissuasion�

19.00 Martha Argerich 
joue Schumann

Concert. Classique. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage
20.15 L'Italie, muse 

des peintres
Les peintres anglais décou-
vrent l'Italie. 

20.40 Thema
Eaux mortelles. 

23.10 La crue du siècle
Documentaire. Découverte.
All. 2007. Réal.: Jeanette Eg-
gert, Hannes Schuler et Uli
Gaulke. 1 h 30. Inédit.
L'Elbe en colère. Durant
l'été 2002, à partir du 10
août, tombent en Europe
centrale jusqu'à 400 litres
d'eau au mètre carré. Le
moindre ruisseau se trans-
forme en torrent.

0.40 Emma 
l'entremetteuse��

Film. Comédie. EU. 1996.
Réal.: Douglas McGrath. 

2.40 Monstre
Film. Court métrage. 

6.00 Télé-achat
12.00 Ciné 9
12.10 L'appel gagnant
15.05 Le Grand Bâtre

Film TV. Drame. Fra. 1997.
Réal.: Laurent Carcélès.
1 h 35. 7/9.  

16.40 Mystic Pizza�

Film. Comédie. EU. 1988.
Réal.: Donald Petrie. 1 h 45.  

18.25 En mémoire 
de Caroline

Film TV. Suspense. Can - Fra.
1991. Réal.: Robin Spry.
1 h 45.  

20.10 Benny Hill
20.45 Dark City�

Film. Thriller. EU. 1997.
Réal.: Alex Proyas. 1 h 40.
Avec : Rufus Sewell, Kiefer
Sutherland, Jennifer
Connelly, William Hurt. 

22.25 Ciné 9
22.40 Brigade des mers

Le bon vieux temps. 
23.25 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Le jugement. 

4.00 Les Garde-Côtes
2 épisodes. 

TSR1

20.40
Les Experts

20.40 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2005.
11 et 12/25.  2 épisodes.
Avec : William L. Petersen,
Eric Szmanda, George Eads,
Gary Dourdan. «Qui a tué
Sherlock Holmes?». Double
enquête pour les experts
qui doivent déterminer
comment un détective
amateur est mort. - 21h20:
«Le venin du tueur».

TSR2

20.25
Camaradas de luta

20.25 Camaradas de luta
Documentaire. Société. Sui.
2006. Réal.: Philippe Dahin-
den. 55 minutes.  Représen-
tantes de quatre généra-
tions, quatre femmes se re-
trouvent au pied de la sta-
tue d'Agostinho Neto, pre-
mier président de l'Angola.
C'est sur cette place qu'a
été déclarée l'indépen-
dance de leur pays.

TF1

20.50
Ripoux 3

20.50 Ripoux 3�

Film. Comédie policière. Fra.
2003. Réal.: Claude Zidi.
1 h 55. Inédit en clair.
Avec : Philippe Noiret,
Thierry Lhermitte, Lorànt
Deutsch. René Boirond hé-
rite d'un magot apparte-
nant à la mafia chinoise.
Après avoir égaré l'argent
dans les égouts, il se re-
trouve poursuivi.

France 2

20.50
Urgences

20.50 Urgences
Série. Hospitalière. EU.
2006. 15, 16 et 17/23. 3
épisodes inédits. Avec :
Scott Grimes, Maura Tier-
ney, Linda Cardellini, Goran
Visnjic. «Mourir c'est fa-
cile». Abby et Sam prennent
en charge un comédien
mourant. - 21h35: «Cas de
conscience». - 22h25: «Les
liens familiaux».

France 3

20.50
Maigret

20.50 Maigret��

Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Charles Nemes.
1 h 40.  Maigret et l'ombre
chinoise. Avec : Bruno Cré-
mer, Christine Boisson,
Alain Rimoux, Estelle Skor-
nik. Pierre Boyer, le patron
d'une entreprise florissante,
est retrouvé assassiné la
veille de la remise des sa-
laires.

M6

20.50
Capital, les inédits...

20.50 Capital, les inédits 
de l'été

Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 1 h 45.  Fêtes:
ils ont trouvé le filon. Au
sommaire: «Le jackpot de la
nostalgie».- «Guetta: les re-
cettes en or d'un DJ». -
«Mon cabaret à la cam-
pagne». Un petit village de
Gironde abrite l'un des plus
grands cabarets de France.

F5

20.45
Le Bateau

20.45 Le Bateau��

Film. Guerre. All. 1981.
Réal.: Wolfgang Petersen.
2 h 25.  Avec : Jürgen
Prochnow, Herbert Gröne-
meyer, Klaus Wennemann.
A La Rochelle, en 1941, le
lieutenant Werner, corres-
pondant de guerre em-
barque sur l'U-96, un sous-
marin allemand qui doit
contrôler l'Atlantique. 

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Studio TVM3 Holli-
days. Variétés. 20.00
Cinéma week-end Rubrique.
20.10 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct.

SAT1

16.00 Hapes halbe Stunde.
17.00 Das weiss doch jedes
Kind !. 18.00 Blitz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Die
dreisten Drei, die Comedy-
WG. 19.15 Rich List : Jede
Antwort zählt. 20.15 Navy
CIS�. der letzte Sonnenun-
tergang. 21.15 Criminal
Minds. Entgleist. 22.15
Sechserpack. 22.45 Plane-
topia-Reportage. 23.35
News & Stories.

MTV

20.50 Les stars pètent les
plombs. 21.40 Spécial
Booba. Inédit. Booba, dont
l'album «Ouest Side» est
sorti en 2006, explore les ar-
chives de MTV à la re-
cherche des émissions et
des clips qui l'ont marqué.
22.05 Videography. Booba.
22.30 The Real World : Key
West. 22.55 Making the
Band. 23.15 Non-Stop Yo !.
Inédit. 

BBC PRIME

16.00 A Life Coach Less Or-
dinary. 17.00 Cash in the
Attic. Scott. 17.30 The Life
Laundry. Ipswich. 18.00
EastEnders. 2 épisodes.
19.00 Days that Shook the
World. Israel & Kristall-
nacht. 20.00 Himalaya with
Michael Palin. Butan to the
Bay of Benghal. 21.00 Ray
Mears' Bushcraft. 22.00 The
Trouble with Sleep. 23.00
Reputations.

RTPI

15.00 Tour du Portugal
2007. Cyclisme. 16.30 Plan-
tas com histórias. 16.45
Atlântida. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Tour du Por-
tugal 2007. Cyclisme. 20.00
A voz do cidadão. 20.15 A
mesa com o capote. 20.30 A
Alma e a gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 PNC. 22.30
Rouxinol faduncho rodoviá-
rio. 23.45 Plantas com
histórias.

RAI1

15.45 Pole Position. 16.15
Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.55 Che tempo
fa. 17.00 TG1. 17.05 Gios-
tra della Quintana. Emission
spéciale. 19.05 Il Commis-
sario Rex. Omicidio d'au-
tore. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.40 Superva-
rietà. 21.20 Don Matteo. 2
épisodes. 23.25 TG1. 23.30
Speciale TG1.

RAI2

17.15 Numero Uno. 17.55
Meteo. 18.00 TG2. 18.05
TG2-Dossier. Magazine. In-
formation. 18.50 Jake 2.0.
Allucinazioni. 19.40 Krypto
the Superdog. Dessin animé.
20.00 Warner Show. Jeu-
nesse. 20.30 TG2. 21.05
Numb3rs. Série. Policière. 2
épisodes. 22.40 Crime stori.
Film TV. Policier. 50 minutes.
23.30 La Domenica
Sportiva. Magazine. Sportif. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30
Alemania in Alanya !. 19.00
Heute�. 19.10 Berlin
direkt�. 19.30 DFB-Pokal�.
20.15 Rosamunde Pilcher :
Sommer am Meer�. Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Nie sollst du
vergessen�. Film TV. Policier.
23.30 ZDF-History. Maga-
zine. Histoire. 

TSI2

19.00 La domenica sportiva.
19.25 Quel fenomeno di
mio figlio�. Film. Comédie.
EU. 1951. Réal.: Hal Walker.
1 h 35. NB.  21.00 Dr
House�. Série. Hospitalière.
2 épisodes. 22.25 La dome-
nica sportiva. Magazine.
Sportif. 22.45 Grand Prix de
Hongrie. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2007.
11e manche. Sur le Hunga-
roring, à Budapest.  

SF2

16.00 Der Patron. Das Ge-
heimnis des Rivella-Erfolgs.
16.30 Erinnern. Film. Docu-
mentaire. 18.00 Gesundheit
Sprechstunde. 19.00 Cash-
TV Spezial. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55
Asterix & Obelix : Mission
Kleopatra����. Film. Comé-
die. 21.45 NZZ Format�.
22.20 NZZ Swiss Made�.
23.30 Sportpanorama.
23.45 BekanntMachung.

TVE I

TCM

17.00 Foster, la maison des
amis imaginaires. 18.10
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.35 Les supers nanas.
18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35
Robotboy. 20.00 Détective
Conan. 20.25 Le laboratoire
de Dexter. 20.45 Vie
privée��. Film. Comédie
dramatique. 22.20 Les Ra-
paces : La reconstruc-
tion���. Film. Drame. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Rivediamoli�. 19.00
Il Quotidiano flash. 19.05
Locarno 60. 19.35 Il Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale
sera�. 20.30 Insieme. En-
fants du monde. 20.35 Me-
teo. 20.40 La vita secondo
Jim. 21.00 Frost. Film TV.
Policier. 22.40 Telegiornale
notte. 22.50 Meteo. 22.55
La notte di San Lorenzo��.
Film. Drame. 

SF1

17.20 Istorgina. 17.30 Te-
lesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Sportpano-
rama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 19.55 Es Dach übe-
rem Chopf���. Film. Comé-
die. 21.45 Edelmais & Co.
22.10 Tagesschau. 22.20
Yehudi Menuhin, die
Schweizer Jahre. 23.20 Tho-
mas Hürlimann : Schweizer
Literatur.

ARD

TV5MONDE

16.00 So.D.A.. 16.30 Acous-
tic. 17.00 G pi G. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.10 Scènes de ménage.
19.05 30 millions d'amis.
19.35 Passe-moi les ju-
melles. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les
années bonheur. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.05
L'Enfant des Lumières��.
Film TV. Drame. 

EUROSPORT

10.00 GP2 Series 2007. Au-
tomobile. 11.15 Porsche Su-
per Cup. Automobile. 13.00
1re course. Superbike.
14.00 Championnat du
monde 2007. Supersport.
15.00 Open de Klagenfurt
(Autriche). Beach-volley.
16.00 Open de Paris. Nata-
tion. 4e jour. En direct.
23.00 Tournoi WTA de San
Diego (Californie). Tennis.
Finale. En direct.  

CANAL+

18.00 South Park�. On t'a
niqué ta race. 18.20 Mon
ami Trigger��. Film. Aven-
ture. Inédit. 19.40 Ça Car-
toon(C). 20.30 Football(C).
Présentation du match Lyon
/ Auxerre. 21.00
Lyon/Auxerre. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 1re journée. En di-
rect. 22.55 How I Met Your
Mother. 2 épisodes. 23.35
The Office. 2 épisodes. 

PLANETE

18.50 Le magazine des fes-
tivals. 19.00 Herbie Han-
cock, Wayne Shorter, Dave
Holland et Brian Blade.
Concert. Jazz. 20.00 Mar-
ciac, 30 Years Old. By Yuri
Buenaventura. 20.10 Sé-
quences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.
20.45 Prix de Lausanne
2005. 22.50 Petits pas hors
du cadre. 23.50 Le maga-
zine des festivals.

14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Bricolocus. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 El Juego de Arcibel��.
Film. Fantastique. 23.40
Anita no pierde el tren��.
Film. Comédie. 

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�. Der doppelte
Lott. 21.45 Der unglückliche
Mörder��. Film. Policier. Suè
- All. 2005. Réal.: Daniel Lind
Lagerlöf. 1 h 25.  23.10 Ta-
gesthemen. Mit 23.25 ttt :
titel thesen temperamente.
23.55 Der letzte
Komödiant�. Film. Comédie
dramatique.

16.00 Reptiles. 16.55 Vols
au-dessus du Brésil. 17.50
Les meilleurs endroits pour
voir... les plus beaux ani-
maux. 17.55 Anciens héros
grecs. 19.45 Prédateurs.
20.15 Des vacances très
sportives !. 20.45 Le fracas
des ailes. 21.35 L'épopée
des fusées. 22.35 Planet
Travel. 23.00 Pour quelques
grammes de plus. 23.55
Billet aller simple.

RTL9

TMC

7.00 Quel temps fait-il ?
8.30 EuroNews
9.35 Witness
10.05 Dieu sait quoi
11.05 Femmes battantes
11.30 Aventures 

en haute montagne
12.25 Racines
12.45 Le journal
13.00 Météo
13.05 Scrubs

2 épisodes. 
13.50 Grand Prix 

de Hongrie
Formule 1. Championnat
du monde 2007. 11e
manche. En direct. Sur le
Hungaroring, à Budapest. 

16.05 Blind Justice�

2 épisodes. 
17.35 Boston Legal

Le calamar. 
18.20 Ensemble

UCBA Union Centrale CH
Bien des Aveugles. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «L'éternité
virtuelle». - «Le retour des
vampires».

22.10 Cold Case�

Série. Policière. EU. 2005. 9
et 10/23. 2 épisodes inédits.
«Une journée inoubliable».
Après la découverte du
squelette d'une petite fille
sous un pont, Rush et Va-
lens se lancent dans une
enquête où plane l'ombre
de violences conjugales. -
22h55: «Au nom du frère».

23.35 24 Heures chrono�

2 épisodes. 
1.00 Sport Dimanche 

(câble et satellite)
Magazine. Sportif. 

1.50 Le journal 
(câble et satellite)

SWR

19.15 Die Fallers. 19.45 Ak-
tuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 SonntagsTour. Eine
musikalische Reise über die
Schwäbische Alb und das
Lautertal. 21.15 Freunde in
der Mäulesmühle. 21.45
Aktuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. 22.45 Sport im Dritten.
23.30 Wortwechsel. Walter
Janson im Gespräch mit Sa-
rah Wiener und Ralf Zacherl
(Starköche). 

RTLD

17.15 Mein Garten. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Superreich ! ,
Das Geheimnis der Erfol-
greichen. 20.15 Das Mer-
cury Puzzle��. Film. Policier.
EU. 1998. Réal.: Harold Bec-
ker. 2 h 10. Dolby.  22.25
Spiegel TV Magazin. 23.15
Alt, cool und abgefahren :
die Oldtimerliebhaber.

9.20 Rétrospective de mars 9.45
Ma foi c’est comme ça. Best of
10.00 Rétrospective d’avril 10.25
Eco.décode. Best of 10.30
Rétrospective de mai 10.55
Rétrospective Théâtre à deux
balles 11.00 Rétrospective 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 Zapping Sport
TSR1  13h50: Automobilisme.
GP de Hongrie de F1.
18h30: Sport dimanche
Bluewin   15h55: Football.
Young Boys - Bâle.
TF1  13h55: Automobilisme.
GP de Hongrie de F1.
France 2  12h05: Football.
France 2 foot, 1re partie.  13h25:
Football. France 2 foot, 2e partie.
17h55: Stade 2.
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L’officier John McClane vous souhaite un joyeux été!
Hell! J’en ai buté du mercenaire, du traître à la patrie et du
terroriste à la mine patibulaire. Et en plus vous aimez ça!
Allez, inutile de le nier! Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Le premier «Die Hard» («Piège de cristal») a engrangé plus
de 138 millions de dollars de recettes dans le monde. Le
second volet, «58 minutes pour vivre» pèse 239 millions.
«Une journée en enfer», le troisième épisode? Paf! Plus de
361 millions au box-office. Et je suis toujours en vie. Alors
je reviens. Regardez-moi dans «Die Hard 4»: je défouraille,

je blague, j’essuie une rafale, je dégaine encore, je ris un
bon coup, puis je défouraille à nouveau. Bang bang!
Yippee-ki-yay! Je suis fort tout de même... Les ennemis de
la liberté n’ont qu’à bien se tenir. John McClane veille au
grain. Oh!, je vous vois venir avec vos gros sabots:
«Facho!» «Pro-Bush!» «Crâne d’œuf!» Mais le train de vos
injures roule sur les rails de mon indifférence, pour
reprendre une célèbre phrase des Nuls. Car bibi, il cartonne
cet été dans les salles. Et je n’ai pas ménagé mes efforts.

Ma liquette en est tout imprégnée de sang et de sueur.
Vous savez quoi? Je détruis un hélico avec ma voiture et je
tiens en équilibre sur un avion de chasse sans pilote.
Comment ça, exagéré? Vous vous attendiez à quoi, à du
Godard? Et puis si vous n’êtes pas content, c’est le même
prix. Vous saviez où vous mettiez les pieds en prenant votre
ticket. Bon! Arrêtez de vous plaindre: pour me faire excuser,
je vous offre une entrée à faire valoir dans le cinéma d’en
face. Ils passent «Transformers».

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi

Lever: 6 h 14
Coucher: 21 h 01

Lever: 23 h 16
Coucher: 12 h 53

Ils sont nés à cette date:
Guillermo Mordillo, dessinateur
Louis Armstrong, musicien

Samedi
4 août 2007
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les-Bains
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LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 21°
Vent: bise, 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,53 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: bise, 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,50 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,54 m 
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ROLLING STONES

La Pontaise se prépare
Le stade de la Pontaise se prépare à accueillir le
plus gros concert jamais organisé en Suisse
romande: la venue des Rolling Stones, le 11
août à Lausanne, fait figure d’événement, même
si les billets ne s’arrachent pas sur internet.
Plus de 70 semi-remorques, 1560
tonnes de matériel, une scène de 70
mètres de long et près d’un
millier de personnes à l’œuvre le
samedi du concert: avec leur
tournée «A Bigger Bang», les
Rolling Stones accumulent les
superlatifs. «En terme de taille
de scène et de production,
c’est gigantesque»,
explique Vincent
Sager, directeur
d’Opus One et co-
organisateur de la
manifestation
«offerte» par
Migros à 42 000 de
ses clients
détenteurs d’une
carte Cumulus.
Le chantier va
mobiliser
plusieurs
centaines de
personnes durant
deux semaines. Les
premiers camions
sont arrivés jeudi. «Ils livrent
des tentes, des véhicules de
chantier, du matériel pour la
couverture du sol.» Les travaux
préparatoires se poursuivront
jusqu’à lundi, week-end compris.
Mardi, les premiers camions de la
production des Stones arriveront
à Lausanne. Le montage de la
scène, haute de 30 mètres, et de
la production (son et lumière)
pourra débuter.
Le groupe dispose de trois scènes
qui tournent simultanément. La

tournée des Stones – elle serait la plus
lucrative de l’histoire du rock – est déjà passée
par la Suisse le 6 août 2006 à l’aérodrome
militaire de Dübendorf (ZH), où ils ont joué
devant plus de 65 000 personnes. Pour Migros,
ce concert de Dübendorf était «le plus grand

spectacle de ce genre dans l’histoire du rock
en Suisse et le plus cher en terme de
cachet». Que coûte sa réplique à
Lausanne? Le géant orange ne donne
aucune indication.
A titre de comparaison, les Rolling Stones
auraient facturé 6,5 millions de francs un

concert privé pour la Deutsche Bank en
juillet dernier à Barcelone. Mais l’événement
s’est déroulé dans un cadre bien différent:

dans un musée, devant 500 à 700
personnes...

Pour l’heure, les billets pour le
concert de ces légendes du
rock ne s’arrachent pas sur
internet. Jeudi, les places
debout se vendaient aux
alentours de 100 francs sur
le plus grand site suisse de
vente aux enchères en ligne.
Pas plus cher que, par

exemple, les billets pour le
concert d’Indochine le 18
août au Rock Oz’Arènes

d’Avenches. /ats

MÉTÉO

Beaucoup de rayons,
quelques moutons
par Jean-François Rumley

Situation générale. S’il vous reste
quelques pétards ou feux
d’artifice de la fête nationale,
utilisez-les pour marquer le
retour de votre ami des Açores.
L’anticyclone recrute les troupes

scintillantes d’Apollon pour vous faire passer
un week-end de rêve. L’allumeur de
réverbères est un intime qu’il fait toujours
plaisir de revoir.
Prévisions pour la journée. Le petit prince
Hélios déploie sa chevelure étincelante dans
l’horizon azur. Elle flotte au gré de la bonne
bise, garante du beau temps. Le ciel lui
dessine quelques moutons comme il se doit,
des cumulus pacifiques en diable. Le mercure
assure mieux que l’essentiel avec 25 degrés.
Les prochains jours. Du même moule, avant le
retour des vieux démons dès lundi soir.

La bise qui caresse
et rafraîchit votre
peau vous fait
presque oublier
les ultraviolets.
Redoublez donc
de prudence.

«Vive les vacances!»

MICK JAGGER Les Stones
disposent de trois scènes
qui tournent simultanément.

(KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 210

Berne très nuageux 180

Genève peu nuageux 210

Locarno beau 280

Nyon peu nuageux 210

Sion très nuageux 200

Zurich très nuageux 160

En Europe
Berlin très nuageux 200

Lisbonne beau 320

Londres peu nuageux 220

Madrid beau 310

Moscou pluie 200

Nice peu nuageux 260

Paris peu nuageux 220

Rome très nuageux 270

Dans le monde
Alger très nuageux 290

Le Caire beau 340

Palmas peu nuageux 250

Nairobi très nuageux 200

Tunis beau 330

New Delhi très nuageux 280

Hongkong beau 300

Singapour très nuageux 300

Pékin peu nuageux 270

Tel Aviv beau 320

Tokyo très nuageux 280

Atlanta peu nuageux 250

Chicago beau 220

Miami très nuageux 280

Montréal peu nuageux 250

New York beau 270

Toronto peu nuageux 240


