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Les spectacles
déboulent à la Plage

PLAGE DES SIX-POMPES Dûment inauguré hier sur la place du Marché,
le festival a démarré sous un beau soleil avec plusieurs spectacles de haut vol.
Les Italiens du Tony Clifton Circus ont été délicieusement grinçants. >>> PAGE 6

CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-RUZ
La Poste n’installera pas son sixième centre régional
à Cernier. Saint-Imier a décroché le gros lot. >>>PAGE 11
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Le HCC
retrouve
la glace

Avec 25 joueurs à
disposition, Gary
Sheehan a dirigé hier
son premier
entraînement sur glace
de la saison. Le travail
foncier a été bien suivi
et le Québécois a
«découpé» sa
préparation en trois
phases. Pour être fin
prêt le 14 septembre
prochain, soir de reprise
en Ligue nationale B.

>>> PAGE 17
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LES BRENETS
Enregistrements sur l’eau

Christophe Studer enregistre
son deuxième album solo au large
des Brenets. Expérimentations
acoustiques et jeux sonores pour
ce projet hors du commun. >>> PAGE 5

GUILLAUME PERRET

PROCHE-ORIENT

Rencontre de
l’espoir à Jéricho

Cinéma

Nicolas Bideau C’est
vrai, il y a moins de films
suisses qui sortent cette
année. Mais cela
n’inquiète pas le
Monsieur Cinéma de la
Confédération, rencontré
à Locarno. >>> PAGE 14
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JO 2008
Pékin, un an avant
Le 8 août 2008 débuteront
en Chine les JO d’été. Si
les travaux ont bien
avancé, le problème de la
pollution reste toujours
préoccupant. >>> PAGE 15
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Le premier ministre israélien Ehoud Olmert et le
président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas
se sont rencontrés hier à Jéricho (Cisjordanie). Les deux
dirigeants ont évoqué l’ouverture de négociations sur un
Etat palestinien. Cette réunion intervient cinq jour après
une tournée infructueuse de Condoleezza Rice. >>> PAGE 20

AFFAIRE YLENIA

Les tests ADN qui accusent
Bruno Fehr (à gauche),

le chef de la police criminelle
saint-galloise, a fait savoir
hier en conférence de presse
que des traces d’ADN
du Suisse retrouvé mort
à Oberbüren avaient été
retrouvées sur les effets
personnels d’Ylenia. Il s’agit
d’un casque cycliste, d’un sac
à dos et d’une
minitrottinette. La fillette de
5 ans et demi avait disparu
mardi dernier à Appenzell.

>>> PAGE 19

L’effectif des brochets ne cesse d’augmen-
ter dans le lac de Neuchâtel. La commission
intercantonale du lac a décidé de ramener la
période de protection du carnassier de deux à
un mois dans son règlement de pêche 2007-

2009. Cette mesure doit permettre d’éviter
une surpopulation de brochets et ainsi sauve-
garder d’autres poissons nobles. L’élevage de
brochetons est tout de même maintenu.

>>> PAGE 3
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LACS

Le brochet moins protégé

28e
épisode
>>> PAGE 13
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Avec ou sans escaliers, ça
grimpe: le col du Monte Moro,
qui sépare Suisse et l’Italie,
se franchit à 2853 mètres
d’altitude. Si vous vous sentez
défaillir, guettez l’apparition
de la Vierge...

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

«L
a face est du Mont-
Rose est la plus
haute et large des
Alpes. Et franche-

ment, vu du village italien de
Macugnaga, ça impressionne.
La petite station est le point
d’arrivée de cette balade qui re-
lie le lac de Mattmark, au-des-
sus de Saas Almagell, à la Valle
Anzasca. En chemin, on gravit
les escaliers de pierre du col du
Monte Moro, qui vont décro-
cher la frontière à près de 2900
mètres d’altitude. Avec en vue
plus de glaciers et de cascades
que vous n’avez de doigts pour
les compter.

Le terminus du car postal
vous laisse devant le rempart

habillé de pierres du barrage.
En contrebas du restaurant, un
monument rappelle le terrible
accident de 1965. Près de 90
ouvriers ont péri quand un pan
du glacier de l’Allalin s’est ef-
fondré sur leurs baraquements.

Le départ du chemin se
trouve sur la droite du barrage.
C’est une étroite route gou-
dronnée, parfois percée dans la
roche. Elle suit sur toute sa lon-
gueur des eaux couleur milk-
shake menthe.

Au bout du lac, on monte
d’un étage, direction Tällibo-
den. Lisses et ridés comme de
vieux éléphants, de gros blocs
erratiques paissent depuis des
siècles sur l’herbe rase. Une sé-
rénité qui tient du miracle:
dans les années 1960, il était
question de construire une té-
lécabine sur le versant suisse.
Pire, un projet de tunnel rou-
tier devait faire du Monte
Moro le grand axe nord-sud
des Alpes.

Cette haute muraille de
pierre qui bouche le ciel? Juste-
ment, c’est par là. Le sentier at-
taque franco la pente, juste
derrière le rocher marqué «Bar
Monte Rosa». Escarpé mais pas
vertigineux, il gagne des vires
rocheuses balisées de cairns et

de peinture. Puis la caillasse
cède la place à un escalier fait
de larges dalles de gneiss. Une
partie au moins de ces marches
ont probablement été posées
au Moyen Age. Le col était
alors un passage fréquemment
emprunté.

Escaliers ou non, ça grimpe:
2853 mètres, tout de même, le
col. Quand vous vous sentirez
défaillir, guettez l’apparition de
la Vierge: alléluia, voilà la fron-
tière! Installée par les Italiens,
la statue dorée de Notre-
Dame-des-Neiges garde ce per-
choir 100% minéral. Le pano-
rama est unique: tout le massif
du Mont-Rose, avec au milieu

la pointe Dufour, second som-
met des Alpes à 4634 mètres.
Pourquoi rose, en fait? Pas
pour la couleur: le nom vient
du patois valdôtain «roèse», ou
glace.

Village d’arrivée, Macu-
gnaga est juste à côté. Enfin,
quelque 1500 mètres en con-
trebas. La télécabine vous y
descendra en quelques minu-
tes. Si vous insistez pour les
faire à pied, le sentier pédestre
part juste devant le refuge
Oberto. Mais vos genoux ris-
quent de s’en souvenir.

A Macugnaga, la «funivia»
vous laisse à côté de la chiesa
Vecchia, l’église bâtie au 14e

siècle. Marqué d’autant de pio-
lets que de croix, le petit cime-
tière des alpinistes a vue sur le
Mont-Rose. Tout à côté, les
chalets du hameau de Dorf
rappellent les origines germa-
nophones des premiers habi-
tants Walser, venus du Haut-
Valais par le col du Monte
Moro.

Les relations entre les deux
vallées sont restées étroites. Au
19e siècle, de nombreux Suis-
ses sont partis chercher du tra-
vail dans la Valle Anzasca. Au-
jourd’hui, les habitants se re-
trouvent chaque été. Sur le
thème de la contrebande, bien
sûr. /AMO

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

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

Feel the differenceFord Flexifuel
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Feel the difference

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Chemin faisant
Thomas John, randonneur, croisé

au col du Monte Moro.
Un bon mois qu’il marche, Thomas

John. Parti de Mittelberg, en Autriche,
il lui reste une semaine pour rallier
Zermatt depuis le Monte Moro.
Ingénieur à Augsburg, en Allemagne, il
a décidé de retracer à pied «la route
des Walser», ces Hauts-Valaisans qui
émigrèrent dès le 12e siècle pour
fonder des villages à travers les Alpes.
«L’an passé, j’ai marché de Munich à
Venise. J’adore ça!» Tout seul, oui.
Mais les sentiers sont riches en

rencontres, assure-t-il. Aujourd’hui, justement: «Près du col, à
2800 mètres, j’ai croisé un type, la soixantaine. Il avançait dans
la caillasse, en plein brouillard… en costume de ville et avec une
valise à roulettes!» Thomas l’a escorté jusqu’à la télécabine.
«Une telle imprudence, je n’ai jamais vu ça!» /amo

Saas Almagell tire-t-il son nom de l’arabe al-mahall?
Et si les habitants de la vallée de Saas avaient des origines

arabes? Après tout, au 10e siècle, les Sarrasins tenaient bien le col
du Grand-Saint-Bernard, selon une chronique de l’époque. Lancée
au 18e et surtout au 19e siècle, l’idée des Valaisans arabes est
tenace, en Suisse comme en Italie voisine. Noms de lieux et de
familles, traditions, physionomie: tout, jusqu’à la farine de blé noir
(ou sarrasin), indiquerait cette ascendance.

Ainsi, le village de Saas Almagell tirerait son nom de l’arabe
«al-mahall», qui signifie lieu, magasin. Idem pour le sommet de
l’Alallinhorn, qui viendrait de «ala’i-ain», la source ou la fontaine. Du
coup, le Monte Moro serait la montagne des Maures, autre nom
donné autrefois aux Maghrébins. Alors, fantasme ou réalité, ces
ancêtres méditerranéens? «Que des Sarrasins aient fait des raids de

pillage dans les Alpes, c’est sûr. Et qu’ils soient passés par le Valais,
c’est probable», pose Dominic Eggel, assistant à l’Institut de hautes
études internationales à Genève et auteur d’une étude sur le sujet.
Mais de là à conclure qu’ils s’y sont établis durablement, le pas
est… un peu trop grand. «Aucune trace archéologique ne l’atteste
en Valais», souligne le chercheur. «Et toutes les théories
linguistiques et ethnologiques ont été démontées.»

En réalité, Saas Almagell ne viendrait pas de l’arabe, mais de
l’allemand «Alp» (ou «Alm», «Alb»), alpage. Quant au Monte Moro,
il tirerait simplement son nom de sa couleur sombre (en latin,
«maurus» signifie aussi brun foncé). Tant pis pour les Sarrasins de
Saas. Leur légende, elle, reste partie intégrante patrimoine local.
/amo

Pratique
■ LE PARCOURS
Durée: 3h05 jusqu’à la télécabine
du col (5h30 jusqu’à la station
intermédiaire d’Alpe Bill, 6h jusqu’à
Macugnaga). Niveau: assez difficile
à difficile. Env. 670 m de montée,
60 m de descente (1560 m en
descendant à pied à Macugnaga).
Courts tronçons équipés de câbles.
Neige possible jusqu’à mi-juillet.
Télécabine: mi-juin à mi-septembre,
dernière descente 16h30. Carte
nationale: 1:50 000, No 284,
Mischabel. Variante: retour à pied
de Macugnaga, cabine jusqu’au col,
puis descendre à Tälliboden; de là,
rejoindre le barrage en faisant un
crochet par l’Ofental; total: 2h40.

■ ACCÈS
Aller: CFF jusqu’à Viège, puis car
postal jusqu’à Mattmark via Saas
Grund. Retour: de Macugnaga, bus
pour Domodossola, puis trains
pour le Valais.

■ MANGER ET DORMIR
Saas Almagell et Macugnaga:
plusieurs possibilités. Au col du
Monte Moro: rifugio CAI Oberto,
restauration et dortoirs, 0039 0324
65544. Bar-restaurant Lago
Smeraldo, 0039 346 3247064.

■ À VISITER
A Macugnaga: Musée de la
montagne, 0039 0324 65112.
Maison Walser, 0039 0324 65440.
Mine d’or de Borca, 0039 0324
65570.

■ ADRESSES UTILES
Horaires CFF et car postal:
www.cff.ch, 0900 300 300
(1fr.19/min). Horaires bus italiens:
www.vcoinbus.it, 0039 0324
240333. Télécabine Macugnaga:
0039 0324 65050,
www.funiviemacugnaga.com. OT
Saas Almagell: 027 958 66 44. OT
Macugnaga: 0039 0324 65119.

DE MATTMARK À MACUGNAGA, PAR LE COL DU MONTE MORO (17/25)

Un escalier de pierre à 3000 mètres

SOMMETS Cette balade relie le lac de Mattmark, au-dessus de Saas Almagell, à la Valle Anzasca.

PUBLICITÉ
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Le brochet est en nette
progression depuis plusieurs
années dans le lac de
Neuchâtel. Sa période de
protection y a été réduite
depuis ce printemps, mais pas
supprimée, contrairement au
Léman, où le carnassier est
accusé de dévorer trop
d’autres poissons nobles.

ALEXANDRE BARDET

L
a mesure a créé la polé-
mique chez les pêcheurs
vaudois et genevois. La
commission intercanto-

nale du lac Léman a supprimé
toute période de protection du
brochet. Ce prédateur est ac-
cusé d’être en surnombre et de
décimer les populations d’om-
bles chevaliers et de corégones
(palées, féras, bondelles).

«Dans le lac de Neuchâtel, la
situation est équilibrée. Et le
brochet fait de la place au sein
des poissons blancs, qui sont en
augmentation», affirme le
garde-pêche et pisciculteur Da-
niel Donzé. Il estime qu’il y se-
rait «risqué» de renoncer à
toute protection durant la pé-
riode printanière de reproduc-
tion. Telle n’est d’ailleurs pas
l’intention des autorités. La
commission intercantonale du
lac a tout de même ramené la
protection de deux à un mois
(15 mars-15 avril) dans son rè-
glement de pêche 2007-2009.

«Il n’y a pas de surpopulation
de brochets, mais ses effectifs
sont montés d’année en an-
née», commente l’inspecteur
neuchâtelois de la faune, Ar-
thur Fiechter. Une hausse qui
pourrait être due au fait que le
brochet, après l’assèchement
des roselières où̀ il pondait, a
progressivement appris à
frayer dans d’autres végétaux
lacustres. «Comme les effectifs
sont élevés, nous avons décidé
de ne maintenir sa protection
que durant le mois où le maxi-
mum de brochets sont mûrs.»

Malgré tout, Neuchâtel
poursuit l’élevage, même ré-
duit, de brochetons. L’idée est
d’aleviner les petits plans d’eau,

comme ceux des Taillères et du
Doubs, et d’avoir «un stock» en
cas de brusque décrue des ef-
fectifs du lac de Neuchâtel.
«Remonter une population de
brochets prendrait du temps»,
explique Daniel Donzé. «Et on
n’alevine pas n’importe com-

ment: je relâche les larves aux
endroits où il y a beaucoup de
petits poissons blancs.»

Le pisiculteur se félicite de la
collaboration des pêcheurs pro-
fessionnels. Ceux-ci doivent
capturer des brochets pendant
la période de reproduction,

pour fournir œufs et semence à
la pisciculture. Il leur arrive
même de lui «prêter» les femel-
les pleines qu’ils capturent hors
du délai légal.

«Le brochet, c’est un marché
qui nous sauve durant l’hiver»,
témoigne Denis Junod, profes-

sionnel du filet à Auvernier. «Il
présente plus d’avantages que
d’inconvénients, même s’il
mange aussi quelques truitelles
et palées, et même si on ne
peut pas exclure qu’il soit l’un
des facteurs de la diminution
des perches.» /AXB

BROCHET Les autorités du Léman n’interdisent plus la pêche du carnivore durant la saison de reproduction,
mais sa période de protection a seulement été réduite sur le lac de Neuchâtel. (PIXELIO.DE)

«Comme
les effectifs
sont élevés,
nous avons
décidé
de ne maintenir
sa protection
que durant
le mois
où le maximum
de brochets
sont mûrs»

Arthur Fiechter

LAC DE NEUCHÂTEL

Le nombre de brochets croît
sans pour autant être excessif

Peu présent sur les tables de la région
«C’est très bon, le brochet. La demande est

forte en Suisse alémanique, mais ici les gens
sont douillets face aux arêtes», constate le
pêcheur professionnel Denis Junod. De fait, si
certains restaurateurs le cuisinent sur demande,
ce poisson n’apparaît pas fréquemment sur les
cartes des établissements neuchâtelois. «Le
brochet a de la peine à se faire une place à côté
de la palée, de la bondelle fumée, de la truite ou
des filets de perche», corrobore Gilles Schick,
chef de cuisine aux Brenets. De plus, l’apprêt de
ce poisson, qui a énormément d’arêtes, est

«compliqué, demande trop de temps». Lorsqu’il
travaillait dans un hôtel de Neuchâtel, le cuisinier
achetait des brochets d’environ un kilo, qu’il
rôtissait entiers, au four, en les farcissant de
câpres et en les arrosant de beurre. «Les arêtes
se détachent avec cette forte chaleur.» Il a aussi
préparé une terrine de brochet pour la confrérie
des Olifants. Enormément de travail! Gilles
Schick souligne que le brochet est une grande
spécialité de la Dombes française, entre Genève
et Lyon. On l’y sert notamment en quenelles à la
sauce Nantua, à base d’écrevisses. Miam... /axb

Le brochet du lac de Neuchâtel en chiffres
● Pêche en 2006: 19,6 tonnes (5,3 tonnes par les pêcheurs

professionnels, 14,3 tonnes par les amateurs)
● Pêche en 2005: 23 tonnes
● Pêche moyenne 2000-2006: 19,6 tonnes
● Pêche moyenne 1990-1999: 10,9 tonnes
● Taille minimale de capture: 45 centimètres
● Corpulence: entre 30 et 70 centimètres en moyenne, pour un poids

de 500 grammes à quatre kilos. Les grands mâles peuvent atteindre
un mètre et les grandes femelles plus d’un mètre et demi, pour une
trentaine de kilos.

● Longévité: au moins jusqu’à 30 ans (données tirées des
statistiques du Service de la faune et de l’Atlas des poissons de
Suisse). /axb

HORLOGERIE

L’Europe
grince
des dents

La procédure de renforce-
ment du label «Swiss made» en
horlogerie promet d’être lon-
gue et semée d’obstacles,
même si elle semble devoir
couler de source pour la Fédé-
ration horlogère suisse (FH).
La Confédération ne dispose
pas des pleins pouvoirs en la
matière.

Le 28 juin à Bienne, l’assem-
blée générale de la FH a ap-
prouvé à une large majorité de
87% des voix le projet de ren-
forcement du Swiss made hor-
loger. La FH va ainsi saisir les
autorités fédérales d’une de-
mande de redéfinition de l’or-
donnance correspondante.

Selon Jean-Daniel Pasche,
président de la FH, le projet de
révision du Swiss made re-
vient à imposer une nouvelle
définition de la montre suisse
mécanique. Un délai d’adapta-
tion de cinq ans est prévu à
partir de la promulgation
éventuelle d’un label Swiss
made révisé pour l’horlogerie.

Cependant, les ordonnances
fédérales liées aux diverses va-
riantes du Swiss made ne sont
pas des normes édictées à bien
plaire et en totale souveraineté.
Les prescriptions garantissant
l’authenticité du produit, for-
mulées souvent en pourcenta-
ges, font partie d’accords com-
merciaux internationaux.

La FH a dû ainsi déchanter
lors de sa première tentative de
présenter la révision du label
Swiss made à ses partenaires
européens. Réuni à Genève le
3 mai dernier, le Comité per-
manent de l’horlogerie euro-
péenne (CPHE), établi à
Bruxelles, a accueilli fraîche-
ment l’exposé préparé par
Jean-Daniel Pasche.

Selon le compte rendu de la
réunion, publié dans la revue de
la FH, les représentants euro-
péens ont jugé «inacceptable» le
projet de révision du label en
termes d’emploi et d’échanges
commerciaux. Selon les repré-
sentants européens, le projet de
modification de l’ordonnance
fédérale, tel que prévu par la
FH, est déséquilibré. Il contre-
vient aux accords de libre-
échange conclus entre la Suisse
et l’Union européenne. La réu-
nion de Genève a eu lieu en pré-
sence des représentants d’Italie,
de France et du Royaume-Uni.
Ces trois pays sont les meilleurs
clients européens de l’industrie
horlogère suisse, avec l’Allema-
gne, qui s’était fait excuser.

Et les difficultés qui s’annon-
cent pour la révision du label
Swiss made ne sont pas seule-
ment d’ordre extérieur. En
Suisse, il faut s’attendre à de la
résistance de la part des marques
de la gamme moyenne. /ats

SWISS MADE Son renforcement
serait «inacceptable». (KEYSTONE)

MÜHLEBERG
La centrale nucléaire bernoise en pause estivale
La centrale, à quarante kilomètres de Neuchâtel, a été arrêtée dimanche pour quatre semaines afin de procéder à sa
révision annuelle et de remplacer des éléments combustibles. Cette année, les travaux concerneront principalement
la cuve de pression du réacteur. Ces travaux de maintenance mobiliseront 300 collaborateurs de FMB Energie SA,
propriétaire de la centrale, appuyés par 700 spécialistes de la région, de Suisse et de l’étranger. /ats

SP



Valable du 7.8 au 13.8

Encore plus
avantageux

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

Bâtonnets de crème
glacée vanille, 
chocolat ou fraise
l’emballage 
de 24 pièces, 960 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%
720

au lieu de 14.40 Café Espresso Classico
all'italiana, 
en grains, moulu 
ou en portions 
20% de réduction
Exemple:
en grains
500 g 4.30 au lieu de 5.40

Lard paysan Malbuner,
en lot de 3
Suisse
3 x 102 g
Jusqu’à épuisement du stock

3 pour 2
795

au lieu de 11.95

Madeleines
en emballage 
individuel
20 pièces / 550 g
Jusqu’à épuisement
du stock

490

Dentifrices Candida 
en lot de 3, 
solutions bucodentaires 
et chewing-gum Candida 
en lot de 2
(excepté les articles M-Budget
et ceux bénéficiant déjà 
d’une réduction)
Exemple:
dentifrice Sensitive Plus
3 x 100 ml 7.60 au lieu de 11.40
Jusqu’à épuisement du stock

Essuie-tout ménager
Twist 
en lot de 12
Exemple:
essuie-tout ménager
Twist Deluxe
8.40 au lieu de 16.80
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%

Sur toutes les boissons
Mivella
50 cl –.30 de moins
1,5 litre –.60 de moins
Exemple:
Mivella bleu
l’emballage de 6 x 1,5 litre 
10.50 au lieu de 14.10

Petit Beurre 
chocolat au lait 
en lot de 4
4 x 150 g
Jusqu’à épuisement
du stock

50%
5.–au lieu de 10.–

Toutes les crèmes glacées
Gelateria 
25% de réduction
Exemple:
glace à la vanille
2 litres 4.65 au lieu de 6.20

Sur toutes les eaux
minérales Nendaz 
aromatisées
50 cl –.20 de moins
1 litre –.30 de moins
Exemple:
Nendaz au citron
6 x 1 litre 6.– au lieu de 7.80
En vente dans les plus
grands magasins Migros.

Risoletto 
Classic ou Blanco
le lot de 10 x 42 g
Jusqu’à épuisement
du stock

540
au lieu de 8.–
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Soldes
sur un grand choix 
de lunettes de marque50%

Soldes
sur un grand choix 
de lunettes de marque50%

 Le magasin d’optique Visilab dans votre région > La Chaux-de-Fonds: Centre commercial Carrefour
118-765701/DUO

PUBLICITÉ

A l’occasion de son deuxième
album solo, l’imaginatif
pianiste Christophe Studer
s’installe sur le Doubs
pour en faire un lieu
d’expérimentation acoustique.
La nature paisible devient
le théâtre de sons étranges...
avec l’accord des
ornithologues et biologistes.
Récit.

PAULINE VROLIXS

L e réveil sonne à 3 heures
du matin. L’équipe tech-
nique se réveille, avale
un café et rejoint rapide-

ment un petit ponton, où elle
charge une structure flottante.
L’attirail de l’arteplage de-
mande environ nonante minu-
tes de montage. Ce sont cinq
ou six claviers, deux ordina-
teurs, du matériel de sonorisa-
tion et une montagne de câbles
qu’il faut assembler, organiser,
brancher.

Une fois cette besogne ac-
complie, l’arteplage, tractée par
deux bateaux, rejoint le bassin
devant le «rocher de l’écho». En
haut de la route qui mène aux
Brenets, une génératrice ali-
mente cette structure fragile.
Christophe Studer, en monta-
gnard acrobate, avait assuré en
rappel la descente des câbles qui
alimente cet étonnant radeau.

Il est presque 5 heures et les
premières notes résonnent,
troublantes, inattendues. Le pia-
niste a pour habitude de cons-
truire des projets novateurs.
Dans la série des neuf albums
solo qu’il compte créer jusqu’a
sa retraite, les deux premiers
traitent de l’écho, du «delay».
Son disque «Slow Ballads vo-
lume 1, La Chaux-de-Fonds» se
nourrit de l’atmosphère que dé-
gage la ville pendant la nuit.
L’album à venir cerne les phé-

nomènes sonores naturels, les
pouvoirs de la réverbération.

Une constante cependant. Le
Fender Rhodes de «Studi»,
piano spécial et unique, accom-
pagne le musicien dans toutes
ses compositions.

Sur le coup des 6 heures, la
brume se dissipe. La musique
glisse sur la rivière, les ondes
s’écrasent contre les falaises.
Ballet improvisé, oscillant entre
jazz, rock et electro, accompa-
gné par le gazouillis des oiseaux
et le clapotis de l’eau. Les mi-
cros placés dans les parois réser-
vent quelques surprises... «J’ai
un merle dans l’oreille!», s’ex-
clame Christophe. Une autre
«faune» fut mise à l’honneur en
ce matinal dimanche 6 août.
Une partie de la chorale de la

police neuchâteloise, que dirige
Christophe Studer, est venue
entonner quelques-uns de ses
classiques, accompagnée de
cinq accordéonistes et d’un cor
des Alpes. Les petites barques
de ces enthousiastes «guest
stars» ont été arrimées à l’arte-
plage.

Vers 8 heures, les musiciens,
mécaniciens, ingénieurs du son
et informaticiens se replient et
vont dormir quelques heures
avant d’entamer l’organisation
du lendemain.

Saisissant paradoxe de cons-
tater qu’il faut une prouesse
technologique pour être au plus
près de la nature, observe Chris-
tophe Studer. /PXS

www.christophestuder.ch

ENREGISTREMENT SUR LE DOUBS Tous deux enseignants à l’école de jazz Ton sur ton, Fabian Schild, ingénieur
du son, et Christophe Studer créent sur un arteplage musical maison aux Brenets. (GUILLAUME PERRET)

«Il faut une
prouesse
technologique
pour être au plus
près de la nature»

Christophe Studer

MUSIQUE

Jeux d’échos et séances
sonores sur les rives du Doubs

Trois coups de feu
Hier matin à l’aube, alors que Christophe Studer et son

équipe se remettaient au travail, un individu armé a tiré trois
coups de feu dans leur direction. A première vue, l’homme
agressif se tenait sur la paroi française, quelque part dans la
forêt. Heureusement, personne n’a été blessé, l’équipe a juste
eu très peur. Visiblement irrité par le bruit qu’engendre
l’expérience musicale, le tireur s’est calmé après que le volume
de la sonorisation eut été baissé.

La police française a demandé à son homologue suisse
d’escorter le musicien et son staff technique. C’est sans
encombres et sous la protection de deux gendarmes et d’un
pompier qu’ils ont rejoint Les Brenets.

Depuis le retour des beaux jours, il semble que l’homme en
colère est dérangé par des fêtards, qui campent à côté de chez
lui. Ceux-ci, particulièrement avinés, munis de djembés et
autres percussions, troublent ses nuits. Visiblement exaspéré
par le bruit plus intense que d’habitude, il aurait perdu ses
nerfs. /pxs

LA CHAUX-DE-FONDS

Brocante
sous
le soleil

Un temps radieux pour trois
jours de foire. Bénie des dieux
– pour une fois –, la Brocante
de La Chaux-de-Fonds a fait le
plein ce dernier week-end. Le
plein de vendeurs (une tren-
taine, la manifestation tient à
rester petite à moyenne) et de
chineurs, juste rentrés de va-
cances ou en balade comme
passablement d’Alémaniques
ou de Français. «L’exposant qui
vendait des meubles rustiques
à prix corrects a liquidé la moi-
tié de son stock», raconte l’or-
ganisateur Serge Macchi, qui
estime que tout le monde a
bien travaillé, y compris aux
stands de bouche. Avec ce suc-
cès, cette douzième édition de-
vrait être suivie d’une trei-
zième. /ron

ESPACITÉ Des puces et des
meubles. (RICHARD LEUENBERGER)

MHNC

La der
de Marcel
Jacquat

C’est à un événement parti-
culier auquel le Musée d’his-
toire naturelle de La Chaux-
de-Fonds convie la population.
Ce soir à 20h, le conservateur
Marcel Jacquat y effectuera sa
dernière visite commentée
après 18 ans passés à la tête de
l’institution. Ce sera l’occasion
de parcourir avec lui l’exposi-
tion «Hiboux & chouettes».
Celle-ci, depuis son ouverture
le 12 juin dernier, a reçu envi-
ron 2400 visiteurs. Elle permet
de se familiariser avec un
groupe d’oiseaux très origi-
naux, tant par le comporte-
ment que par les caractéristi-
ques morphologiques. /réd

LE LOCLE
Le groupe scout Tichodrome primé à un concours national
Dans le cadre du centenaire du scoutisme, le groupe Tichodrome, du Locle, a participé à un concours
national. Les Loclois, avec diverses actions menées depuis février – animations dans un home,
aménagement d’une place de pique-nique, etc. –, se sont classés troisièmes sur une centaine de participants.
Le Resto’scout de Genève a terminé 1er et les scouts de Reiden (LU) ont pris la deuxième place. /réd
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Le ruban inaugural de la
Plage des Six-Pompes a été
coupé hier dans les règles de
l’art. Plusieurs spectacles ont
émaillé cette première soirée,
dont celui du Tony Clifton
Circus, trois clowns italiens
cyniques et salissants.

SOPHIE BOURQUIN

I
ls sont impertinents, cyni-
ques. Salissants même. Ils
ne respectent pas plus un
ananas qu’une poupée

Barbie. Les trois clowns – et le
traducteur – italiens du Tony
Clifton Circus ont fait rire,
hier, sur la place du Marché,
du rire au rire jaune avec leur
spectacle «Rubbish Rabbit»,
soit «Le lapin des poubelles».

«Nous sommes le cauche-
mar des mamas italiennes,
mais les enfants nous ado-
rent», lancent-ils en guise de
préambule. Car ces sales ga-
mins se permettent de faire à
40 ans ce dont tout enfant
rêve sans en avoir le droit: dé-
truire, casser, salir, mettre les
doigts dans les pots, désorga-
niser, contre-employer bref,
semer le chaos. Et ils s’y em-
ploient avec une vigueur tout
latine et un cynisme bien con-
temporain car ces trublions
iconoclastes pimentent encore
leur numéro de remarques

acides sur la politique ita-
lienne, la démocratie, l’air du
temps.

Le Tony Clifton Circus
s’emploie à créer une atmo-
sphère fiévreuse et trépidante
au sein de laquelle tout peut
arriver: quelques beaux

échanges d’œufs pas cuits
avec le public; l’élection d’une
Barbie qui subit tous les ou-
trages jusqu’à la mise en or-
bite de sa tête; la naissance, la
vie, la mort par explosion
d’un ananas; dissimulés par
des cagoules, les trois larrons

ont aussi passé à tabac un
grand lapin jaune et très cras-
seux. La menace d’un entar-
tage à la mousse à raser s’est
concrétisée en guise de bou-
quet final: «Une personne ici
va souffrir, et 250 autres vont
se réjouir: c’est ça la démocra-
tie».

Tenants d’un «cirque de
l’anomalie», les clowns du
Tony Clifton Circus ont cons-
truit leur démarche artistique
sur le trash, l’étrange et le dé-
rangeant. Le malaise du spec-
tateur fait partie du jeu, le co-
mique, excessif, grince, et les
rires jaunissent ou au con-
traire s’affranchissent. Un
moment de liberté aussi jouis-
sif que de vider le tube denti-
frice dans les pantoufles du
grand-père! /SAB

A voir encore demain, à 21h,
scène du Marché

CIRQUE DE L’ANOMALIE Les clowns du Tony Clifton Circus offrent le rire jaune à grand coup de comique dévoyé
et de cruauté gratuite envers les poupées Barbie. (CHRISTIAN GALLEY)

PLAGE DES SIX-POMPES

Trois clowns italiens
font grincer le cirque

Avec ou sans H?
Le douanier était occupé à répertorier

fébrilement les pots de cancoillotte et les
chapelets de saucisses qui embaumaient le coffre
d’un touriste quand soudain, une explosion de
couleurs le fit sursauter. Un camion bariolé,
immatriculé quelque part en France, s’apprêtait à
passer la frontière pour – qui sait? – venir boire
nos bières et saloper notre beau bitume coloré!
Afin de respecter des critères très stricts établis
scientifiquement en fonction d’une charte
déontologique devant huissier: pas de poids
lourds le dimanche dans notre douce Helvétie!,
rappela le fonctionnaire aux propriétaires
hirsutes du véhicule. Des stars mondiales de la
rue dont la pointe de la sandale visait le sable de
la Plage. Des «traîne-savates - traîne-misère - pas
un de propriétaire» dont le look sauvage réveilla
la clairvoyante sagacité du garde-frontière. Il
pointa un ongle french manucuré vers le cul du
19 tonnes. De l’humour, de l’humour, soit! Mais
avec ou sans H?, voulut-il savoir. Les portières
furent dévissées, le rétroviseur démonté, le petit
sapin antiodeur analysé. Que nenni! Point de H
dans l’humour! Luttant contre l’envie d’envoyer
ces zozos chez les fêlés de la calebasse, il ne put
que leur souhaiter bonne route. C’est que, voyez-
vous, leur lubie est paraît-il un commerce.
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Materia prima ou le chaos

La Materia prima, selon la tradition alchimique, c’est le
premier élément du Grand œuvre, attribué originellement à
l’eau, le chaos primitif d’où émerge toute création. Et la
création, c’est justement l’affaire de la compagnie éponyme
basée à Nancy. Une compagnie-laboratoire qui travaille sous
différentes formes. «On exploite la danse, la musique vivante, le
théâtre, la performance, les arts plastiques, voire certaines
disciplines liées au cirque... C’est très visuel. Mais les modes
sont plus des moyens que des finalités. Tout dépend du
propos», explique Didier Manuel, directeur artistique de la
compagnie, fondée il y a 15 ans «pour entamer une dérive
empirique dans l’acte de création théâtrale.»

«Nous puisons dans l’environnement quotidien et la violence
d’un monde protéiforme, la matière et l’inspiration qui servent à
développer une identité artistique personnelle que nous
exposons au hasard des lieux dont nous disposons.» Un théâtre
résolument urbain, qui investit la ville, les friches industrielles,
les places, les rues, les caves, les greniers, les galeries
d’exposition, les salles de concert, les clubs, les théâtres, les
bassins, les forêts.

A Maxéville devant Nancy, la compagnie a investi depuis sept
ans les friches industrielles du T.OT.E.M. (Territoires Organisés
Temporairement en Espace Merveilleux). Un lieu de vie,
d’expérimentation et de création autour du théâtre physique, art
action, happening... «Notre travail est très engagé au niveau du
corps», confie le directeur de la compagnie, forte de quelque 30
membres, comédiens, musiciens, performers... Un petit monde
à trimballer sur les routes des festivals, impossible à nourrir au
chapeau. Mais que ne ferait-on pas pour la Plage? «Ici, c’est
différent. On sait qu’on ne gagnera pas d’argent mais on était là
dès la première édition. On aime bien l’esprit qui règne sur ce
festival...»

Hier, tous levaient le nez vers un ciel menaçant, prêts à
mettre à l’abri le matériel de leur spectacle «Insomnia». Une
réflexion allégorique sur les angoisses intimes de la nuit et les
cauchemars. Un propos à la fois métaphorique et universel.
Hécate, une des déesses des enfers, nue sur son cheval blanc
viendra hanter le lieu, un univers hospitalier digne de la fin du
XIXe siècle, planté de téléviseurs. «Ils distilleront un collage
d’informations abstraites, comme dans un rêve.»

Ceux qui auront été conquis par la poésie muette et tribale de
la compagnie Materia Prima n’hésiteront pas à ralier, à 280
kilomètres au nord, les friches du T.OT.E.M, où l’International
Body Art Festival aura lieu du 28 septembre au 7 octobre. /syb

www.materiaprima-totem.com

MATERIA PRIMA «Insomnia», un spectacle allégorique sur les
angoisses de la nuit, à apprécier encore ce soir... à minuit. (SP)

Premier constat: le bénévole version
2007 n’a pas peur des kilomètres. Chaque
année, il vient de plus en plus loin. Sur la
Plage, on croise, parmi les fidèles du cru,
des bonnes volontés venues d’Ardèche, de
Belgique et même d’outre-Manche. Qu’est-
ce qui pousse tous ces braves à venir
transpirer, sans rémunération, sous le
soleil de La Chaux-de-Fonds?

«Parce que la Plage, c’est le bonheur
intégral! Les gens viennent par amitié, puis
restent par amour.» Depuis huit ans,
Jennifer, Française de l’Ain installée à
Bruxelles, est une des chevilles ouvrières
du festival. En 1999, jeune comédienne,
elle croise au Conservatoire de théâtre de
Lausanne l’ineffable duo Manu Moser et

Laurent Lecoultre, qui l’invitent à venir
bronzer sur la Plage... Après un passage à
la technique et en sus de la
programmation, elle fait de l’accueil des
troupes son créneau et met un point
d’honneur à ce que tout soit parfait. Repas
équilibrés, vraies loges, masseurs de
l’école de Lausanne... «C’est primordial.
Les comédiens n’accepteraient jamais de
venir jouer au chapeau si l’accueil n’était
pas si réputé. On sait de quoi on parle, vu
que c’est notre métier!» La Plage, c’est son
bébé. «J’y travaille toute l’année. Ce festival
a sa raison d’être parce qu’il est à La
Chaux-de-Fonds. Derrière, il y a la volonté
d’offrir des spectacles à ceux qui ne partent
pas en vacances», rappelle-t-elle. /syb

Bénévoles sans frontières

BONNE VOLONTÉ Depuis huit ans, Jennifer fait
le voyage de Bruxelles. (CHRISTIAN GALLEY)

PLAGE DES SIX-POMPES
Des cases horaires pour la scène off
Ils sont les satellites de la Plage. Comme chaque année, les artistes
de la scène off, d’ici ou d’ailleurs, tentent une percée sur le festival. Rendez-
vous chaque jour, à 13 heures, au Grand bar de la promenade des Six-Pompes
avec Matthias Gautschi qui tentera de caser tout le monde. /sybAR
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3pour2
13.90
au lieu de 20.85
JacobsMédaille d’Or,
en grains ou moulu

3 × 500 g

20%
demoins
sur toutes
les boissons
Coca-Cola

p. ex. 6 × 1,5 litre
9.90 au lieu de 12.60

6.30
au lieu de 8.50
Viande de bœuf
hachéeCoop, Suisse

500 g

5.95
au lieu de 7.60
Saucisses de Vienne
CoopNaturafarm

2 × 2 paires

45%
demoins

6.–
au lieu de 11.50
Rösti Coop

5 × 500 g

5.50
au lieu de 6.90
Cabernet
Sauvignon/Syrah
Vin de Pays d’Oc
J.P. Chenet

75 cl 40%
demoins

7.05
au lieu de 11.80
Essuie-tout Coop
Oecoplan classic

12 rouleaux

1/2
prix

7.80
au lieu de 15.60
Douche Sport
ouCrème 2en1
Rexona

4 × 250 ml, quattro

40%
demoins

11.90
au lieu de 20.20
Sun 1in1 Regular ou
Citron

70 doses

Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

Pour les
économes.

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

Dumardi 7 août au samedi 11 août 2007,
dans la limite des stocks disponibles

32
/0
7_
SR

Offre valable en Suisse romande

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

2.45
au lieu de 2.95
*Daurade royale bio
CoopNaturaplan,
poisson d’élevage,
France

les 100 g

2.70
au lieu de 3.95
Pêches jaune,
Italie/France/Espagne

le kg

2.40
au lieu de 3.10
Pommesde terre
Coop fermes
à la cuisson,
emballage vert, Suisse

le cabas de 2 kg



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

VOTRE VILLA
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CHÀ LOUER

AVIS DIVERS

www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
elsa.ture@livit.ch

Au cœur de la ville
Magnifique appartement
de 2 pièces au 5e étage

Rue de la Jardinière 75

Cuisine agencée ouverte
sur salon
Peinture et parquet
entièrement refait
Balcon
Ascenseur et rampe
d’accès pour personnes
à mobilité réduite

CHF 810.00 ch. comprises
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Neuchâtel

Rue du Rocher 36

Immeuble
entièrement rénové
1 pièce dès Fr. 600.-

charges en plus
Disponible de suite ou à convenir

022-700603/DUO

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-200526

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Puits 21: Proche des écoles et dans quartier
calme, joli studio avec cuisine agencée, chambre et salle
de douches. Libre au 30.09.07.

Rue Combe-Grieurin 35: Beau logement composé d’une
cuisine, salon, une chambre et salle de bains. Libre de
suite. Loyer de Fr. 630.– charges comprises.

Rue du Temple-Allemand 89: Appartement avec cuisine,
salon, 3 chambres et salle de bains. Maison bien tenue.
Libre au 30.09.07.

Rue du Parc 35: Magnifique duplex composé d’une
cuisine agencée avec coin à manger, salon avec che-
minée, 3 chambres et salle de bains. Proche du centre-
ville. Libre au 30.09.07

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Appartement 3½ pièces
Rue du Bois-Noir 38.

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

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

heures de bureau 132-200148

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

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

www.gerancia-bolliger.ch

BEAU LOGEMENT
PARTIELLEMENT

MANSARDÉ!
Rue Crêt-Vaillant 2

à 2 minutes du Restaurant de la Croisette,
buanderie, chauffage central.

2 PIÈCES
● cuisine agencée ouverte
● séjour avec poutres apparentes
● 1 chambre à coucher
● vestibule
● salle de bains/WC
● dépendance

Libre tout de suite

A louer
AU LOCLE
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Rte de Lausanne 15-17 - Tél. 024 426 70 36
YVERDON

Lu-ve: 9h-18h30 • Samedi: 9h-17h

LES LEGUMES LES MOINS
CHERS DE SUISSE !

Salade pommée, radis,
batavia, iceberg, lollo,
raves, carottes1.-
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Une  gamme complète de

BORDEAUX PRIMEURS
et plus de 800 autres vins aux prix les plus compétitifs

Visitez notre site 

www.hautprestigewines.ch

33 bis, rte des Jeunes • 1227 Carouge • Tél 022 300 31 11 • Fax 022 786 56 76
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insérer online. 
Passer des annonces
24 heures sur 24: rapide, 
simple et efficace.

www.publicitas.ch

AVIS DIVERS

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.

Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Concours de poulains et tours
en poney aux Franches-Montagnes
Aujourd’hui aux Bois (9h), au Peuchapatte (9h30) et aux
Breuleux (13h45), le Syndicat Haut-Plateau montagnard
organise trois concours de poulains. Et ce soir (19h30),
baptême d’attelage et tours en poney à Saignelégier. /gst

TRAMELAN
Un guide pour un cycliste non voyant
Jean-Pierre Gagnebin, un Tramelot domicilié à Tavannes, vient de guider
Michel André, un cycliste non voyant, sur près de 1000 kilomètres entre
Strasbourg et Paris. Une expérience visant à promouvoir la recherche
contre la cécité, et qui a donné de bien belles rencontres. /mbo

SP

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

Plus de cinq cents Bernois candidats
Dans le canton de Berne,

514 candidats répartis sur 24
listes briguent les 26 sièges au
Conseil national, a annoncé la
chancellerie d’Etat hier, à l’ex-
piration du dépôt des listes. Le
nombre de candidats, comme
celui des listes, est supérieur à
2003.

Sur les 26 parlementaires
bernois sortants, six ne bri-
guent plus un nouveau man-
dat: les socialistes Paul Günter,
Peter Vollmer ainsi que Ruth-
Gaby Vermot et les démocra-
tes du centre Walter Schmied,
Hermann Weyeneth et Fritz
Abraham Oehrli.

Ce sont 330 hommes et 184
femmes qui sont en lice pour
décrocher un siège sous la
Coupole fédérale. La lutte s’an-
nonce donc très serrée. La pro-
portion de femmes s’élève à

35,8 %, contre 38% il y a qua-
tre ans. Le nombre de listes est
également à la hausse, passant
de 21 à 24.

L’UDC présente trois listes
(femmes, hommes et jeunes),
le Parti socialiste (PS) deux
(femmes et hommes) et les ra-
dicaux trois, dont la Liste radi-
cale romande. La lutte pour le
Conseil national s’annonce très
indécise dans le Jura bernois,
avec le retrait de l’UDC Wal-
ter Schmied, unique représen-
tant francophone depuis 1995.
Pour être élu, un Romand a
besoin de voix alémaniques. Ils
sont 40 à se présenter dans
onze listes différentes.

Quatre candidats francopho-
nes ont des chances de figurer
parmi les 26 futurs représen-
tants bernois au National:
Jean-Pierre Graber (UDC),

Mario Annoni (PRD), ainsi
que Chantal Bornoz Flück et
Maxime Zuber (PS).

A côté des grands partis, des
formations anecdotiques sont

en course, comme la liste
Communauté d’intérêts contre
le missmanagement (un candi-
dat) ou la Männer-Partei (huit
candidats). /ats

SAINT-IMIER

Découvrir
les arbres

Constituée en automne
2005, l’amicale Auprès de mon
arbre, formée de trois ingé-
nieurs forestiers, propose à la
population du vallon de Saint-
Imier de revivre une expé-
rience de découverte de la fo-
rêt, samedi 8 septembre de 10h
à 17 heures. Cette activité se
consacrera à la reconnaissance
des diverses espèces ligneuses
de la région.

Le point de départ de cette
excursion, qui aura lieu par
tous les temps, sera révélé aux
participants au moment de
leur inscription. Chacun sera
prié d’apporter son pique-ni-
que. /bdr

Inscriptions au 032 484 90 03 ou 079
227 42 38, entre 19h et 20 heures, ou
à info@aupresdemonarbre.ch.

TRAMELAN

Peinture
et vidéo

A priori, la vidéo n’a pas
grand-chose à voir avec la
peinture et la sculpture. Mais
Claude Braun s’accommode
parfaitement de ces trois for-
mes d’expression artistique.
L’artiste le prouvera dès le 10
août au Centre interrégional
de perfectionnement (CIP) de
Tramelan, au cours d’une ex-
position doublée de perfor-
mances en images.

Claude Braun, diplômé des
arts décoratifs de Strasbourg,
propose d’installer ses œuvres
dans un endroit précis et de réa-
liser en parallèle des vidéos. Le
film réalisé sera projeté pendant
l’exposition tramelote. /comm

Centre interrégional
de perfectionnement de Tramelan,
du 10 août au 7 septembre.

En août 1982, Vellerat
s’est déclaré «indépendant et
autonome». L’idée de ce coup
d’éclat, effectué au nez
et à la barbe des autorités
helvétiques, émanait
de l’artiste Antonio Erba.
Un chemin sera d’ailleurs
baptisé, samedi, en l’honneur
de ce patriote jurassien.
C’est le 1er juillet 1996 que
le village rebelle sera rattaché
au canton du Jura.

STÉPHANE HOFMANN

V ellerat commémorera
samedi le 25e anni-
versaire de sa procla-
mation en tant que

«commune libre». Avec ce
geste spectaculaire, ce village
d’une septantaine d’âmes
voulait alors dénoncer les ter-
giversations bernoises à le
laisser rejoindre le canton du
Jura. Un quart de siècle après
les événements du mois
d’août 1982, les autorités
communales et la section lo-
cale du Mouvement autono-
miste jurassien (MAJ) vont
baptiser un chemin au nom
d’Antonio Erba, en hommage
à cet ancien député au Grand
Conseil bernois, militant au-
tonomiste et artiste.

Face aux réticences du can-
ton de Berne de laisser la
commune de Vellerat, alors
dans le district de Moutier, re-
joindre le canton du Jura, en-
tré en souveraineté en 1979,
Antonio Erba lança en 1982
son idée de «commune libre»
et la proposa au maire. Le 11
août de la même année, l’as-

semblée communale se pro-
nonça en faveur de cette pro-
position par 19 voix contre
deux.

La déclaration adoptée par
l’assemblée stipulait que la
commune de Vellerat était
«indépendante et autonome»
dès le 14 août et se séparait du
canton de Berne. S’engagea
alors une lutte qui verra ce
village défier le pouvoir ber-
nois et marquer sa différence
jusqu’au rattachement au
canton du Jura en juillet
1996.

«Cette volonté d’indépen-
dance se manifestera par des
actions de rébellion contre
l’autorité», explique Pierre-
André Comte, maire de Velle-
rat de 1982 à 2005. Un poste-
frontière fut érigé à l’entrée
du village avec le panneau
«Vellerat commune libre».
Des «passeports» aux armes
de la «commune libre» seront
vendus.

Les autorités communales
refuseront momentanément
de participer aux élections et
votations cantonales. «La par-
ticipation atteindra même
une fois 0%», se souvient
Pierre-André Comte. Autres
coups d’éclat, Vellerat déci-
dera de ne pas participer au
recensement fédéral et
d’adapter ses règlements com-
munaux sur ceux de l’admi-
nistration jurassienne.

La détermination des habi-
tants contre le pouvoir leur a
souvent valu des comparai-
sons avec les irréductibles
gaulois du village d’Astérix.
«Nous voulions mettre en

échec la volonté de Berne de
maintenir Vellerat dans son
territoire», poursuit le secré-
taire général du MAJ, Pierre-
André Comte.

La rébellion du village pour
son rattachement au Jura sus-
citera un énorme intérêt non
seulement en Suisse, mais
aussi à l’étranger. «Notre
combat a fait le tour du
monde et même des médias
au Japon, en Inde ou en Co-
lombie en ont parlé», relève
encore Pierre-André Comte.

«Imaginez, un village qui
tenait tête à un canton dans
un pays réputé pour son en-
tente fédérale!» /sfo-ats

«COMMUNE LIBRE» Les habitants de Vellerat ont harcelé les autorités helvétiques durant un quart de siècle.
Ils ont notamment boycotté des scrutins cantonaux, avec une fois 0% de participation... (KEYSTONE)

«Notre combat
a fait le tour
du monde et
même des médias
au Japon, en Inde
ou en Colombie
en ont parlé»

Pierre-André Comte

ANNIVERSAIRE

Il y a 25 ans, Vellerat se proclamait
«commune libre». Souvenirs...

Moutier pourrait un jour suivre l’exemple
La démarche de Vellerat trouve son origine

dans les plébiscites qui ont conduit à la création
du canton du Jura en 1978. Le 23 juin 1974, la
majorité de la population des sept districts et
celle de Vellerat acceptent la création du canton
du Jura. Lors du deuxième plébiscite du
16 mars 1975, les districts du sud se sont
prononcés pour leur maintien dans le giron de
Berne. Mais Vellerat refusa de rester bernois.

La commune demanda alors une dérogation à
l’additif constitutionnel autorisant les
communes limitrophes à la nouvelle frontière à
revoter sur leur appartenance. En vain. La
situation se débloquera en 1993 avec le rapport
Widmer de la commission fédérale consultative,

qui recommande l’organisation dans les plus
brefs délais d’une votation sur le sort de
Vellerat.

Les citoyens bernois accepteront en 1995 le
transfert de la commune. Le 10 mars 1996,
c’est le peuple suisse qui a accepté, à plus de
90%, cette modification territoriale. Le 1er juillet
1996, après plus de 20 ans de lutte, Vellerat est
officiellement rattaché au canton du Jura.
«C’était une très belle expérience», souligne
avec une certaine nostalgie Pierre-André Comte.

Le secrétaire général du MAJ n´exclut pas que
la ville de Moutier suive un jour cet exemple si
elle ne devait pas pouvoir rejoindre le canton du
Jura par les voies juridiques. /ats-sfo

Union démocratique du centre, liste
femmes: Annelise Vaucher, Cormoret.
Union démocratique du centre, liste
hommes: Jean-Pierre Graber, La
Neuveville.
Parti socaliste, jeunesse socialiste,
liste femmes: Chantal Bornoz Flück, La
Heutte.
Parti socialiste, jeunesse socialiste,
liste hommes: Maxime Zuber, Moutier.
Liste radicale romande: Mario Annoni,
La Neuveville; Yves Seydoux, Berne;
Pierre-Yves Grivel, Bienne; Béatrice
Devaux Stilli, Orvin; Annabelle Galley,
Nidau; Silvia Kubli Steidle, Bienne; Marc-
Alain Affolter, Malleray; Paolo Annoni,
Bévilard; Sylvain Astier, Moutier; John
Buchs, Saint-Imier; Marc Despont,
Bienne; Pascal Flotron, Malleray; Ralph
Friedländer, Muri; François Gauchat,
Prêles; Etienne Junod, Ipsach; André
Piguet, Moutier; Alain Rohrbach, Bévilard;

Olivier Salamin, Herrenschwanden;
Michael Schlappach, Tavannes; Jean-
Jacques Schumacher, Bévilard; Jean-Paul
Stadler, Moutier; Willy Sunier, Nods;
André Tellenbach, Tramelan; Flavio Torti,
Reconvilier; Michael Vogt, La Heutte;
Walter von Kaenel, Saint-Imier.
Les Verts: Aldo della Piazza, Courtelary.
Liste alternative verte: Chris Zumbrunn,
Mont-Soleil.
Parti évangélique: Tom Gerber,
Reconvilier; Patrick Gsteiger, Perrefitte.
Union démocratique fédérale, liste
Forces avérées: Marc Früh, Lamboing;
Jean-Marc Zürcher, Bévilard.
Union démocratique fédérale, liste
Forces vives: Henri Burkhalter, Sorvilier;
Fritz Schnegg, La Tanne; Lidia Zeller,
Evilard.
Parti indépendant santé: Elisabeth
Celant, Villeret.

Quarante candidats romands



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

DE PARTICULIER, à vendre ancienne ferme au
Val-de-Travers, appartement 160 m2 + grands
volumes pour 2e appartement ou atelier. Beau-
coup de possibilités, aussi pour chevaux. Grand
terrain entièrement clôturé, Fr. 480 000.- à dis-
cuter. Renseignements: 079 647 63 48. 028-572805

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

VAL-DE-RUZ, GRAND DUPLEX 51/2 PIÈCES en
attique + local indépendant de 25 m2, terrasse
offrant une superbe vue sur tout le Val-de-Ruz.
Fr. 565 000.- Tél. 032 724 11 11. 028-572536

Immobilier
à louer
BOUDRY, Cèdres 13, studio, cuisine séparée,
cave, place de parc, Fr. 610.- charges comprises.
Libre de suite. Tél. 032 841 43 67, après 16h

028-572845

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

CERNIER, Rue du Stand, studio, bains/WC, cave,
buanderie, loyer mensuel Fr. 400.- + charges,
libre dès le 1er octobre 2007. Tél. 032 729 09 09.

028-572780

CRESSIER, Mortruz 5, 3 pièces, Fr. 900.- charges
comprises + place de parc. De suite ou à conve-
nir. Tél. 076 561 11 82. 028-572808

DOMBRESSON, Vuarens, 3 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, cave, buanderie, loyer men-
suel Fr. 820.- + charges, libre dès le 1er octobre
2007. Tél. 032 729 09 09. 028-572778

FONTAINEMELON, appartement 3 pièces au 1er

étage, refait à neuf, cuisine agencée + place de
parc, Fr. 790.- + charges. Tél. 032 857 15 64.

028-572786

GORGIER, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, poutres apparentes, légèrement man-
sardé, vue lac et alpes, de suite ou à convenir,
Fr. 750.- + charges. Tél. 032 835 25 48 ou
079 247 44 90. 028-572588

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 65, appar-
tement 5 pièces + garage. Libre de suite. Appar-
tement 11/2 pièce. Libre dès le 01.10.2007. Ren-
seignements et visites: CCAP tél. 032 727 37 70.

028-572383

LA CHAUX-DE-FONDS, centre est, grand 3
pièces, cuisine agencée. Libre le 1er octobre 2007.
Fr. 985.- charges comprises. Tél. 032 968 83 54
ou tél. 079 668 58 34. 028-570849

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 31b, anciens
bureaux Rodolphe design (5 pièces), câblage
informatique à disposition, grande salle de
conférence, vue sur le parc de l’Ouest, conver-
tible également en appartement, loyer mensuel
Fr. 1 620.- + charges Fr. 300.-. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-572832

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 31b, grand
studio, loyer Fr. 480.- + charges Fr. 130.-. Libre
dès le 01.09.07 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-572834

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 31b, appar-
tement 3 pièces, 2 pièces, 1 bureau, grand hall.
Loyer Fr. 700.- + charges Fr. 185.-. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-572835

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 58, 11e

étage, appartement 31/2 pièces, entièrement
rénové, cachet, très clair et ensoleillé, vue impre-
nable, libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 889 93 57. 132-200515

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Crêtets 139, 3
pièces, entièrement rénové. Fr. 1095.- charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 723 09 17. 028-572122

LA NEUVEVILLE, rue du Marché, 4 pièces, cui-
sine agencée habitable, machine à laver le linge,
salle de bains/WC, douche/WC, réduit. Loyer
Fr. 1 400.- + charges. Libre dès le 1er septembre
2007. Tél. 032 729 09 09. 028-572709

LANDERON, DÉPÔT-ATELIER 135 M2 avec
bureau attenant, Fr. 950.-, places de parc à dis-
position. Tél. 078 911 21 26. 022-701247

LANDERON, 3 PIÈCES, 82 m2, cuisine agencée,
cheminée, terrasse, jardin, tranquillité, dès sep-
tembre ou à convenir, Fr. 1380.- charges com-
prises. Places de parc à disposition.
Tél. 078 911 21 26. 022-701244

LE LOCLE, rue du Foyer 24, appartement 3
pièces, loyer Fr. 600.- + charges Fr. 165.-. Libre
dès le 01.09.2007 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-572818

NEUCHÂTEL, rue de St.-Nicolas 26, appartement
4 pièces, loyer Fr. 1 200.- + charges Fr. 120.-.
Libre dès le 01.09.2007 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-572836

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

NEUCHÂTEL, Rue Bachelin, studio, bains/WC,
buanderie, loyer mensuel Fr. 580.- charges com-
prises, libre dès le 1er octobre 2007.
Tél. 032 729 09 09. 028-572781

NEUCHÂTEL, appartement meublé, 2 pièces,
cuisine agencée (linge et vaisselle), bains-WC,
balcons, près du centre. Fr. 980.- charges com-
prises. Tél. 032 730 36 85. 028-572670

NEUCHÂTEL 01.09.07, 51/2 pièces (125 m2), en
parfait état, calme, vue sur le lac, près des trans-
ports. Fr. 1850.- plus charges. Ancien cabinet
Sophrologie. Tél. 077 430 54 09. 028-572868

NEUCHÂTEL, Belleveaux 2, Tél. 032 725 15 90,
pied-à-terre, chambre meublée, très indépen-
dante. Fr. 220.- 028-572866

NEUCHATEL OUEST, Garage pour moto(s) ou
mobilier, Fr 95.-. De suite. Tél. 078 629 43 04.

028-572579

RUE DE L’ECLAIR: joli logement avec cuisine
agencée, salon, 2 chambres, balcon. Commerces
à proximité. Libre au 31.08.07. Pour tout ren-
seignement: Tél. 032 910 92 20. 132-200529

RUE DE BIAUFOND, appartement de 2 pièces,
cuisine équipée et salle de bains. Quartier calme
et proche de toute commodité. Libre au 31.08.07.
Pour tout renseignement: 032 910 92 20.

132-200528

ST-AUBIN, Parking du Port 22, place/s de parc dans
parking souterrain, loyer mensuel Fr. 100.-. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-572831

URGENT CORCELLES 4 pièces, duplex, che-
minée, cuisine agencée habitable, 140 m2.
Fr. 1600.-. De suite. Tél. 079 821 97 88. 028-572788

Immobilier
demandes de location
CHAUX-DE-FONDS, 2 PIÈCES au centre
tél. 032 968 80 11. 132-200512

Cherche
à acheter
ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Bijoux or, diamants, montres, tout or pour
la fonte, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet, cp 2157, 1630 Bulle,
079 729 28 45. 130-207563

A vendre
PENDENTIF AVEC 23 DIAMANTS, valeur
Fr. 5060.-, au plus offrant. Possibilité de trans-
former en bague. Tél. 079 303 63 16. 028-572603

DÉRIVEUR GOUTERON SIMOUN 485 CPLT
expertisé, 3 personnes, Fr. 1000.-, place sèche à
Portalban. Gilets enfant 40-60 kg 70 N, état neuf,
Fr. 30.-. Tél. 076 528 76 53 à discuter. 028-572848

MIRABELLES, PRUNES BIO, Fr. 3.-/kg; potager
à bois neuchâtelois; potager électrique Fr. 180.-
; citerne 1 000 l. Tél. 032 842 18 04. 028-572838

2 TICKETS ROLLING STONES, concert 11 août
Lausanne + billets train, prix intéressant.
Tél. 078 751 20 74. 132-200520

Perdu
Trouvé
TROUVÉ LE 2 AOÛT, CHATON TIGRÉ environ
3 mois, quartier des Cardamines Le Locle.
Tél. 032 931 62 72. 028-572844

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

132-200524

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

132-200532

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

132-200530

CHX-DE-FDS, belle, 24 ans, sexy, jeune, mince,
rapport, massages. Tél. 079 398 09 58. 132-200536

LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-200476

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

132-200519

MASSAGE EXPLOSIF À NEUCHÂTEL. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

028-572853

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

Demandes
d’emploi
JEUNE HOMME cherche place apprentissage
cuisinier. Tél. 079 471 83 15. 132-200360

Offres

d’emploi

BAR-PUB-DISCOTHÈQUE cherche 3 extras fixes,
en tant que barmaid. Si vous avez entre 18 et 30
ans, que vous aimez les animations et la
musique, polyvalente, de caractère joviale et
dynamique, vous êtes la (les) barmaid que nous
cherchons. Voiture indispensable.
Tél. 032 853 22 98, dès 17h 028-572830

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

028-572677

VOUS SAVEZ CONVAINCRE, votre place est chez
nous! Vous aimez le domaine de la santé et du
bien-être? Rejoignez l’équipe de l’institut
Sekoya. Nous assurons votre formation, un
salaire fixe + prime. Horaires adaptés à votre vie
familiale. Contactez Madame C. Giroud au
Tél. 032 720 10 24 dès 14h 028-572043

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

A VENDRE CARAVANE FIXE, auvent boisé, située
au camping des Paccots. Tél. 079 813 24 33.

028-572817

FIAT PUNTO 1.2 16V, en très bon état, 5 portes,
vitres électriques, climatisation, ordinateur de
bord, 40 000 km, année 2004, Fr. 9 900.-.
Tél. 079 716 61 81. 028-572833

TOYOTA STARLET AUTOMATIQUE, 11/1996,
85 000 km. Fr. 5000.-. Tél. 079 520 79 32.

028-572784

Divers
MUSICMANIA, école de musique à domicile,
flûte, piano, guitare, batterie. Dès Fr. 27.- /leçon.
Renseignements et inscriptions: 079 364 24 33.

028-572757

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

Action de la semaine
Saucisson neuchâtelois Fr. 17.50/kg

Idéal pour vos torrées

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

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

HORAIRES DURANT LES VACANCES
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«Regardez mon biotensor! Au
moment où j’entre dans le cer-
cle, il tourne dans l’autre sens. Il
n’y a pas de doute, ces dessins
sont l’œuvre d’extraterrestres.»
Daniel Pittet est géobiologue et
radiesthésiste à Bulle (FR). Hier
après-midi, il s’est déplacé avec
tout son matériel pour mesurer
les énergies des mystérieux des-
sins apparus ce week-end dans
un champ de Rochefort (lire no-
tre édition d’hier).

Il est 14 heures. Les cultures
sont en train d’être fauchées. Les
agroglyphes disparaissent peu à
peu, effacés par la moisson-
neuse-batteuse. Mais Daniel Pit-
tet, entouré d’une dizaine de cu-
rieux, n’y prête pas attention.
«Même si les dessins ne sont
plus là, les énergies restent!»,
lance-t-il, son pendule et ses
planches cadran en main. «Ici
par exemple, je ressens de hau-
tes vibrations le long des jam-
bes. Le pendule indique 750
trillons de vibrations par se-
conde. Je me trouve exactement
sur le centre de l’un des deux
cercles!»

En temps normal, Daniel Pit-
tet neutralise les pollutions élec-
tromagnétiques dans les mai-
sons, par exemple lorsque leurs
occupants dorment mal. Mais
depuis juillet et l’apparition de
trois «crop circles» dans le can-
ton de Vaud, il court les champs
de Suisse romande. «A Corcel-
les-près-Payerne, à Dommartin
et à Chalet-à-Gobet, c’était pa-
reil. Les vibrations centrales
étaient bien plus élevées que cel-
les de l’extérieur des cercles.»

Et chez les Vaudois comme à
Neuchâtel, les polices cantona-
les n’ont pour l’instant trouvé
aucune trace des auteurs des cer-
cles. De quoi penser aux petits
hommes verts? «Evidemment,
quel être humain pourrait réali-
ser de telles formes géométri-
ques, de nuit, sans lumière!»,
s’exclame un homme venu ob-
server les épis aplatis au sol,
quelque peu déçu que le champ
soit fauché aussi vite.

Mais pas besoin de s’inquiéter,
assure Daniel Pittet: les extrater-
restres ne nous veulent aucun
mal. «Les crop circles, c’est une

façon de nous dire: «Vous n’êtes
pas seul et les choses vont chan-
ger». Des forces extraordinaires
arrivent sur terre. Il s’agit d’un
rayonnement guérisseur.»

Du côté de la police cantonale,
la piste surnaturelle n’a jamais
été envisagée. «C’est clairement
un acte de vandalisme», main-
tient le lieutenant Olivier Gal-
let. L’enquête se poursuit et les
alentours du champ ont été ins-
pectés. «Mais je précise qu’il
s’agit d’une affaire de peu de
gravité pour nous. Un dom-
mage à la propriété. Sans plus.»

Quant aux pertes pour l’agri-
culteur, elles ne devraient pas
être trop importantes. «Il y en
aura, c’est sûr. Mais j’ai pu limi-
ter les dégâts en passant à re-
bours avec la moissonneuse,
pour relever les épis», a expliqué
hier Hervé Debély, employé de
l’agriculteur Jacques Nussbaum.
«Notre chance, c’est qu’il n’a pas
plu. Les épis se seraient collés au
sol, et auraient pourri. Au final,
on s’en sort pas trop mal.»

Pour le radiesthésiste, l’agri-
culteur a plutôt décroché le gros
lot avec cette visite nocturne.
«Les plantations vont gagner en
qualité. Ce sera flagrant au ni-
veau énergétique!» Les céréales
de Rochefort sont donc promi-
ses à un avenir... rayonnant. /vgi

PUBLICITÉ

Cernier n’aura pas son centre
postal régional. A la suite
du désistement du responsable
pressenti, La Poste fait marche
arrière. C’est Saint-Imier
qui assurera les tâches
qui auraient dû être celles
du chef-lieu vaudruzien dans
le cadre du projet Ymago.

YANN HULMANN

A
dieu Cernier. Le chef-
lieu du Val-de-Ruz n’ac-
cueillera pas le sixième
«office de poste princi-

pal» du canton. Contrairement
à ce qu’annonçait La Poste en
octobre 2006, l’activité adminis-
trative promise à Cernier, dans
le cadre du projet Ymago, s’en-
volera direction Saint-Imier.
Une décision transmise au per-
sonnel épervier la semaine der-
nière par courriel, selon une
source interne au géant jaune.

Ironie du sort, c’est justement
la concurrence du courrier élec-
tronique sur le courrier papier
qu’invoquait, en automne der-
nier, le patron du géant jaune,
Ulrich Gygi, afin de justifier le
projet de restructuration
Ymago. «On a reçu un e-mail
annonçant la nouvelle et depuis,
on est dans le flou», explique un
employé de l’office postal éper-
vier.

En octobre 2006, La Poste
communiquait la mise en place
de six «offices de poste princi-
paux» pour le canton de Neu-
châtel (Cernier, Colombier,
Fleurier, Marin-Epagnier, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel).
Des centres censés assurer, en
plus de l’exploitation habituelle,

des tâches administratives et
promotionnelles. «Nous avions
l’impression que cela avançait
plutôt bien», explique une
source interne à l’entreprise.
«Des visites pour d’éventuels
travaux d’aménagement des lo-
caux avaient même eu lieu.»

C’était sans compter sur le dé-
sistement de la personne qui
s’était portée candidate au poste
de chef de secteur. Cette der-
nière ayant privilégié une op-
portunité professionnelle sur le
Littoral. «Le responsable pres-
senti pour le poste a démis-
sionné», confirme Nathalie Sa-
lamin, du service de presse de
La Poste. «Après réflexion, la
décision a été prise de confier la

gestion du secteur au responsa-
ble de Saint-Imier.» Ce transfert
vers le Jura bernois a été privilé-
gié afin d’éviter un report de
charge d’activité trop important
sur les centres de Neuchâtel ou
de La Chaux-de-Fonds, détaille
Nathalie Salamin.

Contrairement à d’autres offi-
ces postaux en situation simi-
laire, dont Versoix et Verbier en
Suisse romande, Cernier devrait
voir cette situation se pérenni-
ser. «Il faudra bien sûr observer
si cela fonctionne», note Natha-
lie Salamin.

Du côté du personnel, les
questions sont nombreuses,
même si des licenciements ne
sont pas redoutés. «On est

dans le flou complet», glisse
un membre de l’équipe postale
de Cernier. «Nous nous de-
mandons, par exemple, s’ il y
aura des réductions ou des
aménagements de temps de
travail.»

Du côté de La Poste, de telles
mesures ne seraient pas à l’ordre
du jour, répond Nathalie Sala-
min. «Les employés recevront
une information plus détaillée
demain (réd: aujourd’hui).»

Reste que la communication
au sein du géant jaune ne sem-
ble pas avoir été des plus claires.
Le tout sans que La Poste n’ait,
par ailleurs, confirmé, l’envoi
du courriel par lequel l’infor-
mation aurait transpiré. /YHU

CERNIER La commune vaudruzienne n’accueillera pas l’un des six centres régionaux mis en place par La Poste
dans le cadre du projet Ymago. (MICHAEL MATTSSON)

CENTRE POSTAL RÉGIONAL

Le géant jaune préfère
Saint-Imier à Cernier

ROCHEFORT

«C’est l’œuvre
d’extraterrestres!»

VIBRATIONS Daniel Pittet a tout
de suite décelé une énergie
surnaturelle dans le champ
de Rochefort. (MICHAEL MATTSSON)

NEUCHÂTEL
Le swin golf a son club à Pierre-à-Bot
Nouveauté pour le swin golf – proche cousin du golf, mais meilleur
marché – de Pierre-à-Bot: le parcours perché sur les hauts de Neuchâtel,
dans un îlot de verdure, a maintenant son club. Dès la rentrée, celui-ci
organisera des tournois, à l’interne dans un premier temps. /réd
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Peinture
Une touche
de couleur
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036-411616/ROC

HÔTEL VILLA
SELVA LUGANO
A 10 minutes à pied du centre, dans un
cadre typiquement tessinois, petit hôtel de
charme situé dans la verdure. Excellente
cuisine régionale. Régime sur demande.
Parking privé. Piscine chauffée.
Famille Foletti, Via Tesserete 36,
Tél. 091 923 60 17, fax 091 923 60 09.
E-mail: villaselva@bluewin.ch

VILLASELVALUGANO
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Syntie Coiffure
remercie sa clientèle

pour sa fidélité
et vous fait part du changement

de propriétaire au 15 août
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ENSEIGNEMENT VACANCES

DIVERS

FINANCES

En publiant votre annonce automobile dans le journal local ou régional, 
vous êtes sûr de franchir la ligne d’arrivée en vainqueur. Car le journal 
local ou régional est le moyen le plus direct et le mieux ciblé pour at-
teindre les personnes que votre annonce peut intéresser.

www.publicitas.ch

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

Pour que votre
annonce automobile franchisse
la ligne d’arrivée en vainqueur.

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

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 MA 14h, 17h, 20h

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 MA 14h15, 17h15, 20h15

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

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 MA 14h15, 17h15, 20h15

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 MA 20h30

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 MA 14h30, 16h30, 18h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

Bonnes vacances!

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Les Simpson le film
Ma 14h, 16h15. Ma 18h30, 20h45, VO.
7 ans. De D. Silverman
Retour en enfer
Ma 15h, 20h30. 14 ans. De L.
Wiseman
Dialogue avec mon jardinier
Ma 18h15. 7 ans. De J. Becker
Ratatouille
Ma 20h30. VO. Pour tous. De B. Bird
Pirates des Caraïbes 3
Ma 14h30. 12 ans. De G. Verbinski
Le mas des Alouettes
Ma 18h. VO. 16 ans. De P. Taviani

■ ARCADES (032 710 10 44)
Ratatouille
Ma 14h15, 17h15, 20h15. Pour tous.
De B. Bird

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

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

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

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

■ STUDIO (032 710 10 88)
Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Ma 14h15, 17h15, 20h15. 10 ans. De
D. Yates

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Vacances annuelles

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Vacances annuelles

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Anna M.
Ma 20h30. 16 ans. De M. Spinosa

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Vacances annuelles

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

CLAVECIN
NEUCHÂTEL

Démonstration clavecin Ruckers
Musée d’art et d’histoire.
Par Marinette Extermann. Ma 12h15

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Bateau libre
Port. New York Ska Jazz Ensemble.
Ma 21h
LA CHAUX-DE-FONDS

Edith Fischer et Jorge Pepi Alos
Serre 17. Piano à quatre mains. Oeuvres
de Brahms et Schubert. Ve 20h45

CINÉMA OPEN AIR
NEUCHÂTEL

«Spider-Man 3»
Nid-du-Crô. De Sam Raimi. Ma 22h
«Mon meilleur ami»
Nid-du-Crô. De Patrice Lecomte. Me 22h
«Vitus»
Nid-du-Crô. De Fredi M. Murrer. Je 22h
«Le Parfum»
Nid-du-Crô. De Tom Tykwer. Ve 22h

CIRQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Ateliers de cirque pour enfants
Sous le chapiteau de la place du Marché.
Avec le Cirqu’Alors. Ma, me, je, ve 10h
NEUCHÂTEL

Cirque Monti
Place du Port. Ve, sa 15h, 20h15, di 15h

FESTIVALS
LA CHAUX-DE-FONDS

Plage des Six-Pompes
Spectacles de rue.
Ma, me, je, ve 14h, sa 10h
SAINT-URSANNE

Saint-Ursanne la Fantastique!
Concert par C. Baume-Sanglard, piano,
Y. Charpentier, récitant et flûte, Anne
Chamussy, hautbois, J.-C. Murer, clari-

nette, F. Rapin, clarinette, P. Rougerie,
cor, H. Burle, basson. Oeuvres de Berlioz,
Bossini, Lutoslawski, Schumann,
Janacek. Ma 17h
Hugues Leclère, piano, «De la sonate à
l’impromptu». Oeuvres de Scarlatti,
Bellini, Chopin. Ma 20
Cloître de la collégiale. Pierre-Laurent
Boucharlat, piano. Oeuvres de Beethoven,
Brahms, Liszt, Moussorgsky. Me 17h.
Quintettes avec piano, le concert
impromptu, quintette à vent. Oeuvres
de Martin, Mozart, Rimsky-Korsakov.
Me 20h30
Cloître de la collégiale. Clôture du festival.
Christiane Baume-Sanglard
et Gérard Wyss, piano à quatre mains.
Oeuvres de Sanglard, Schubert, Debussy,
Rachmaninov. Je 20h30

LE LANDERON
Jazz estival
Cour couverte du château.
New Orleans et Dixieland. Je 20h

ANIMATIONS
LE LOCLE

Animations estivales pour enfants
Moulins souterrains du Col-des-Roches.
«Dessine ton histoire préférée!», atelier
animé par Sunila Sen Gupta,
dans le cadre de l’exposition
«Illustrer T. Combe». Me 14h30
LA CHAUX-DE-FONDS

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

La Rouvraie
Kermesse. Sa 17h
LES CERNETS S/LES VERRIÈRES

66e Mi-Eté
Course à pied La Combassonne, 14h15;
soirée années 1960-1980 animée
par l’orchestre Weekend, dès 20h. Sa

ASTRONOMIE
NEUCHÂTEL

Observatoire
Présentation de l’histoire de
l’Observatoire, projections et observations
avec la lunette Zeiss de 1912. Je 21h

MALVILLIERS
Observatoire astronomique
A côté de l’hôtel de la Croisée.
Observation du ciel au télescope et des
constallations à l’œil nu. Seulement
en cas de ciel dégagé. Ve, sa 21h30

EXPOSITIONS
PETIT-CORTAILLOD

Exposition Alain Robert, aquarelles
Galerie Jonas. Vernissage. Ve 15h

TRAMELAN
Claude Braun

CIP. Peintures et vidéos. Vernissage.
Ve 18h

SAIGNELÉGIER
Jean-Luc Froidevaux et Michel Gogniat
Café du Soleil. Photographies et textes.
«La clé des champs». Vernissage. Ve 18h

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 20e et 21e siècles.
Jusqu’au 23 septembre
«Sortez couverts!». 20 ans de lutte
contre le sida en Suisse.
Jusqu’au 30 septembre
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Jusqu’au 10
février 08. «De l’alambic au trébuchet,
histoire de mots». Jusqu’au 23 septem-
bre. Avril-octobre: ma-di 14-17h.
Novembre-février: me, sa, di 14-17h
Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts
Exposition «Aspects/la collection».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 16 septembre

AGENDA
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«Burg Appenzell» est un jeu
familial alliant astuce, mémoire et
tactique tout en restant très
amusant et relativement simple
d’accès. Tous les ingrédients pour
en faire l’un des jeux marquants
de 2007.

Entrez dans la peau d’une petite
souris et partez à la recherche de
délicieux morceaux de gruyère, ap-
penzell, roquefort et autre mimo-
lette sous les toits du château d’Ap-
penzell, en faisant bien attention
de ne pas tomber dans les oubliet-
tes. Les mécanismes de jeu sont
simples, et même si on y retrouve
certains principes de «Pièges» et de
«Labyrinthe», «Burg Appenzell» est
un jeu totalement nouveau.

Le but du jeu est de récolter qua-
tre différents fromages à l’aide de
ses quatre souris. Pour les obtenir,
il faut que deux de ses rongeurs se
trouvent en même temps sur deux
cases «fromage» identiques. Pro-

blème: le plateau de jeu mobile
grâce au système toujours aussi ef-
ficace de tuile coulissante (comme
dans «Labyrinthe») sur un réseau
de dalles fixes. La mémoire joue
donc ici un rôle primordial, d’au-
tant plus que l’ensemble du châ-
teau est recouvert de toits amovi-
bles qu’on enlève pour dévoiler un
éventuel fromage à croquer et
qu’on remet à la fin de chaque tour
de jeu. Il faut également prendre
garde à ce que le sol ne se dérobe
pas sous ses pieds.

«Burg Appenzell» est un jeu aux
parties rapides (moins de 30 minu-
tes) et bien rythmées: on découvre,
on recouvre, on décale, on se tient
à distance des pièges, on tente des
alliances tacites, on bloque, on sa-
crifie et on se délecte lorsqu’une
souris concurrente passe à la
trappe.

L’éditeur propose le jeu de 6 ans
à 99 ans, et pour une fois il ne
s’agit pas d’une formule marke-

ting. En effet, «Burg Appenzell» sé-
duira tout autant les jeunes enfants
que leurs parents. On peut éven-
tuellement introduire une règle vi-
sant à équilibrer les forces, en obli-
geant par exemple les adultes à ré-
colter plus de fromages ou à jouer
avec une souris en moins, ou en-
core en octroyant une action sup-
plémentaire par tour aux enfants.

«Burg Appenzell» est en plus
doté d’un matériel magnifique, ce
qui ne gâche en rien notre plaisir.
Seul petit bémol: le rangement fas-
tidieux une fois la partie terminée.
Mais comme on a tout de suite en-
vie de rejouer, ce n’est finalement
pas un problème.

Rendez-vous dans les combles d’un château

«Burg Appenzell»
Par J.-P. Schliemann
et B. Weber
Ed. Zoch-Gigamic
2 à 4 joueurs
A partir de 6 ans
Prix conseillé: 54fr.90
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Au vu du nombre de films
sortis ou annoncés, le cinéma
suisse se porterait-t-il moins
bien qu’en 2006? Non, répond
Nicolas Bideau, responsable
du cinéma à la Confédération.
Entretien à Locarno.

LOCARNO
PHILIPPE TRIVERIO

L
e Festival de Locarno or-
ganise aujourd’hui sa
Journée du cinéma suisse.
Un coup de projecteur

utile car cette année moins de
films suisses sortent en salles.
Ce recul n’inquiète toutefois
pas Nicolas Bideau, le Mon-
sieur Cinéma de la Confédéra-
tion. «C’est vrai, il y a moins de
films par rapport à 2006, mais
il y a toujours autant de specta-
teurs par bobine», affirme le
chef de la section cinéma de
l’Office fédéral de la culture.
Une façon insolite de signifier
que le verre est à moitié plein
plutôt qu’à moitié vide.

«Cette perte de volume n’est
pas catastrophique», souligne-t-
il. «Nous savons que le volume
de sorties des films suisses est
en dents de scie. Pour faire un
bilan objectif de notre cinéma,
il faut l’observer sur une pé-
riode de deux ans, cycle naturel
de fabrication d’un film. Je suis
d’autant plus serein que les
projets de films que je reçois
sont bons, que la qualité et la
créativité sont là, tant chez les
réalisateurs que chez les pro-
ducteurs.»

Depuis presque deux ans
maintenant, Nicolas Bideau ré-
pète que les films suisses doi-

vent trouver leur public. A
force de marteler son message,
il semble avoir passé, se réjouit-
il. «Il y a moins de flops, je suis
content!»

Il reste malgré tout des
points noirs. «La distribution
des films devrait être mieux
coordonnée pour éviter ce phé-
nomène en dents de scie. La
Confédération pourrait l’in-
fluencer car elle accorde des ai-
des au démarrage dans le do-
maine de la distribution».

Autre souci de Nicolas Bi-
deau, le jeune public qui boude
souvent le cinéma indigène.
«Pour expliquer ce phéno-
mène, une étude est en cours.
Elle précisera les habitudes et
les attentes des jeunes dans ce
domaine.»

A Locarno, la Journée du ci-

néma suisse visera à les intéres-
ser grâce à une série de projec-
tions et d’animations. Par
exemple, un atelier montrera
aujourd’hui comment se fabri-
que un film d’animation, avec
une partie importante consa-
crée à «Max & Co», long mé-
trage d’animation qui devrait
sortir en fin d’année.

Le public découvrira en pre-
mière mondiale «1 journée»,
fiction que Jacob Berger a
tourné notamment à Genève et
Lausanne. Son film raconte
24 heures de la vie d’un couple
bouleversée par un accident de
voiture. Les rôles principaux
sont tenus par les Neuchâtelois
Bruno Todeschini et Noémie
Kocher, ainsi que par Louis
Dussol et Natacha Regnier.
/PHT-ats

NICOLAS BIDEAU «Les projets de films que je reçois sont bons, la qualité
et la créativité sont là, tant chez les réalisateurs que chez les
producteurs.» (KEYSTONE)

CINÉMA SUISSE

La baisse du nombre de films
n’inquiète pas Nicolas Bideau

Les dix ans d’un pacte
Créé il y a dix ans par SRG SSR idée suisse, le Pacte de

l’audiovisuel a permis d’investir 175 millions de francs dans le
cinéma suisse. Pour cet anniversaire, 500 000 francs ont été
débloqués afin de promouvoir les films indigènes, a indiqué hier
le directeur général Armin Walpen en marge du Festival de
Locarno.

Le Pacte a vu le jour pour garantir la continuité de la
production indépendante et permettre au cinéma suisse de
s’affirmer davantage. A ce jour, quelque 1000 films, dont
environ 600 destinés au cinéma, ont été soutenus
financièrement. Pour Armin Walpen, «c’est une mission
essentielle du service public». En soutenant le cinéma,
«l’audiovisuel ne se cantonne pas dans son rôle de
commentateur mais fait lui-même de la culture».

A l’occasion de ces dix ans, trente films suisses peuvent être
téléchargés contre paiement sur les sites SRG SSR idée
suisse, dont celui de la Télévision suisse romande
(www.tsr.ch/pactevod). Les internautes paient de un à six francs
un film qu’ils peuvent visionner durant 48 heures. /ats

En bref
■ FRANCE

Henri Amouroux
est décédé

L’historien et journaliste Henri
Amouroux est décédé dimanche à
l’âge de 87 ans. Il a notamment
publié «La vie des Français sous
l’Occupation» et «La grande
histoire des Français sous
l’Occupation». Il a également
réalisé plusieurs grands
reportages de politique étrangère
sur le Vietnam, l’URSS et Israël,
ainsi que des émissions de radio
pour France Inter et de télévision
pour TF1. /ats-afp

■ SALZBOURG
Deux chanteurs
déclarent forfait

Des problèmes de santé
empêchent les stars de l’art
lyrique Anna Netrebko et Rolando
Villazon de se produire au 87e
Festival de Salzbourg. Chacun
devait participer séparément à
deux concerts cette semaine.
La manifestation propose des
opéras, des concerts et des
représentations de théâtre du
27 juillet au 31 août. Elle attire
quelque 240 000 personnes
chaque été. /ats-apa

■ ZURICH
Le python rentre
à la maison

Le python royal en promenade la
semaine dernière dans Zurich a
retrouvé son maître. Suite à un
reportage diffusé à la télévision,
ce dernier s’est annoncé à la
police. Son compagnon s’était
échappé en catimini. Pas encore
adulte, le python long de quelque
50 centimètres avait profité de
l’absence durant quelques jours
de son propriétaire pour s’évader
de son terrarium. Une passante
l’avait aperçu le 31 juillet et
informé la police de sa
surprenante découverte. /ats

SIDA ET SYPHILLIS

Tests sur des aires
d’autoroutes

Des tests rapides et anony-
mes du HIV et de la syphilis
seront proposés sur les aires
d’autoroutes saint-galloises.
Cette mesure de prévention
doit permettre de mieux proté-
ger les personnes s’adonnant à
des pratiques sexuelles à ris-
que.

Les aires d’autoroutes sont
souvent fréquentées par des
hommes, notamment mariés,
qui cherchent des rencontres
sexuelles avec d’autres hom-
mes, a expliqué hier le service
saint-gallois de prévention du
sida dans un communiqué.
Cette action-pilote démarrera
après les vacances d’été. Elle
doit permettre de protéger les
personnes concernées, car le

sida peut être traité et la syphi-
lis guérie.

Cette mesure est également
préventive. Les personnes qui
connaissent l’état de leur santé
ont en effet tendance à proté-
ger davantage leurs partenai-
res sexuels, estime le service.
Les résultats des tests, anony-
mes et proposés par une
équipe de médecins et de con-
seillers, seront connus dans la
foulée.

L’Office fédéral de la santé
publique considère 2007
comme une année test. Dans
ce cadre, plusieurs cantons mè-
nent une campagne de contrô-
les et de conseils dans les lieux
où le sexe sans protection est
pratiqué. /ats

TÉLÉVISION
Après TF1, Mougeotte dirigera le «Figaro Magazine»
Vice-président de la première chaîne de télévision privée française TF1, Etienne Mougeotte a été nommé
directeur de la rédaction du «Figaro Magazine». Il reste cependant conseiller auprès de Nonce Paolini,
nommé en mai dernier directeur général du groupe TF1. Le départ d’Etienne Mougeotte, après celui du
patron emblématique Patrick Le Lay, marque une fin de chapitre pour TF1. /ats-afp

SP

■ GRISONS
Un ours en visite
dans le Parc national

Un des deux ours bruns
observés en juin dans les
Grisons séjourne pour la
première fois dans le Parc
national. Le plantigrade est
apparu dimanche matin dans la
réserve, sur le col de l’Ofen.
Comme il n’y a ni bétail, ni
ruches dans la réserve
naturelle, des conflits avec la
civilisation peuvent être exclus.
La nourriture à disposition des
ours est toutefois limitée dans
ce parc d’une superficie de 170
km². /ats
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CYCLISME
Evans en reconnaissance
Cadel Evans participera les 18 et 19 août
à une épreuve test en vue des JO de Pékin.
L’Australien découvrira ainsi les tracés de
l’épreuve sur route et du contre-la-montre. /si

Amnesty International
tire la sonnette d’alarme
A un an des JO de Pékin, Amnesty dénonce
une nouvelle fois les atteintes aux droits de
l’homme en Chine. Actions programmées
aujourd’hui dans plusieurs villes de Suisse. /si

A un an des JO de Pékin, la Chine
semble déjà prête à relever le
défi. Jacques Rogge, président du
CIO, évoque déjà des Jeux
«parfaits».

A
un an de ses Jeux olympi-
ques, la Chine semble bien
partie pour une organisa-
tion sans faille. L’Empire du

Milieu est déjà prêt à organiser des
réunions tests dans des stades flam-
bant neufs, pour découvrir et apla-
nir les éventuelles difficultés.

Plus qu’un événement sportif,
les Jeux de Pékin 2008 seront pour
ce pays l’occasion de rayonner,
d’asseoir son prestige de nouvelle
puissance économique de la pla-
nète, d’acteur international désor-
mais incontournable. «Les ac-
cueillir avec succès équivaudra à
valider sa puissance internationale
et son influence», soulignait récem-
ment Liu Qi, chef du comité d’or-
ganisation chinois et membre du
bureau politique du parti commu-
niste au pouvoir.

Jacques Rogge, le président du
Comité international olympique a
pour sa part estimé que la Chine
était bien partie pour organiser des
jeux «parfaits», en dépit de problè-
mes à résoudre comme la pollution
de la capitale ou son trafic exécra-
ble. Les travaux de construction des
31 sites des compétitions ont été –
ou vont être – achevés bien avant
l’heure, selon les organisateurs.

Les Pékinois ont vu surgir en un
temps record des stades modernes,
dont celui emblématique de ces
jeux, le Stade national, surnommé
«Nid d’oiseau» à cause de l’entre-
lacs de structures en béton et acier
le chapeautant. Le centre aquatique
a également un surnom, le «Cube
d’eau», décrivant la forme dans la-
quelle il est enchâssé, en plastique
bleu et semblant faite de bulles
d’eau.

La Chine a établi de nouveaux
critères en matière d’excellence
olympique, a estimé Steven Roush,

un responsable du comité améri-
cain. «On pourrait voir en 2008 les
Jeux les plus magnifiques jamais
organisés.» Plus de 10 500 athlètes
de 205 nations sont attendus dans
28 disciplines du 8 au 24 août
2008.

En attendant, la Chine organise
40 compétitions tests pour l’aider
dans les derniers ajustements:
courses cyclistes, lutte, hockey,
beach volley... Sa capitale a aussi
des ajustements non sportifs à me-
ner à bien. Pour ses problèmes de
pollution, elle compte interdire la
circulation d’un million de voitu-
res l’été prochain. Pour ses problè-
mes de civisme, elle tente les mé-
thodes éducatives. Des campagnes
contre les crachats, pour le sourire

ou antiresquille sont lancées. Il y va
de l’image du pays à l’étranger.

Côté image et relations publi-
ques, les autorités ont fort à faire
sur le plan politique et diplomati-
que. Les JO sont devenus l’argu-
ment des promoteurs des droits de
l’Homme, au Soudan comme en
Chine. L’actrice Mia Farrow, am-
bassadrice de bonne volonté de
l’Unicef, n’a pas hésité à appeler à
un boycottage des «jeux du géno-
cide» – celui du Darfour – pour dé-
noncer le soutien de la Chine au ré-
gime soudanais.

Ces attaques contre la Chine, le
CIO les prend calmement, per-
suadé que les Jeux ne pourront
qu’améliorer les choses dans le
pays. /si

CONSTRUCTIONS Les travaux – ici le centre aquatique, ou «Cube d’eau», et le Stade national, ou «Nid d’oiseau» – sont bien avancés à Pékin. (KEYSTONE)
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SANS HORMONES Aux Jeux
de Pékin 2008, tout sera bon dans
le cochon! (KEYSTONE)

Du porc, oui,
mais du propre!
La Chine fournira du porc
sans hormones pour les
athlètes des JO 2008. C’est
ce qu’a promis le fournisseur
officiel Qianxihe Food, dans
un pays où l’utilisation
d’hormones, antibiotiques et
autres produits chimiques
dans l’agriculture est très
courante. Qianxihe Food a
indiqué qu’il respectait déjà
les règles les plus strictes de
sécurité alimentaire dans
ses élevages. «Je peux dire
avec certitude à la face du
monde que nos produits à
base de porc sont sains», a
expliqué le porte-parole de
la société. «De la naissance
des porcelets jusqu’à
l’élevage, ils sont soumis au
système de surveillance le
plus strict.» /si

L’hommage de Rogge
Jacques Rogge a salué l’état des préparatifs des Jeux de

Pékin à un an du début de la compétition (8-24 août 2008).
«Tout est en train d’être réalisé dans les délais prévus», a
déclaré le président du Comité international olympique.
«L’immense travail de reconstruction a donné lieu à de nettes
améliorations, avec des progrès dans certains secteurs clés
comme les infrastructures de transport et l’environnement.»

«Pékin est une ville dotée désormais de splendides
installations sportives, dont le système de transports a été
nettement amélioré. La qualité de l’air et de l’environnement
sont bien meilleures qu’avant», a précisé le Belge. La capitale
sera également dotée d’un nouvel aéroport.

Aujourd’hui, Jacques Rogge et les hauts responsables du CIO
assisteront aux cérémonies marquant le début du compte-à-
rebours à un an, jour pour jour, des Jeux de Pékin, sur la place
Tian An Men, où plus de 10 000 personnes sont attendues. /si

En dépit de l’engagement des autorités
chinoises d’organiser des Jeux «verts»,
le ciel de Pékin ne devrait guère être bleu
en août 2008. Les athlètes s’attendent
d’ailleurs à devoir composer avec la
grande pollution de l’air.

«Les autorités tenteront de s’attaquer à
la pollution en restreignant autant que
possible les activités à Pékin durant les
Jeux», indique Kenneth A. Rahn, un
météorologiste américain qui travaille sur
la question. «Mais personne ne sait si
cela sera suffisant. Les touristes auront
besoin de voitures et de services avant,
pendant et après les JO. Si la Chine veut
profiter des joutes, elle devra accepter les
émissions qui l’accompagnent.»

D’énormes progrès ont été faits, avec
le déplacement de nombreuses usines
polluantes ou leur modernisation,
l’interdiction d’utiliser le charbon comme
moyen de chauffage dans le centre,

remplacé par le gaz, la création de
nombreux espaces verts...

«A Pékin, beaucoup d’efforts ont été
faits sur l’élimination de la pollution par le
charbon, en particulier par son usage
domestique. Mais une source de
polluants supplante les autres: le trafic
des voitures et des camions», souligne
Hélène Cachier, chercheur au Laboratoire
des sciences du climat et
l’environnement (LSCE) en France. Les
véhicules sont plus de trois millions à
sillonner les rues de la capitale.

De plus, l’origine de la pollution de l’air
– dont les particules provoquées par la
circulation automobile et l’activité
industrielle sont la principale composante
– ne se trouve pas seulement à Pékin.
«Près de la moitié de la pollution
atmosphérique de Pékin provient de
l’extérieur», en particulier des provinces
voisines du Hebei et du Shandong,

indique Kenneth A. Rahn. Si en hiver, à
Pékin, les vents du nord, venus de zones
peu industrialisées, repoussent la
pollution locale, en été, les conditions
sont moins favorables. Les vents, qui
viennent du sud ou de l’est, sont plus bas
et se chargent de toutes les pollutions
rencontrées dans les régions les plus
industrialisées du pays.

En août, les autorités vont mener un
test antipollution, qui prévoit de retirer de
la circulation un million de véhicules.
«Cela a un coût financier et,
politiquement, c’est assez fort», relève
Benjamin Guinot, un chercheur français
spécialiste des questions de pollution de
l’air qui travaille à Pékin.

«Contrôler les émissions dans des
provinces entières est beaucoup plus dur
que contrôler Pékin. Le gouvernement
essaiera, mais j’ai peu d’espoir qu’il
réussisse», estime Kenneth A. Rahn. /si

TRAFIC Pékin prendra des mesures pour
limiter les gaz d’échappement durant
les Jeux olympiques. (KEYSTONE)

Pas tellement de problèmes, mais beaucoup de pollution...
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Derniers préparatifs. Le gazon du
nouveau Letzigrund
à Zurich a été posé hier
après-midi. L’équipe de Suisse
du 4 x 100 mètres en a profité
pour tester la nouvelle piste, dite
«magique».

ZURICH
ARIANE GIGON BORMANN

D
ans un mois, le soir du
7 septembre, le nouveau
stade du Letzigrund per-
dra la tonalité rouge qui a

déjà fait couler beaucoup d’encre
à Zurich parce qu’il sera… noir de
monde. Tous les billets du mee-
ting d’athlétisme «Weltklasse» ont
en effet été vendus en quelques
heures mi-avril, ont rappelé ses
responsables hier, lors de la pré-
sentation des derniers préparatifs
du stade flambant neuf, dont la
pose du gazon.

A l’état «naturel», si le Letzi-
grund dégage ce fameux rouge,
c’est non seulement à cause de la
couleur de la piste, mais aussi en
raison des sièges, qui déclinent dif-
férentes tonalités de carmin. «Or
les footballeurs, qui jouent sur du
vert, n’aiment pas trop être entou-
rés par du rouge, d’où les criti-
ques», précise Patrick Magyar, di-
recteur du meeting d’athlétisme.

Qu’à cela ne tienne. La ville de
Zurich, propriétaire du stade, a
voulu le rouge, comme les archi-
tectes Bétrix & Consolascio. D’au-
tant plus que le Letzigrund est
censé servir principalement
l’athlétisme, et non le football.
Mais, en attendant le futur
Hardturm, dont l’actuel stade sera
fermé le 2 septembre, les équipes
rivales du FCZ et de GC devront
se partager la même pelouse.

Outre la surface encore grise du
cœur du stade, il manque encore
quelques chaises – les blanches et
rembourrées des VIP’s – et les
barrières en aluminium qui font
la marque du meeting d’athlé-
tisme. La piste, de son côté, est ter-
minée, mais pas encore marquée.

Moins de deux heures avant de
s’envoler pour Stockholm où elle
va tenter de se qualifier pour les
Mondiaux d’Osaka, l’équipe

suisse du 4 x 100 m était là pour
tester la «piste magique», comme
l’ont déjà surnommée les Zuri-
chois.

«Magique»? «Le rouge rend les
athlètes plus agressifs – c’est quan-
tifié – et donc plus performants»,
a expliqué Patrick Magyar. «En
outre, les trois couches ont été
constamment testées durant la
construction, et les spécialistes ont
pu rajouter juste ce qu’il fallait de
composants qui augmentent l’ef-
fet rebondissant sur les couches

du fond, tandis que la couche su-
périeure est plus dure. Le stade de
Berlin a des matériaux similaires,
mais bleu. Monaco et Lausanne
ont également une composition
semblable.»

«Comme la nouvelle piste de
Lausanne, celle-ci m’a l’air très ra-
pide», confirme Marco Cribari,
un des quatre hommes du 4 x
100 m après son sprint. «Je me ré-
jouis! Et le large virage permet de
garder sa force pour accélérer.»
C’est l’autre particularité du nou-

veau stade: les virages auront le
rayon le plus large du monde,
avec 49m08 alors que la limite au-
torisée est de 50 mètres. «Cela per-
met aux athlètes de garder une
course plus fluide», précise Pa-
trick Magyar.

Records en perspective? «On ne
peut jamais le prévoir», affirme le
Fribourgeois d’Estavayer-le-Lac.
«En moyenne, en athlétisme, il n’y
en a qu’un tous les six ans… Et
nous en avons eu l’année passée!»
/AGB-La Liberté

ESSAYAGE Quelques heures avant de s’envoler pour Stockholm, où il tentera de décrocher sa qualification
pour Osaka, le relais 4 x 100 m helvétique a testé le nouveau tartan aux larges virages. (KEYSTONE)

LETZIGRUND

Zurich s’apprête à fêter
sa nouvelle piste magique

NATATION

Laure Manaudou
a mauvaise... presse

Laure Manaudou fait encore
parler d’elle. La nageuse fran-
çaise a été exclue du club italien
LaPresse, avec lequel elle s’en-
traînait depuis mai après son
départ fracassant de France, où
elle avait quitté son charismati-
que entraîneur Philippe Lucas.

«Laure Manaudou a été ex-
clue en raison de son compor-
tement durant l’Open de Pa-
ris», a expliqué le club turinois.
«Son attitude, son refus de
faire le relais ou les échauffe-
ments» ont été les raisons évo-
quées par un porte-parole de
LaPresse, qui n’a pas fait d’au-
tre commentaire. /si

LAURE MANAUDOU La Française
se retrouve sans club. (KEYSTONE)

VOILE
Alinghi rejette les objections américaines
L’organisation suisse de la Coupe de l’America a rejeté les critiques formulées pour la
prochaine édition, en 2009. Le nouveau format, avec des voiliers plus grands et plus rapides,
sera appliqué. «On n’a pas l’intention de revenir en arrière, même si certaines régles peuvent
être précisées», a déclaré Michel Hodara, directeur exécutif d’AC Management (ACM). /si
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Construit en un temps record
A l’origine, s’il devait bel et bien être remplacé,

le Letzigrund n’était pas censé accueillir les trois
matches de l’Euro 2008 dévolus à Zurich. Mais il y
a eu le psychodrame du nouveau stade du
Hardturm, bloqué par des recours. Le temps filant
à toute vitesse, la ville a décidé de faire du
Letzigrund un stade multifonctionnel capable
d’accueillir le rendez-vous de 2008.

En un temps record, les architectes ont été
choisis (Bétrix & Consolascio), le budget a été
complété pour les besoins du championnat de
football et la votation a été organisée, le projet
étant accepté par 70% des Zurichois. Au total, la
construction est estimée à 121 millions de francs.

Selon l’utilisation, le stade pourra accueillir entre
26 600 personnes pour des matches de football
(30 000 lors de l’Euro, mais sans places debout
selon les règles de l’UEFA) et 50 600 personnes
(concerts open air), en passant par 28 700 places
pour l’athlétisme.

Selon Rudolf Hirt, chef de projet de l’entreprise
Implenia responsable du chantier, le Letzigrund
est «à ma connaissance, le stade le plus
rapidement construit, et de loin. Seul un stade en
Hollande avait été construit en 13 mois, mais
sans toit». Un toit dont les fines lamelles en
acacia donnent toute son élégance à la nouvelle
arène. /agb-La Liberté

FOOTBALL

Wicky chez «Becks»?
Raphaël Wicky (30 ans)

pourrait rebondir aux Etats-
Unis! Le demi valaisan est en
effet à l’essai aux Chivas de
Los Angeles, et est également
en contact avec le club rival
des Galaxy, où joue depuis peu
un certain David Beckham,
annonce le «Walliser Bote».

Les perspectives d’avenir de
Wicky à Hambourg ne sont

pas réjouissantes. Le Valaisan
ne fait plus partie des plans de
Huub Stevens. L’ex-Sédunois
s’est ainsi envolé hier pour les
Etats-Unis. S’il ne trouvait pas
d’embauche outre-Atlantique,
le milieu aux 75 sélections
pourrait rentrer au pays, où
Lucerne, Zurich et Sion ont
déjà fait part de leur intérêt.
/si

GE Servette s’offre un cinquième
«gros poisson» étranger
GE Servette annonce l’arrivée d’un cinquième étranger,
l’attaquant slovaque Juraj Kolnik (26 ans) en provenance des
Florida Panthers (NHL). Il a également évolué deux saisons
aux New York Islanders, club qui l’a repêché en 1999. /si

SPORT-TOTO
X 2 1 - 1 X X - X X 1 - 2 2 1 - 2
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
19 avec 12 pts 957,40
287 avec 11 pts 47,50
2235 avec 10 pts 6,10
Pas de 13
Au premier rang lors du prochain tirage:
150 000 francs.

TOTO-X
1 - 5 - 6 - 27 - 36 - 37
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
3 avec 5 nos 2361,30
122 avec 4 nos 58,10
2130 avec 3 nos 3.–
Pas de 6
Au premier rang lors du prochain tirage:
160 000 francs.

JEUX

En bref
■ AUTOMOBILISME

Alonso pourrait quitter McLaren
Fernando Alonso a déclaré au quotidien «Marca» qu’il ne savait pas s’il
allait rester chez McLaren-Mercedes, malgré un contrat de 4 ans. Le double
champion du monde ne vit pas bien sa rivalité avec Lewis Hamilton. /si

■ TRIATHLON
Gacond deuxième en Turquie

En camp d’entraînement à Davos, Sébastien Gacond a effectué un aller-retour
express en Turquie ce week-end pour une manche de Coupe d’Europe. A
Ergidir, le Chaux-de-Fonnier a terminé deuxième, juste derrière le Hongrois
Tamas Liptak. Un autre Suisse, Didier Brocard, a fini troisième. /réd.

■ TENNIS
Sharapova trop forte pour Schnyder

Patty Schnyder (WTA 17) devra patienter avant de décrocher un 11e
titre. A San Diego, la Bâloise a été battue 6-2 3-6 6-0 pour sa première
finale de l’année par Maria Sharapova. /si

Un mafieux au secours de l’ATP!
L’ATP a indiqué dans le cadre du Masters Series de Montréal qu’elle avait
demandé à un ancien mafieux d’intervenir auprès des joueurs lors du
tournoi de Miami en mars. Michael Franzese, un repenti new yorkais très
connu, devait les prévenir contre les risques de matches truqués. /si

ATHLÉTISME

Stéphanie Vaucher
bat son record

Week-end particulièrement
favorable pour les athlètes du
CEP Cortaillod. En sélection
avec l’équipe de Suisse d’hep-
tathlon M23, Stéphanie Vau-
cher a pulvérisé son record
cantonal de la spécialité de 271
points avec les prestations sui-
vantes: 100 m haies en 14’’85;
1m73 à la hauteur; 11m33 au
poids; 200 m en 26’’04; 6m04 à
la longueur; 37m19 au javelot;
800 m en 2’31’’77, pour un to-
tal de 5310 points.

La Chaux-de-Fonnière a pris
une part importante dans l’ex-

cellent comportement de
l’équipe nationale, qui s’est
classée deuxième à 8 points
seulement de la France, et en
devançant la Grande-Bretagne.

Au meeting d’Ovronnaz, Da-
vid Matthey a remporté le 300
m dans l’excellent temps de
34’’38, proche du record canto-
nal (34’’11). Victoire aussi de la
Locloise Barbara Dell’Atti sur
600 m, avec un chrono de
1’39’’72. A relever encore les
13m13 de Yannis Croci au
poids, et les 5m49 de Marion
Amez-Droz à la longueur. /rja

TENNIS

«Stan» convaincant
Stanislas Wawrinka (ATP 53)

s’est montré convaincant au 1er
tour du Masters Series de Mont-
réal. Pour son premier match de
l’année sur le decoturf nord-amé-
ricain, le Vaudois s’est imposé 6-3
3-6 6-1 face au Sud-Coréen de 31
ans Hyung Taik Lee (36).

Finaliste à Stuttgart à la fin
juillet, Wawrinka a fait preuve
d’une grande solidité dans une ren-

contre qui débuta avec vingt minu-
tes de retard en raison de la pluie.

«Stan» se mesurera au 2e tour
au vainqueur de la confrontation
entre Mikhail Youzhny (13) et
Sébastien Grosjean (73), qui a dû
passer par les qualifications. Il n’a
jamais affronté le Russe, alors
qu’il avait dominé le Marseillais
7-6 6-2 lors de leur unique duel
en 2005 à Rotterdam. /si
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Quatre mois après son dernier
match officiel, Young Sprinters
Neuchâtel a repris le chemin
de la glace hier soir à...
Yverdon, et non au Littoral,
les patinoires neuchâteloises
n’étant disponibles qu’à partir
de dimanche.

JÉRÔME BERNHARD

L
e néo-promu a ainsi en-
tamé la deuxième phase de
sa préparation estivale,
après le travail en salle ini-

tié le 11 juillet. Alain Pivron a
pu effectuer une première prise
de température.

Pour certains, cela commen-
çait à démanger, mais ça y est!
Les «orange et noir» ont pu ren-
filer leurs patins. «Tout le monde
est content de retrouver la glace.
Content, mais aussi un peu sou-
cieux en voyant la taille du con-
tingent», précise le «Pif», qui bé-
néficie d’un effectif de 31 unités
(!) au total. «C’est certain, les pla-
ces seront difficiles à décrocher.
Il y aura de la compétition, mais
un tournus s’effectuera tout au
long de la saison. Les Fribour-
geois et les Bernois ne seront pas
tous là en même temps.»

Pour chaque entraînement et
chaque match, le coach français
désire quatre blocs complets. A
Yverdon, ils étaient 24 (en
comptant les deux gardiens). Le
centre canadien Rod Hinks et
l’ailier américain Dan Welch
étaient là. Alain Pivron est ravi
de pouvoir composer avec ce
duo nord-américain: «Hinks, on
m’en a dit que du bien. Le fait
qu’il provienne du championnat
anglais est positif, car il s’agit
d’un championnat assez physi-
que. Sur ce point, il va nous ren-
dre service. Welch était, lui, un

des meilleurs étrangers du
championnat de France. A mon
avis, la ligue Magnus est au
même niveau que la LNB, voire
meilleure. C’est donc de bon au-
gure.» On l’espère.

Avec trois entraînements
agendés, le boss du Littoral veut
attendre la fin de la semaine
pour tirer les premières conclu-
sions. «C’est un groupe nou-
veau», relève-t-il. «J’ai besoin de
temps pour juger les forces en
présence et pour savoir quel sys-
tème de jeu adopter. Ce dont je
suis sûr, c’est que nous avons du
potentiel.» Et Pivron d’être ras-
suré: «Au mois de mars, je pen-

sais que j’aurais à disposition une
équipe de 1re ligue. Maintenant
je suis satisfait. Sur le papier
nous avons le niveau pour la
LNB!»

Avec des moyens qui restent
limités, YS Neuchâtel aura fort à
faire dans sa nouvelle catégorie.
La réussite passera principale-
ment par une bonne complé-
mentarité des deux étrangers,
une bonne adaptation des deux
jeunes remparts Damiano Ciac-
cio et Grégory Thuillard, et par
un moral d’acier. Après, les ex-
ploits du HCC de la saison der-
nière ont démontré que tout est
possible. /JBE

YS NEUCHÂTEL

Pour entrer dans
la cour des grands

DEVOIRS ACCOMPLIS Gary Sheehan a trouvé ses joueurs bien en fine. ce qui ne l’a pas empêché de les faire
transpirer dès la reprise. (CHRISTIAN GALLEY)

Au complet, le HCC a repris
contact avec la glace hier pour
cinq grosses semaines d’une
préparation variée.

EMILE PERRIN

«O
n voit qu’ils ont
bossé.» Le HCC
a repris contact
avec la glace hier

peu avant midi. Et pour la plus
grande joie de Gary Sheehan,
Neininger et compagnie ont
accompli leur travail foncier
avant de rechausser les patins.

«Nous allons consacrer la
première semaine à la mise en
forme avant de nous occuper
de mettre en place les schémas
tactiques» reprend le Québé-
cois. «La dernière semaine ser-
vira à peaufiner les détails.»
Pendant ce temps, les cinq nou-
veaux éléments ainsi que les ju-
niors élites «promus» dans le
groupe auront le temps de
prendre leurs marques dans le
vestiaire. «Je ne me fais aucun
souci pour leur intégration.
Cela a très bien fonctionné la

saison dernière alors que les
nouveaux étaient plus nom-
breux. Nous posons les bases de
la saison. Mais c’est plaisant de
pouvoir compter sur certains
acquis. Par ailleurs, les jeunes
doivent profiter de cette pé-
riode pour démontrer de quoi
ils sont capables.» Pendant ce
temps Gary Sheehan tentera de
trouver son alignement idéal
en vue de la reprise du 14 sep-
tembre, «de faire prendre la
mayonnaise», comme il le dit.

La dizaine de matches ami-
caux a aussi été pensée pour di-
versifier les «plaisirs». «La par-
tie contre Khimik nous per-
mettra de nous situer et offrira
de la variété aux spectateurs»
confirme le coach. Pour le
reste, les Chaux-de-Fonniers
disputeront aussi trois matches
en quatre jours «afin de trou-
ver le rythme et de ne pas être
surpris quand cela arrivera en
championnat».

Tout est donc mis en œuvre
pour que les Chaux-de-Fon-
niers répondent présents, et dès
les trois coups, qui seront don-

nés à Sierre. «En cinq semaines
et demies, nous aurons le
temps» glisse Gary Sheehan.
«Il faudra veiller à arriver avec
assez d’influx à la reprise.» Car
le HCC n’est de loin pas dé-
pourvu d’ambitions. «L’an der-
nier, nous avions bénéficié de
l’effet de surprise. Cette année,
tout le monde nous voit peut-
être un peu plus gros. Même si
les objectifs n’ont pas encore
été fixés, nous allons tout met-
tre en œuvre pour faire mieux
que l’an dernier (réd.: 4e du
tour qualificatif). Ce sera diffi-
cile, mais réalisable. Toutefois,
il n’y a pas lieu de se poser trop
de questions. Il faut bosser et
faire des sacrifices. Je mise
beaucoup sur le début de
championnat, afin de ne pas
avoir besoin de jouer du
hockey de rattrapage.»

Côté contingent, il ne de-
vrait pas se passer grand-chose
aux Mélèzes. «Nous demeu-
rons vigilants, mais une arrivée
n’est pas à l’ordre du jour» ter-
mine Gary Sheehan. Au bou-
lot. /EPE

LA CHAUX-DE-FONDS

Le HCC mise
sur la continuité

MATCH AMICAL
Mélange avec les juniors élites
Pour sa première sortie de la saison (jeudi à 19h30 aux
Mélèzes), le HCC se met en vitrine. «Nous mélangerons
les équipes première et juniors. C’est l’occasion de
découvrir les talents du club» promet Gary Sheehan. /epe
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Le contingent 2007-2008
● Gardiens Sébastien Kohler (1976),

Antoine Todeschini (1984).
● Défenseurs Nicolas Bernasconi (1984,

photo Christian Galley), Valeri Chiriaev
(Ukr-S, 1963), Danick Daucourt (1986),
Célien Girardin (1985), Lionel Girardin
(1989), Sébastien Hostettler (1984),
Alexis Vacheron (1979), Bastien Yerly
(1988).

● Attaquants Andy Béring (1986),
Michael Bochatay (1986), Roman Botta
(1984), Yannick Brühlmann (1988),
Eugène Chiriaev (Ukr-S, 1989), Tomas
Dolana (Tch-S, 1985), Valentin Du Bois
(1986), Dominic Forget (Can, 1981),
Michael Loichat (1990), Jérémy Mano
(1986), Michael Neininger (1977),
Alain-Thierry Pasqulino (1984), Steve
Pochon (1978), Jonathan Roy (Can, 1980), Joan Siegrist (1988).

● Entraîneur Gary Sheehan (1964).
● Arrivées Bernasconi (Martigny via FR Gottéron), Bochatay

(Lausanne), Botta (Lausanne), Dolana (Sierre), Pasqualino (Coire).
● Départs D. Eisenring (Thurgovie), Perrin (Martigny), Emery

(Lausanne), Bloch (Olten), Morandi (Lausanne), Lauper (FR
Gottéron), Leimgruber (arrêt), Bielmann (FR Gottéron, YS
Neuchâtel), Vaucher (Tramelan?).

La préparation
● Jeudi 9 août. 19h30: La Chaux-de-

Fonds - La Chaux-de-Fonds juniors
élites.

● Samedi 11 août. 17h30: Olten - La
Chaux-de-Fonds.

● Mardi 14 août. 20h: La Chaux-de-
Fonds - Bienne.

● Jeudi 16 août. 20h: La Chaux-de-
Fonds - Khimik (Rus).

● Samedi 25 août. 20h15: YS
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

● Mardi 28 août. 20h30: Lausanne -
La Chaux-de-Fonds (à Yverdon).

● Mercredi 29 août. 17h45: Sierre - La
Chaux-de-Fonds (à Yverdon).

● Vendredi 31 août. 17h45: La Chaux-
de-Fonds - Ajoie (à Yverdon).

● Samedi 1er septembre. 18h: finale
à Yverdon.

● Samedi 8 septembre. 18h30: La
Chaux-de-Fonds - Rodoven (Dan),
match de présentation.

● Reprise du championnat. Vendredi
14 septembre: Sierre - La Chaux-de-
Fonds. Samedi 15 septembre: La
Chaux-de-Fonds - Olten.

C’EST PARTI Le coach Alain Pivron (en noir, en bas) donne ses toutes
premières instructions «glacées» à Yverdon. (MICHAEL MATTSSON)

Le contingent 2007-2008
● Gardiens Damiano Ciaccio (1989), Grégory Thuillard (1983).
● Défenseurs Ludovic Dorthe (1986), Lars Hezel (1989), Roman Josi

(1990), Michel Kamber (1976), Jérémie Kamerzin (1988), Jonathan
Lussier (1980), Ludovic Mano (1984), Dany Ott (1968), Marc Werlen
(1978).

● Attaquants Sandro Abplanalp (1983), Steve Aebersold (1967),
Pascal Berger (1989), Christian Bielmann (1987), Michel Bouquet
(1985), Etienne Froidevaux (1989), Joël Genazzi (1988), Michel
Gnädinger (1985), Adam Hasani (1989), Rod Hinks (Can, 1973), Jan
Krebs (1987), Pascal Krebs (1985), Cyrill Pasche (1974), Battiste
Personeni (1983), Arnaud Pisenti (1987), Micha Schär (1986),
Johann Scheidegger (1983), Dan Welch (EU, 1981), Pascal Zbinden
(1987), Michel Zwahlen (1987).

● Entraîneur Alain Pivron (1964). Entraîneur-adjoint Max Dreier
(1959).

● Arrivées Ciaccio (FR Gottéron), Thuillard (Star Lausanne), Hezel (FR
Gottéron), Josi (Berne), Kamber (Lausanne), Kamerzin (Berne),
Lussier (Star Lausanne), Werlen (Bienne), Abplanalp (FR Gottéron),
Berger (Berne), Bielmann (FR Gottéron), Froidevaux (Berne), Genazzi
(FR Gottéron), Hasani (FR Gottéron), Hinks (Newcastle, GB), J. Krebs
(Berne), Pasche (Bienne), Schär (Ajoie), Welch (Morzine), Zbinden
(Ajoie), Zwahlen (Berne).

● Départs Albisetti (Nord Vaudois), Röthlisberger (?), M. Rytz (?), S.
Rytz (Ajoie), Wüthrich (?), Miserez (Université), Brasey (arrêt), R.
Brusa (?), J. Van Vlaenderen (?).

La préparation
● Samedi 11 août. 20h30: FR Gottéron -

YS Neuchâtel (à Yverdon).
● Mercredi 15 août. 20h: YS Neuchâtel -

Berne.
● Samedi 18 août. 18h: Zuchwil - YS

Neuchâtel.
● Mardi 21 août. 20h: Martigny - YS

Neuchâtel.
● Samedi 25 août. 20h15: YS Neuchâtel -

La Chaux-de-Fonds.
● Jeudi 30 août. 20h: YS Neuchâtel - Coire.
● Vendredi 31 août. 20h30: FR Gottéron -

YS Neuchâtel, festivités du 75e
anniversaire du club.

● Samedi 1er septembre. 17h: YS
Neuchâtel - Viège.

● Mardi 4 septembre. 20h30: Nord
Vaudois - YS Neuchâtel.

● Jeudi 6 septembre. 20h: Bienne - YS
Neuchâtel (à Lyss).

● Samedi 8 septembre. 15h30 ou 20h: YS
Neuchâtel - Langnau Tigers ou
Langenthal (à Lyss).

● Reprise du championnat. Vendredi 14
septembre: YS Neuchâtel - Coire.
Samedi 15 septembre: Bienne - YS
Neuchâtel.



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

Cinéma Open Air Neuchâtel

Ocean’s Thirteen
Mardi 14 août
à 22h00 
Nid-du-Crô,
Neuchâtel

Danny Ocean et sa bande ne pou-
vaient avoir qu’un seul motif pour
tenter leur braquage le plus auda-
cieux à ce jour : sauver un des
leurs…

Code SMS: DUO OCEAN
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
7 août à minuit

15 x 2 
entrées

Cinéma Open Air Neuchâtel

La Môme
Mercredi 15 août
à 22h00
Nid-du-Crô,
Neuchâtel

De quoi est faite une légende ?
Qu’est-ce qui fait la différence en-
tre une chanteuse populaire et la
voix d’une nation?...

Code SMS: DUO MOME
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
7 août à minuit

15 x 2 
entrées

Festival Rock Oz’Arènes

Stephan Eicher, Jimmy Cliff,
Sananda, Maitreya, Thomas Dutronc,
Sniper, Keny Arkana, Madd Family, Green Giant,

Eggippa Fifauter, Alilest

Samedi 18 août 2007 - Avenches

10 x 2
invitations

Code SMS: DUO CLIFF
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
7 août à minuit

Chez les Eicher, la musique
c’est une histoire de fa-
mille. Son père violoniste
de jazz transmet très tôt le
virus à Stephan et à ses
deux frères. Il connaît très
vite le succès que l’on sait.
Avril 2007, Stephan Eicher
est de retour avec son 12e
album Eldorado. Ce der-
nier opus est né comme ça,
dans le silence feutré et le
secret des nuits…

Attractif!

Swin Golf
de Neuchâtel
Parc de Pierre-à-Bot

UUnnee  aavveennttuurree  àà  cchhaaqquuee  ttrroouu!!  
Le swin golf est un sport dérivé  du golf. Même
swing (mouvement), même objectif (mettre la
balle dans le trou avec le moins de coups possi-
bles)… mais alors quelle différence?

Equipement bon marché,  une seule canne, ini-
tiation gratuite, accès immédiat sur le parcours,
jouable par les enfants  dès 8 ans, terrain plus
petit et moins  contraignant, balle inoffensive.

Code SMS: DUO GOLF
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
7 août à minuit

10 x 2 

invitations

Rabais
Fr. 5.–

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS   

Vapeur Val-de-Travers
Chemin de fer touristique.    
Sa. 11 et di 12 août 2007. Circulation: Saint-
Sulpice départ 14h13 et 16h13; Travers,
départ 15h15 et 17h15; Sa 11: Train Tartare,
départ Saint-Sulpice 18h36, départ Neuchâtel
19h58 (réservation indispensable). Di 12:
train départ Neuchâtel 10h16.
Prix du voyage: Saint-Sulpice - Travers et
retour: Fr. 15.-; Saint-Sulpice - Neuchâtel et
retour: Fr. 35.-; Train Tartare: Fr. 60.-
Renseignements et réservations: tél. 032 863
24 07 ou www.vvt.ch

Les bureaux du Club

espace sont ouverts  

du lundi au vendredi

de 8h à 12h.

Tél. 032 910 20 42

Fax: 032 910 20 39

Association Sauver La Robella

Télésiège Butte - La Robella

Code SMS: DUO ROBELLA
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
7 août à minuit

La station de Buttes – La Robella est un point de départ
idéal pour vos randonnées pédestres. Le télésiège, à 2
minutes de la gare, vous amènera à 1220 mètres sans ef-
fort. De là, 6 magnifiques parcours s’offrent à vous, avec
une magnifique vue du Chasseron (1606m), les gorges
de la Poëta-Raisse, etc.
Vous avez aussi la possibilité de vous promener en VTT
afin d’effectuer de magnifiques balades.
Vous pouvez télécharger la carte sur www.robella.ch ou
demander un Robella News à notre caisse.

10 x 2 
bons
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ARMÉE

Le PRD veut plus de liens avec l’étranger
Le Parti radical démocratique

(PRD) souhaite une mise en œu-
vre conséquente du principe de
coopération dans le domaine de
la sécurité et de la défense. Il reste
convaincu que la conclusion d’un
accord-cadre ad hoc avec l’Union
européenne est une piste à creu-
ser. Le conseiller national neuchâ-
telois Didier Burkhalter est un
des principaux artisans de ce pro-
gramme. Interview.

Votre politique est
essentiellement celle prônée par
le Conseil fédéral et
le Département de la défense.
Où est la différence?
Nous voulons aller de l’avant

plus rapidement et réaliser tout
ce qu’Armée XXI promet depuis
longtemps. Nous ne voulons
plus de la politique du pas en
avant, puis du pas en arrière, telle
qu’elle se pratique actuellement.

Votre programme paraît assez

compliqué. Pensez-vous être
entendu par le peuple?
Je suis persuadé que la majorité

de la population comprendra.
Elle a aussi réussi à comprendre
les enjeux très complexes de
l’adhésion de la Suisse au système

de Schengen et elle y a apporté
son soutien en votation. Ce n’est
pas très difficile d’être pour ou
contre. Ce qui constitue le vrai
défi, c’est d’apporter des proposi-
tions constructives pour réaliser
une politique. C’est ce que fait le

PRD, qui reste, qu’on le veuille ou
non, un parti gouvernemental.
Nous restons fidèles à cette tradi-
tion.

Vous voulez encore renforcer
la coopération de la troupe avec
l’étranger. Ne craignez-vous pas
que notre armée ne devienne
l’auxiliaire de la politique
des Etats-Unis?
Cette crainte est exagérée. No-

tre engagement devra reposer
sur des résolutions de l’ONU ou
d’autres organisations de sécurité
internationales. Et il faudra que
ces opérations soient utiles à la
Suisse. Nous pourrons toujours
dire oui ou non dans chaque cas
qui se présentera. Ce que nous
demandons d’augmenter, ce ne
sont pas n’importe quels enga-
gements à l’étranger, mais
les moyens dont nous disposons
pour pouvoir le faire lorsque
cela est nécessaire et utile au
pays. /ere

DIDIER BURKHALTER «L’engagement de l’armée suisse à l’étranger
devra reposer sur des résolutions de l’ONU», a expliqué hier le conseiller
national radical neuchâtelois. (KEYSTONE)

Il faut s’attendre au pire,
estime la police après
la disparition, mardi dernier,
de la petite Ylenia
à Appenzell. Les traces
d’ADN relevées sur les
affaires de la fillette chargent
le sexagénaire retrouvé mort
mercredi. L’homme aurait
planifié l’enlèvement.

C
e Suisse de 67 ans est
assurément entré en
contact avec le casque
cycliste, le sac à dos et

la minitrottinette de la fillette
de 5 ans et demi, objets retrou-
vés par la police. Le résultat
des analyses génétiques, pré-
senté hier aux médias à Saint-
Gall, est formel.

Tous les vêtements que por-
tait l’enfant le jour de sa dispa-
rition devant la piscine cou-
verte d’Appenzell étaient en
outre contenus dans son sac à
dos, ont indiqué les polices
cantonales de Saint-Gall et
d’Appenzell Rhodes Intérieu-
res.

«Il faut redouter le pire», a
déclaré Bruno Fehr, chef de la
police criminelle saint-galloise.
Mais les recherches se poursui-
vent sans relâche, afin de re-
trouver Ylenia vivante, a-t-il
souligné. Et même s’il n’existe
plus aucun signe de vie de la
fillette depuis sept jours.

Policiers et pompiers
fouillent les zones dans les-
quelles l’auteur présumé s’est
déplacé. Ils sont aidés par un
hélicoptère de l’armée et par

des chiens. Le ravisseur pré-
sumé d’Ylenia, domicilié de-
puis 1990 en Espagne avec son
épouse et qui avait vécu aupa-
ravant en Thurgovie, a proba-

blement prémédité son acte,
estime la police. Son véhicule a
été vu à Appenzell plusieurs
jours déjà avant la disparition
de l’enfant. L’homme était ren-

tré en Suisse orientale il y a
quelques semaines.

La fourgonnette blanche du
sexagénaire a été aperçue le
jour même et sur les lieux de
la disparition de la petite, de-
vant la piscine couverte d’Ap-
penzell. Depuis cet emplace-
ment, le suspect a roulé mardi
matin vers Oberbüren (SG),
comme le laissent supposer
plusieurs témoignages.

C’est dans cette région qu’il
a fait feu sur un homme de 46
ans, le blessant à la poitrine. Ce
dernier, qui a survécu, n’est
pas lié à la disparition de l’en-
fant, a précisé la police. Selon
les enquêteurs, le ravisseur
présumé a probablement vu
dans cet individu un témoin à
éliminer. Deux heures et de-
mie plus tard, le sexagénaire
s’est suicidé d’une balle dans la
tête.

Interrogé sur la possibilité
que le suspect puisse être lié à
d’autres enlèvements d’enfants
en Suisse dans les années 1970
et 1980, Bruno Fehr a souli-
gné que ses services transmet-
tent les informations sur l’af-
faire Ylenia à l’unité spéciale
«Soko Rebecca». Cette com-
mission traite d’une demi-dou-
zaine de cas de disparitions
d’enfants.

Quant à un éventuel lien
avec la disparition au Portugal
de la petite Anglaise Maddie,
en mai dernier, la police s’est
contentée de souligner que
le cas Ylenia avait été annoncé
à Interpol. /ats

OBERBÜREN Ylenia a bel et bien été transportée dans la fourgonnette
blanche du Suisse de 67 ans qui s’est suicidé. (KEYSTONE)

En bref
■ CONDUITE DANGEREUSE

Un Lucernois condamné pour prise d’aphrodisiaque...
Un automobiliste lucernois a été condamné à une peine pécuniaire
et à une amende pour avoir traversé à tombeau ouvert Emmenbrücke
(LU) en avril dernier. Agé de 35 ans, il était sous l’influence d’un produit
aphrodisiaque. Un examen a montré qu’il avait reniflé du «poppers»,
un produit non autorisé qui élargit les vaisseaux sanguins et qui est
censé aiguiser les appétits sexuels. /ats

■ MÉTÉO
De violents orages frappent la Suisse

De violents orages ont touché une partie de la Suisse hier dès 16h.
Des voies de communication ont été coupées et des caves inondées.
Le Jura bernois et le canton de Soleure ont été particulièrement frappés.
Le front orageux a progressivement glissé en direction du sud-ouest,
traversant l’Emmental, l’Oberland bernois pour arriver, comme souvent,
dans l’Entlebuch, à la frontière des cantons de Berne et Lucerne. /ats

DISPARITION D’YLENIA

Les analyses ADN
accusent le ravisseur

HYDRO-ÉLECTRICITÉ

Les cantons alpins
montent au créneau

Les cantons alpins veulent
bien favoriser l’essor de l’élec-
tricité hydraulique s’ils obtien-
nent de justes redevances en
compensation. C’est dans la li-
gne de la nouvelle politique ré-
gionale.

La production d’électricité
d’origine hydraulique est appe-
lée à s’intensifier. Parce qu’une
pénurie d’approvisionnement
s’annonce à l’horizon 2020 et
parce qu’il faut se tourner vers
des énergies n’émettant pas de
CO2, ce qui est le cas de l’hy-
dro-électricité. Au centre de ce
débat: les cantons alpins, leurs
cours d’eau, leurs barrages,
leurs eaux d’accumulation.

Hier, la Conférence gouver-
nementale des cantons alpins
(Valais, Tessin, Grisons, Uri,
Glaris, Obwald et Nidwald) a
rappelé ce rôle: «Nous sommes
disposés à contribuer à trouver
des solutions pour ce dévelop-
pement mais, en contrepartie,
nous voulons être indemnisés
correctement», a annoncé son
président, le conseiller d’Etat
valaisan Thomas Burgener.

D’abord, il faut pousser à
100 francs par kilowatt de
puissance brute (kwb) le taux
maximum de la redevance hy-
draulique. C’est aux cantons de
fixer le montant de la rede-
vance, sous réserve d’un maxi-

mum imposé par la Confédé-
ration. Or, cette limite, de
80 francs aujourd’hui, n’a plus
été adaptée depuis 1997. Elle
devrait d’ailleurs être indexée
annuellement.

Sans indexation depuis dix
ans, les cantons alpins ont
perdu 34 millions en redevan-
ces payées par les sociétés pro-
ductrices d’énergie. Or, note
Thomas Burgener, ces entre-
prises se portent particulière-
ment bien. Le prix du kwh n’a
cessé d’augmenter, comme ce-
lui qui est négocié la veille
pour livraison le lendemain
(marché spot): de 2,8 à 11,8
centimes entre 1999 et 2006.

Autre revendication des can-
tons alpins: l’introduction
d’une taxe d’accumulation, qui
tienne compte de la gestion des
bassins et lacs d’accumulation
des eaux. Un outil particulière-
ment précieux pour pouvoir, à
partir de ces réserves, alimen-
ter des besoins en électricité à
court terme. La Conférence
propose une taxe de 50 francs
par kwb.

Ces propositions se tradui-
raient par une augmentation
d’environ un tiers des rede-
vances (600 millions au lieu
de 400) et par une hausse du
prix du kwh de 0,3 centime.
/fnu

REVENDICATION Les cantons alpins souhaitent l’introduction d’une taxe
d’accumulation qui tienne compte de la gestion des bassins et des lacs
d’accumulation des eaux – ici le barrage de Moiry, en Valais. (KEYSTONE)

PROCÈS CLEUSON-DIXENCE
Deux cadres écopent de peines avec sursis
Deux accusés au procès de la rupture du puits blindé de Cleuson-Dixence – des cadres
de l’entreprise Giovanola et d’EOS – ont été jugés coupables d’homicide par négligence.
Ils ont été condamnés hier à Sion à des peines pécuniaires avec sursis. Fin 2000,
le drame avait fait trois morts et ravagé des centaines d’hectares de forêts (photo). /ats
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■ CAMPAGNE ÉLECTORALE
Le PDC met ses dirigeants aux enchères

Le PDC a trouvé une manière originale
de mener sa campagne électorale en vue
des fédérales: se vendre sur le Net. Sur
ebay.ch, les internautes peuvent, par
exemple, miser sur une rencontre autour
d’un café en compagnie de Doris Leuthard
(photo), dans le bureau de la conseillère
fédérale. Les enchères ont débuté
dimanche. Par cette campagne, le PDC
veut récolter des fonds pour la recherche
contre le cancer chez les enfants. /ats (KEYSTONE)



20 MondeL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 7 AOÛT 2007

Le premier ministre israélien
Ehoud Olmert a dit espérer
hier l’ouverture prochaine
de négociations sur un Etat
palestinien lors d’une réunion
avec le président palestinien
Mahmoud Abbas. Les deux
hommes se sont rencontrés
en territoire palestinien, à
Jéricho.

I
l s’agissait de la première
réunion des deux responsa-
bles dans un territoire pa-
lestinien, cinq jours après

une visite de la secrétaire amé-
ricaine d’Etat Condoleezza
Rice, qui peine à rapprocher
leurs positions en vue d’une
réunion internationale sur le
Proche-Orient à l’automne.
Ehoud Olmert et Mahmoud
Abbas se rencontraient pour la
quatrième fois depuis fin mars.

«Je suis venu ici pour discu-
ter avec vous des questions fon-
damentales entre Israël et l’Au-
torité palestinienne en espérant
que cela nous mènera bientôt à
des négociations sur la création
d’un Etat palestinien», a af-
firmé Ehoud Olmert à Mah-
moud Abbas avant leur réu-
nion à huis clos.

Selon un porte-parole israé-
lien, le premier ministre israé-
lien a insisté auprès de Mah-
moud Abbas sur le «renforce-
ment des efforts pour bâtir des
services de sécurité palestiniens
et des institutions» avant la
création d’un Etat.

Israël s’oppose dans l’immé-
diat à des négociations appro-
fondies sur les questions clés

du futur Etat palestinien, à sa-
voir le tracé des frontières, Jé-
rusalem et le sort des réfugiés
de 1948. Lors de sa récente vi-
site dans la région, Condo-
leezza Rice n’a pas réussi à ob-
tenir du chef du gouverne-
ment israélien qu’il entame des
discussions sur ces dossiers ex-
plosifs.

Tout juste a-t-elle pu lui arra-
cher une promesse de trouver
un «accord de principe» sur les
grandes lignes d’un Etat pales-
tinien.

Le porte-parole d’Ehoud Ol-
mert a indiqué que Mahmoud
Abbas avait soulevé la ques-
tion de nouvelles libérations
de prisonniers palestiniens et
que celui-ci avait accepté
d’étudier le problème. «Nous
avons discuté des moyens de
parvenir rapidement à la créa-
tion d’un Etat palestinien», a
de son côté affirmé lors d’une
conférence de presse à Ramal-
lah, Saëb Erakat, le négocia-
teur palestinien en chef.

Ce dernier a ajouté que
Mahmoud Abbas et Ehoud
Olmert s’étaient mis d’accord
pour se rencontrer à trois re-
prises avant la conférence in-
ternationale réclamée par le
président américain George
Bush. Mais, a-t-il poursuivi,
«nous ne voulons pas de nou-
velles conférences pour pren-
dre des photos (...). Nous vou-
lons une paix globale dans la
région et mettre fin à l’occu-
pation».

A Gaza, l’ancien premier
ministre issu du Hamas Is-

maïl Haniyeh a vertement
critiqué la rencontre à Jéri-
cho, affirmant que ces réu-
nions ne donnaient pas de
«résultats politiques et repré-
sentaient une voie plusieurs
fois empruntée qui ne mène
les Palestiniens nulle part».

Le Hamas a pris le pouvoir
dans la bande de Gaza le
15 juin, après avoir défait
sans mal les forces de sécurité
de Mahmoud Abbas, rendant
encore plus difficile une solu-
tion au conflit israélo-palesti-
nien. /ats-afp

JÉRICHO Le premier ministre israélien Ehoud Olmert (à gauche) et le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud
Abbas ont fait preuve de bonne volonté hier en Cisjordanie. (KEYSTONE)

CISJORDANIE

Un sommet israélo-palestinien
sous le signe d’un frêle espoir

UNION EUROPÉENNE

Le bétail britannique interdit d’importation
Bruxelles a interdit hier

toute importation dans
l’Union européenne (UE) de
bétail vivant, de viande et de
produits laitiers issus de
toute la Grande-Bretagne. Le
pays est classé «zone à haut
risque» de fièvre aphteuse
après la découverte d’un
foyer.

La Commission euro-
péenne et la Grande-Breta-
gne avaient envisagé dans
un premier temps un em-
bargo plus restreint concer-
nant une zone autour du
foyer de la maladie, décou-
vert dans le sud-est de l’An-
gleterre.

Ils ont préféré appliquer
un principe de précaution
maximal «pour éviter la pro-
pagation du virus», a indiqué
Philip Tod, porte-parole de
la Commission chargé des
questions sanitaires. Les au-

torités douanières britanni-
ques devront notamment
s’assurer que les pneus des
véhicules quittant le pays
soient désinfectés. Les ex-
perts vétérinaires des Vingt-
sept, qui se réuniront de-
main, pourraient toutefois
alléger ce dispositif.

La Grande-Bretagne, en
contact constant avec les au-
torités sanitaires européen-
nes, avait pris les devants dès
samedi, au surlendemain de
la découverte d’un foyer sus-
pect. Elle avait suspendu
toutes les licences d’exporta-
tions. Cette décision avait in-
cité la Suisse à ne pas pren-
dre de mesures particulières.

Selon Londres, qui cherche
toujours l’origine du foyer,
la souche du virus qui a sévi
la semaine dernière est «très
semblable» à celle utilisée
sur le site scientifique de Pir-

bright, l’Institu de la santé
animale (IAH). Cet orga-
nisme public de réputation
internationale se situe à cinq

kilomètres à peine de l’ex-
ploitation agricole contami-
née. Il est considéré comme
le laboratoire de référence de

l’UE pour la fièvre aphteuse.
S’y trouve également le Me-
rial Animal Health, un labo-
ratoire privé spécialisé dans
les maladies animales.

Les experts sanitaires à
Bruxelles précisent que le vi-
rus s’est déjà échappé «à plu-
sieurs reprises dans les an-
nées 1980». La maladie avait
été identifiée en 1910 par
l’Allemand Friedrich Loef-
fler, dont les travaux avaient
provoqué une épidémie dans
les fermes voisines. Face à la
colère des paysans, le cher-
cheur avait dû se réfugier
sur une île en mer Baltique.

L’ampleur de la dernière
épizootie, entre février et
septembre 2001, avait trau-
matisé la Grande-Bretagne:
2030 cas avaient été identi-
fiés et plus de 6 millions de
bêtes avaient été abattues,
puis incinérés. /ats-afp

ANGLETERRE Le premier ministre britannique Gordon Brown – au fond
au centre – en discussion avec des agriculteurs de la région
de Normandy, touchée par la fièvre aphteuse. (KEYSTONE)

En bref
■ IRAK

La liste des
massacres s’allonge

Quarante-huit civils ont été tués
hier en Irak dans de nouvelles
attaques. Un attentat suicide
au camion piégé qui s’est produit
dans le village d’Al-Gouba,
à 20 kilomètres au nord-ouest
de Tal Afar (80 km à l’ouest de
Mossoul), a fait le plus grand
nombre de victimes: 30 morts,
dont douze enfants et des dizaines
de blessés. /ats-afp-reuters

■ CROATIE
Incendie maîtrisé dans
la région de Dubrovnik

Les pompiers sont parvenus
à maîtriser un incendie qui faisait
rage depuis deux jours dans
la région de Dubrovnik. Dimanche
soir, le sinistre avait atteint
plusieurs quartiers en bordure
de cette ville croate très
touristique, patrimoine de
l’Unesco. /ats-afp-reuters

INONDATIONS EN ASIE
Vingt millions de personnes doivent être secourues
Les opérations de secours ont continué hier en Asie du Sud après les récentes inondations. Le Fonds
des Nations unies pour l’enfance (Unicef) a fait savoir que plus de 20 millions de personnes avaient besoin
d’une aide immédiate. Les organisations d’entraide suisses ont débloqué un million de francs d’aide d’urgence.
Depuis juin, au moins 1450 personnes ont péri au Bangladesh, en Inde (photo) et au Népal. /ats-afp
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LÉGISLATIVES

Chrétiens
libanais
divisés

La courte victoire remportée
dimanche par l’opposition
chrétienne libanaise dans une
législative partielle laisse les
vainqueurs divisés. Elle augure
d’une lutte serrée pour la dési-
gnation d’un nouveau chef de
l’Etat.

Camille Khoury, soutenu par
le chef de l’opposition chré-
tienne Michel Aoun, l’a em-
porté avec 418 voix d’avance
sur l’ex-président Amine Ge-
mayel, une figure de la majo-
rité. Cette législative partielle
s’est déroulée dans la région du
Metn, près de Beyrouth.

L’élection devait fournir une
indication de la tendance chez
les chrétiens du Liban, environ
un tiers de la population. Ils
sont divisés entre la majorité,
soutenue par les Occidentaux,
et l’opposition, alliée de l’Iran
et de la Syrie.

C’est au sein de la commu-
nauté maronite, la plus puis-
sante Eglise chrétienne du Li-
ban, qu’est choisi le chef de
l’Etat. Dès le 25 septembre, le
Parlement doit se réunir pour
élire un successeur à Emile La-
houd. Michel Aoun est officiel-
lement candidat. Mais Amine
Gemayel fait figure de préten-
dant, car il est lui aussi chrétien
maronite. /ats-afp

AMINE GEMAYEL L’ex-président
libanais a perdu la législative
partielle de dimanche (KEYSTONE)

■ AFGHANISTAN
Désaccord entre
Bush et Karzaï

Le président américain George
Bush a jugé nécessaire hier à
Camp David de continuer à
isoler l’Iran, car ce n’est pas
«une force du bien». Il affichait
ainsi son désaccord avec le
président afghan Hamid Karzaï
pour qui Téhéran «est une aide
et une solution». /ats-afp

Des militaires désobéissent
Sur le terrain, une trentaine de soldats israéliens, soutenus

par des députés d’extrême droite et des rabbins, se sont
rebellés hier contre leur commandement: ils ont refusé
d’évacuer deux familles de colons extrémistes qui occupent
illégalement deux maisons d’un ancien marché de la ville
d’Hébron, en Cisjordanie, lors d’une opération prévue
aujourd’hui.

Les soldats réfractaires, pour la plupart religieux, ont expliqué
à leurs officiers qu’ils refusaient «d’expulser des juifs de leurs
maisons». L’armée israélienne a indiqué que dix soldats et deux
commandants de compagnies allaient être jugés en cour
martiale. /ats-afp-reuters
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SLI
1324.4-0.66%

Nasdaq Comp.
2547.3+1.43%

DAX 30
7444.4+0.11%

SMI
8639.8-0.36%

SMIM
1839.7-1.67%

DJ Euro Stoxx 50
4202.7-0.62%

FTSE 100
6189.1-0.56%

SPI
7076.6-0.51%

Dow Jones
13468.5+2.17%

CAC 40
5532.9-1.15%

Nikkei 225
16914.4-0.38%

Invenda Corp +6.3%

Henniez N +3.8%

Nobel Biocare I +2.4%

Unilabs P +1.9%

Esmertec N +1.7%

CKW N +1.6%

New Value N -10.6%

Ste Ban. Privee P -9.2%

Day N -7.3%

OC Oerlikon N -6.1%

redIT AG -5.7%

Pelikan Hold. P -5.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6182 1.6596 1.6115 1.6715 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1725 1.2037 1.156 1.224 0.81 USD 
Livre sterling (1) 2.38 2.4416 2.345 2.505 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1106 1.1398 1.085 1.165 0.85 CAD 
Yens (100) 0.9946 1.02 0.9645 1.06 94.33 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.5365 17.9865 17.1 18.7 5.34 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.60 28.20 30.50 15.55
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 81.70 82.50 98.40 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 109.80 109.80 135.90 95.40
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 71.20 71.65 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.75 17.50 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 79.60 79.80 95.51 65.26
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1069.00 1083.00 1264.00 967.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 123.30 125.20 139.50 93.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 78.40 79.50 97.95 55.40
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . .110.50 110.70 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 455.75 456.00 494.00 398.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 351.25 343.00 457.00 285.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.85 64.45 77.15 63.95
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.40 74.45 80.75 52.60
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 208.80 209.10 241.40 206.10
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1455.00 1459.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.15 69.45 74.35 43.20
Swatch Group P. . . . . . . . . 351.50 355.75 387.00 210.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 281.00 283.75 327.75 273.08
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 101.00 100.60 119.40 89.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 408.00 412.00 486.00 391.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 223.70 221.30 246.03 167.85
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 141.50 142.80 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.05 65.65 80.90 63.75
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 337.75 340.75 396.50 270.25

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.07 3.07
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.88 4.88
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.32 4.31
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.20 5.19
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.73 1.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 67.75 68.70 68.80 30.10
Advanced Digital N. . . . . . . . 53.60 53.00 91.00 42.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 263.00 264.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 22.50 23.75 41.50 17.25
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.80 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3700.00 3700.00 4070.002035.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.20 80.00 84.20 78.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 393.00 395.00 474.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 215.50 217.50 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 286.00 290.00 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 600.00d 620.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 619.00 620.50 659.00 430.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 122.90 122.50 145.60 113.10
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 82.00 82.50 84.50 50.75
Bondpartners P . . . . . . . . 1080.00d 1080.00 1250.00 1080.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 676.00 684.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 125.50 127.30 149.82 82.85
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 95.50d 98.50 122.70 95.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 199.00 199.00 214.00 137.70
Converium N . . . . . . . . . . . . 19.60 19.60 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 100.10 103.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 164.00 165.00 171.40 136.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 452.50 455.00 499.00 300.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 420.00 420.00 460.00 249.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 194.00 199.90 222.10 135.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 939.00 939.00 1040.00 528.55
Gétaz Romang N . . . . . . . 1070.00d 1070.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2150.00d 2599.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1325.00 1370.00 1705.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 420.50 426.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5350.00 5150.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 35.00 35.65 44.53 22.37
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 40.80 41.20 49.69 25.89
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 113.70 115.30 123.40 79.95
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 700.50 707.00 784.00 610.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 312.00 312.00 316.75 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1200.00 1200.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.55 31.80 37.60 23.65
Métraux Services N . . . . . . 200.00 210.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 15.40 17.75 12.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 16.95 17.55 32.20 17.30
Nationale Ass. N . . . . . . . . 985.00 1010.00 1095.00 657.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 443.75 473.00 794.50 336.00
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 239.00 238.60 267.00 112.30
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 116.60 122.00 134.00 66.90
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 109.90 114.10 117.00 113.60
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.40 63.80 73.61 61.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 426.50 432.25 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 615.00 627.00 717.00 460.00
Romande Energie N . . . . . 1750.00 1750.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 130.60 130.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 75.30 75.90 84.50 62.00

Plage Or 25500.00 25900.00
Base Argent 0.00 540.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 430.00 441.00 474.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.50d 11.20 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 335.75 337.25 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1630.00 1631.00 1814.00 910.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.00 24.00 32.00 15.50
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.70 63.20 70.69 29.47
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.20 27.80 31.50 13.10
Tornos Holding N . . . . . . . . . 23.30 24.10 26.70 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 47.70 46.80 47.20 36.00
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 282.25 285.00 416.00 269.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 198.00 202.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1818.00 1850.00 2050.00 1170.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.29 35.05 37.47 20.41
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 59.13 59.55 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.11 8.37 11.86 8.29
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 155.64 154.18 180.14 120.51
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.93 28.25 34.88 26.64
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 51.03 51.18 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 64.38 65.45 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 51.54 52.41 64.17 50.15
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.58 12.71 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 116.41 114.63 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.14 25.56 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.08 20.22 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.25 45.21 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.02 82.60 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.91 20.99 22.81 13.94
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.35 80.21 89.20 74.10
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.62 21.82 22.99 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.20 27.45 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.93 59.79 75.40 58.41
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.64 91.03 112.01 61.65
Société Générale . . . . . . . . 128.25 127.93 162.00 114.24
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.20 17.43 17.73 12.81
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.61 54.71 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.88 22.15 24.64 17.56
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.92 30.14 33.04 25.71
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 154.70 156.00 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 99.45 10.0
Cont. Eq. Europe . . . . 168.35 5.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 250.05 3.0
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .103.30 22.3
Count. Eq. Austria . . . 244.75 4.1
Count. Eq. Euroland . . 154.45 7.4
Count. Eq. GB . . . . . . 204.20 0.7
Count. Eq. Japan . . . 8743.00 0.0
Switzerland . . . . . . . . 360.75 1.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 183.69 7.9
Sm&M. Caps NAm. . . 155.79 -2.4
Sm&M. Caps Jap. . 20138.00 -5.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 478.05 16.6
Eq. Value Switzer. . . . 167.90 0.7
Sector Communic. . . . .213.66 3.8
Sector Energy . . . . . . .716.88 6.7
Sect. Health Care. . . . . 410.76 -5.4
Sector Technology . . . 169.16 5.6
Eq. Top Div Europe . . . 129.86 3.2
Listed Priv Equity. . . . . 110.48 0.1
Equity Intl . . . . . . . . . .191.40 4.1
Emerging Markets . . . 247.80 16.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . 889.85 -3.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 125.97 3.6
Eq Sel N-America B . . . 116.10 2.3
Eq Sel Europe B . . . . . 122.91 -1.0

Climate Invest B . . . . . 116.33 16.3
Commodity Sel A . . . . .109.55 9.5
Bond Corp H CHF. . . . . 97.45 -1.2
Bond Corp EUR . . . . . . 96.95 -0.9
Bond Corp USD . . . . . . 97.85 1.5
Bond Conver. Intl . . . . 122.35 4.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.80 0.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.80 0.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.32 -0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 112.10 0.9
Med-Ter Bd USD B . . . 120.83 2.7
Bond Inv. AUD B . . . . 138.37 2.1
Bond Inv. CAD B . . . . 142.34 -0.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.02 -2.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.32 -0.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.34 -0.8
Bond Inv. JPY B . . . .11543.00 -0.3
Bond Inv. USD B . . . . 124.72 2.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.08 1.3
MM Fund AUD . . . . . . 189.83 3.4
MM Fund CAD . . . . . . 179.14 2.1
MM Fund CHF . . . . . . 144.63 0.9
MM Fund EUR . . . . . . . 98.90 1.9
MM Fund GBP . . . . . . 120.59 2.7
MM Fund USD . . . . . . 186.33 2.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 297.00 -1.9

Green Invest . . . . . . . 163.00 14.9
Ptf Income A . . . . . . . . 110.69 -1.1
Ptf Income B . . . . . . . 122.66 -1.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.31 0.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.07 0.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.80 -0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.99 -0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 182.43 2.2
Ptf Balanced B. . . . . . 193.32 2.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.74 0.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.84 0.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.64 6.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.39 6.5
Ptf Growth A . . . . . . . 246.75 3.3
Ptf Growth B . . . . . . . 255.44 3.3
Ptf Growth A EUR . . . .103.47 0.8
Ptf Growth B EUR . . . .109.69 0.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 323.48 4.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 327.49 4.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.15 12.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.15 12.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 350.10 1.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.05 -0.9
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 140.65 -0.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . 170.45 0.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 137.95 7.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.77 87.56 92.32 68.18
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 68.98 66.60 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.69 57.49 65.89 51.19
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.26 39.45 41.93 29.82
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.97 53.50 59.00 41.47
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 104.34 104.24 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 81.00 78.96 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.02 81.02 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 46.98 45.72 56.66 45.63
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 54.23 53.28 54.49 43.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.39 27.15 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.63 46.35 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.54 82.08 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.19 8.06 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 39.10 38.06 40.98 32.20
General Motors . . . . . . . . . . 32.45 32.04 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.91 26.43 36.90 11.20
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.46 47.41 49.09 32.20
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 113.89 111.89 118.80 75.12
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.13 23.89 26.52 17.26
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.30 60.55 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 49.46 48.52 53.22 34.23
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.54 28.90 31.84 24.20
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.51 66.47 69.64 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.11 23.51 28.60 23.37
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.00 62.88 66.30 58.85

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)

6/8 6/8 6/8

6/8 6/8

6/8 6/8LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 668.2 672.2 12.84 13.09 1279.5 1299.5

Kg/CHF 25432 25732 487.4 502.4 48847 49597

Vreneli 20.- 144 160 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 72.63 75.48
Huile de chauffage par 100 litres 80.70 83.30

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

L’approche de la rentrée
est aussi le signal pour
les premières escarmouches
des rondes de négociations
salariales. Sur fond de bonne
conjoncture, l’association
intersyndicale Travail.Suisse
a lancé hier les premières
salves pour 2008.

A
lliée aux syndicats
Syna, Hotel & Gastro
Union et Transfair, Tra-
vail. Suisse revendique

pour l’année prochaine une
hausse nominale des salaires
entre 2% et 4% selon les bran-
ches. La bonne santé de l’éco-
nomie, mais aussi un besoin de
rattrapage, justifient leurs re-
vendications.

Entre 2004 et 2006, le pro-
duit intérieur brut a crû de
6,7%, et les perspectives restent
excellentes, a relevé hier Su-
sanne Blank, responsable de la
politique économique à Tra-
vail.Suisse. Mais les rémunéra-
tions réelles sont restées globa-
lement inchangées selon l’in-
dice national des salaires,
a-t-elle souligné.

Et cela alors que la pression
exercée sur le lieu de travail et
la productivité augmentent,

notamment parce que les ef-
fectifs ne sont pas ou insuffi-
samment renforcés. Il est juste
que désormais les travailleuses
et les travailleurs goûtent aussi
aux fruits de la croissance dont
ils sont les artisans, argumente
Travail.Suisse.

La plus forte augmentation
générale, de 5,5%, est requise
par le syndicat des services pu-
blics Transfair pour l’adminis-
tration générale de la Confédé-
ration. Pour Swisscom et les

CFF, Transfair demande des
hausses salariales pour 2008 de
respectivement 4% et 3,5%,
renchérissement inclus. Pour
La Poste, il revendique une
augmentation réelle jusqu’à
2,5%, en sus de la pleine com-
pensation du renchérissement.

Le syndicat interprofession-
nel Syna demande pour sa part
une hausse moyenne des salai-
res de 3% pour tous en 2008, et
des négociations l’année pro-
chaine pour les augmenter de

200 francs par mois en raison,
notamment, des charges sup-
plémentaires générées par des
mesures comme le non-rem-
placement de personnes par-
ties à la retraite.

Le syndicat Hotel & Gastro
Union (cuisiniers, service, in-
tendance, accueil) s’est pour sa
part félicité hier que les négo-
ciations menées entre avril et
juin ont permis d’augmenter
de 2% en moyenne les salaires
minimaux de la branche hôtel-
lerie-restauration. Son secré-
taire romand, Eric Dubuis, a
fait savoir que le syndicat se
battra désormais pour un 13e
salaire pour tous les collabora-
teurs.

L’Union patronale suisse
(UPS) reste, elle, opposée à des
hausses généralisées de salai-
res, pour des raisons de marché
notamment, a souligné Tho-
mas Daum, directeur de l’UPS.

Ce dernier préfère à une
hausse généralisée une combi-
naison d’augmentation sala-
riale de base assortie de primes
uniques ou de bonus. Ce sys-
tème a l’avantage de permettre
aux entreprises de garder une
certaine souplesse au niveau
des coûts du travail. /ats

INDUSTRIE Les syndicats justifient leurs revendications salariales
par la bonne santé de l’économie helvétique. (KEYSTONE)

TRAVAIL

Les syndicats réclament
des hausses salariales

En bref
■ DEUTSCHE BAHN

Vers une grève
de grande ampleur

Les conducteurs de trains
allemands de la Deutsche Bahn
se sont prononcés hier à une
large majorité en faveur
d’une grève, qui pourrait être
la plus importante depuis 15 ans.
Les syndicats réclament des
hausses salariales. La grève
pourrait débuter demain. /ats-afp

■ BREVETS
Le groupe Novartis
désavoué en Inde

Un tribunal indien a rejeté
un recours de Novartis contre
la législation nationale sur
les brevets. Celle-ci est au coeur
d’une polémique entre le groupe
pharmaceutique bâlois
et plusieurs organisations
humanitaires sur l’accès aux
médicaments essentiels. /ats

■ ÉTATS-UNIS
La crise du crédit fait
une victime de marque

La crise du crédit à risque
aux Etats-Unis fait sa première
victime de marque au sein
de Bear Stearns. Warren Spector,
qui était le directeur général
adjoint de la banque
d’investissement américaine,
a en effet démissionné dimanche.
/ats-afp-reuters

RACHAT D’ABN AMRO

Feu vert
chez Fortis

Les actionnaires du groupe
bancaire belgo-néerlandais
Fortis ont approuvé hier l’idée
d’un rachat de leur concurrent
ABN Amro. La Commission
européenne a, elle, donné son
feu vert à la contre-offre,
moins élevée, du britannique
Barclays.

Réunis en assemblée géné-
rale à Bruxelles et Utrecht
(NL), les actionnaires de Fortis
ont approuvé définitivement
l’offre d’achat lancée par le
groupe sur ABN Amro aux cô-
tés de la britannique Royal
Bank of Scotland et l’espa-
gnole Banco Santander.

L’offre du consortium de
trois banques européennes va-
lorise l’établissement néerlan-
dais à un montant sans précé-
dent de 71,1 milliards d’euros
(118 milliards de francs).

Une offre concurrente de la
banque britannique Barclays a
été lancée officiellement hier à
Londres. La Commission euro-
péenne lui a donné son feu
vert.

A raison de 2,13 actions Bar-
clays par action ABN Amro et
13,15 euros en numéraire par
action, Barclays avait évalué
cette offre révisée à 67,5 mil-
liards d’euros en annonçant ses
termes le 23 juillet. Elle a de-
puis perdu plusieurs milliards
d’euros en raison du recul du
titre Barclays en bourse et se
monte actuellement à environ
65 milliards d’euros. /ats-afp

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 154,19 5,43 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,81 0,59 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 130,66 -0,91 
B. sel. BRIC multi-fonds 171,62 25,70

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
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Sujet
personnel
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Outil,
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Figure le
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Pillage
d'une ville

Le mien,
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Prof.
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Si le résultat du premier jet est 24 et celui du deuxième 10,

COUP DE DÉS

Z S

A T S E

J U M R E E

G R I L G U E T

A U T R U V A L E T

C L A S S I R E L L E R

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

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

LES TROIS LETTRES

CONSTRUCTION

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

Quels sont ceux qui en diffèrent?

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

1. TERRE. L’ilang-ilang est très
commun dans l’archipel des
Moluques. De quoi s’agit-il?
A. D’une montagne
B. D’un oiseau
C. D’une plante
2. CONNAISSANCE. Quelle est
la spécialité d’un «onirologue»?
A. Les rêves
B. Les vins
C. Les pierres

3. CHANTEUSE. Quelle grande
cantatrice tenait un des pre-
miers rôles dans le film
«Diva»?
A. Montserrat Caballé
B. W. Wiggins Fernandez
C. Elisabeth Schwarzkopf
4. BANNIÈRE. Sur le drapeau
de quel pays peut-on voir un
aigle noir sur un fond rouge?
A. La Croatie
B. L’Albanie
C. La Serbie
5. ASTRE. Laquelle de ces trois
planètes est la plus grande?
A. Saturne
B. Mercure
C. Jupiter

6. MÉMOIRE. Les «Deux-
Anes», à Paris, qu’est-ce que
c’est?
A. Un cabaret
B. Un cinéma
C. Un théâtre
7. CONSEILLER. A quelle lan-
gue le mot «sherpa» – «guide»
ou «porteur en montagne» –
est-il emprunté?
A. Le chinois
B. L’hindi
C. Le népalais
8. ARTISTE. Quel était le pré-
nom du célèbre peintre français
Poussin?
A. Gérald
B. Nicolas

C. Gérard
9. PATRIE. Quel est le titre ori-
ginel du morceau de musique
qui est devenu «La
Marseillaise», l’hymne national
français?
A. «Chant de guerre sur les
barricades»
B. «Chant de guerre pour
l’armée du Rhin»
C. «Chant de guerre pour la
Révolution»
10. COMBAT. En quelle année a
eu lieu la guerre israélo-arabe
des «Six-Jours»?
A. 1963
B. 1965
C. 1967

CONTRÔLE DE QUALITÉ

LE MINIQUIZ

Combien y a-t-il de cubes?

Solutions
des jeux
en page
Carnet

Si le résultat du premier jet est 24 et celui du deuxième 10,

quel est le résultat du troisième jet?

Et quelle est la règle?

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.
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Solutions du n° 927

Horizontalement
1. Parlemente. 2. Agouti. Ein.
3. Coléreuse. 4. Ire. Eus. Da. 5.
Fa. Xérès. 6. Ippon. Reus. 7.
Shaker. Ire. 8. Tôt. Vert. 9.
Ebène. Urne. 10. Séreux. Eus.

Verticalement
1. Pacifistes. 2. Agoraphobe. 3.
Rôle. Pater. 4. Lue. Wok. Né. 5.
Etre. Neveu. 6. Mieux. Ré. 7.
User. Ru. 8. NES. Reître. 9.
Tiédeur. Nu. 10. En. Assenés.

Horizontalement

1. Oiseau migrateur. 2. Elimination des indésirables. 3. Elles sont sous la moyenne.
Plus court que cela. 4. Prénom masculin. Précieux quand il est jaune. 5. Touchai
dans la chair. Atteint dans sa chair. 6. Annonce la fin du service. Ancienne monnaie
chinoise. 7. Terre de Sienne. Petit pouah. 8. ?uf d’Autriche. Indispensable devant
l’hôpital. 9. Papillon malgache aux vives couleurs. Article made in Deutschland. 10.
Recommencée.

Verticalement

1. Enseignant privé. 2. Tel certain bloc ou certain choc. 3. Atteints dans leur intégri-
té. Il paresse dans la forêt. 4. Ville du nord du Chili. Division de l’euro. 5. Pianiste
français. Un sur vingt-sept. 6. Entre dans un test. Il mène son troupeau. 7. Finement
travaillées. 8. Population du sud de l’Inde. De la même manière. Frétille dans un
bocal. 9. Casse-croûte à emporter. Sauve celui qui croit. 10. Empoissonner.

A l’assaut du Mont-Blanc
Le 7 août 1786, Gabriel-Michel Paccard et Jacques Balmat
entreprirent l’ascension du Mont-Blanc. Ils atteindront le plus
haut sommet d’Europe le lendemain, en fin d’après-midi.
Cette ascension marque le début de l’alpinisme. Les deux
hommes ont d’ailleurs leurs statues à Chamonix. /ftr

Amour : vous êtes attiré par l'étranger, les cultures
différentes et l'exotisme teintent vos amours
aujourd'hui. Travail-Argent : vous aurez intérêt à
survoler certains détails pour rester efficace. Votre
ténacité sera payante. SantŽ : sachez vous arrêter
à temps, et revenir à la réalité.

Amour : votre façon d'être est plus ouverte, ami-
cale et tolérante que d'ordinaire. N'acceptez pas
pour autant tous les compromis ! Travail-Argent :
votre attitude compréhensive vous aidera à ren-
forcer la cohésion de votre équipe. Ne travaillez
pas seul. Santé : détendez-vous.

Amour : n'espérez pas être deviné par votre par-
tenaire, c'est à vous de faire
surgir le volcan qui vous anime.
Travail-Argent : ne vous laissez
pas envahir par les demandes
extérieures. Santé : coupez-vous
du reste du monde et plongez
dans votre cocon!

Amour : sans chercher à maî-
triser la situation, vous pourrez
savourer des moments inten-
ses... Travail-Argent : les rela-
tions avec vos collaborateurs et supérieurs
vous donneront des satisfactions. Santé : vous
avez envie de profiter de toutes les bonnes
choses de la vie, mais attention aux excès.

Amour : une tendance mélanco-
lique vous empêche de progres-
ser. Faites en sorte de vous
immerger dans la réalité.

Travail-Argent : vous aurez besoin de mobiliser
votre concentration pour éviter des oublis. Santé :
n’oubliez pas de vous échauffer avant tout effort
physique.

Amour : les réactions de votre partenaire peuvent
enrichir votre vision des cho-
ses... Travail-Argent : vous aurez
l'occasion de vous dépasser, vos
idées sont positives, n'en doutez
pas. Santé : votre énergie est au
beau fixe, vous aurez du mal à
vous arrêter !

Amour : votre vie affective passe au second plan,
vous songez à construire vos amours sur des
bases solides. Travail-Argent : une chance inso-
lente vous soutient sur le plan relationnel, c'est le
moment de nouer de nouveaux contacts. Santé :
prenez le temps de vous aérer.

Amour : séduire vous sera facile... vous serez
plus convaincant que jamais et votre ténacité
vous rend ardemment magnétique. Travail-Argent :
la chance est avec vous. Vous aurez l'audace
nécessaire pour prendre des contacts positifs.
Santé : soyez plus raisonnable.

Amour : vous vous investissez davantage dans
votre relation, mais on vous reprocherait votre
manque de romantisme. Travail-Argent : un senti-
ment d'inutilité vient parasiter vos pensées. Ne
vous sous-estimez pas, soyez objectif. Santé : ne
cherchez pas à fournir de gros efforts musculaires.

Amour : c'est le moment d'envisager un dialogue
constructif avec votre partenaire. Travail-Argent :
vous envisagerez votre activité en vous projetant
dans la stabilité et la sécurité. Mais laissez tout de
même parler votre créativité. Santé : votre tonus
est en hausse.

Amour : donnez-vous tout le temps nécessaire
avant de prendre une décision radicale qui vous
engagera sur le long terme. Travail-Argent : vous
serez tenté de vous laisser aller à la facilité. Santé :
vous avez besoin de vous ressourcer, une sieste en
forêt serait toute indiquée.

Amour : vous serez beaucoup trop exigeant...
surtout avec vous même ! Travail-Argent : vous
vous posez mille questions, cela vous empêche
d'agir sur vos priorités. Ne perdez plus de temps.
Santé : vous aurez besoin de repos en fin de jour-
née.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 151

9 4 1

7 8 3

5 6 2

6 5 7

1 2 4

3 8 9

2 3 8

6 9 5

7 1 4

8 6 7

1 5 2

9 4 3

5 1 3

9 4 6

2 7 8

4 2 9

3 7 8

6 1 5

1 9 7

8 5 4

2 3 6

4 3 2

7 6 1

8 9 5

5 8 6

3 2 9

4 7 1

3 8

4 7

5

2

5

6 1 3

7

9 8

2 6

8 1

2

1 5 4

7

6

3

6 4

9 1

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 152 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 928

Dans les yeux d’Igor passa un éclair de jalousie. Il
n’aimait pas laisser sa patronne avec des étrangers,
surtout lorsqu’ils étaient jeunes et beaux comme ce
Hans Rudwig. Il savait qu’elle allait déployer tous
ses charmes pour lui. A cette seule pensée, ses mus-
cles se contractaient. Parce qu’il nourrissait une pas-
sion secrète pour la jeune femme, il ne pouvait sup-
porter l’idée qu’un autre la touchât, l’embrassât. Ce-
pendant il fut contraint de quitter la salle sans dire
un mot.

Tania Waslova s’approcha de Hans, et le contempla
avec attention. Une satisfaction intime l’envahissait.

«Allons, songeait-elle en secouant ses boucles blon-
des, heureusement que certaines corvées comportent
aussi des compensations.»

La jeune femme avait rarement l’occasion de se me-
surer à un adversaire aussi séduisant que l’était Rud-
wig. Cela facilitait grandement les choses.

Hans tourna sur le dossier du sofa sa pauvre nuque
endolorie, pendant qu’un gémissement lui échappait.

Tania s’empressa d’imbiber son fin mouchoir d’eau
de Cologne. S’agenouillant près de lui, elle entreprit
de lui humecter les tempes. Il ne tarda pas à retrouver
complètement ses esprits.

– Ciel! dit-il, en ouvrant et en fermant les yeux,
ébloui par la vision de la jeune femme penchée sur
lui. Suis-je déjà au paradis?

Tania se mit à rire :
– Je vois que vous avez de l’humour, Monsieur

Rudwig!
Il voulut se redresser, et porta la main à son front:
– Bigre! Quel mal de tête! Dites-moi, chère Ma-

dame, Madame? Madame?
– Appelez-moi Tania.
– Et moi Hans... Bon, où en étais-je? Ah oui! Pour-

riez-vous me dire où est le géant qui m’a frappé si vio-

lemment? J’aimerais beaucoup lui rendre la monnaie
de sa pièce!

– Est-ce votre changement d’identité qui vous a fait
perdre vos moyens, Monsieur John Ryce, célèbre
agent des Services Secrets américains?

Hans ouvrit des yeux ronds.
– Que me chantez-vous là?
– Pourquoi nier? J’ai mis très longtemps à vous

identifier. Votre piste était très difficile à suivre. Mes
compliments.

– Ecoutez Tania, j’ignore de qui vous voulez parler.
Je m’appelle Hans Rudwig, je m’occupe d’import-ex-
port pour le compte d’une société qui a son siège à Pa-
ris, et en ce moment, je suis en vacances. C’est tout. Je
vois que vous m’avez pris mon portefeuille, ajouta-t-
il en tâtant la poche de sa veste. Eh bien! justement,
vous y trouverez toutes les preuves que je ne mens
pas! (A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 31

1 – Qui était le cinéaste français Pierre Prévert par

rapport au poète Jacques Prévert ?

A. Un simple homonyme   B. Son jumeau 

C. Son jeune frère             D. Son fils 

2 – Qu’est-ce qu’un macareux ?

A. Un singe d’Asie B Une pâtisserie italienne 

C. Un oiseau         D. Un poisson

3 – Quand a été exploité le premier wagon- restaurant ?

A. En 1853 B. En 1863 C. En 1873 D. En 1883

Réponses

1. C :Pierre Prévert, né en 1906, était le
jeune frère du poète Jacques, né en
1900.
2. C :Le macareux est un palmipède des
mers arctiques au bec aplati, bleu et
rouge.
3. B : En 1863, pour la première fois au
monde, un service de restauration a été
exploité sur le train qui reliait Philadelphie
et Baltimore aux USA.

Aujourd’hui à Cabourg, Prix Bruno Coquatrix
(trot attelé, réunion II, course 1, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Œuvre Française 2850 P. Ferré P. Ferré 39/1 9aDmDa
2 Navikla De Venel 2850 P. Vercruysse JP Piton 12/1 5a4a3a
3 Night Captain 2850 E. Martin E. Martin 17/1 6aDaDm
4 Little Danover 2850 N. Mathias S. Provoost 99/1 Dm7mDa
5 Korestane 2850 B. Marie S. Provoost 86/1 9a7a9a
6 Olga De Combourg 2850 F. Nivard P. Deroyand 6/1 2a5a0a
7 Obaele Du Voulgis 2850 F. Ouvrié N. Dromigny 9/1 Da9a6a
8 Napoule 2875 P. Levesque P. Levesque 2/1 9a2a9a
9 Ostiana 2875 G. Delacour T. Duvaldestin 21/1 Dm4a5a

10 Miraculée D’Or 2875 P. Cimarosti F. Blandin 45/1 0a5m0a
11 Lady De Vauvert 2875 B. Le Beller B. Le Beller 14/1 2a1aDa
12 Kelly Du Pont 2875 JY Rayon A. Rayon 36/1 8a0a4a
13 Olga Du Biwetz 2875 B. Piton S. Guarato 2/1 1a1a1a
14 Liberty Bell 2875 F. Giard JP Viel 25/1 0a0a0a

Notre opinion: 13 - Vraiment intraitable. 8 - Une Levesque à considérer. 6 - La forme des
grands soirs. 7 - Une belle limite du recul. 2 - Ne la négligez pas. 10 - On la connaît depuis
longtemps. 9 - Le travail de Duvaldestin. 11 - Malgré les 25 mètres de recul.
Remplaçants: 12 - L’école Rayon a fait ses preuves. 5 - Ne sera pas forcément débarquée.

Notre jeu:
13* - 8* - 6* - 7 - 2 - 10 - 9 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 13 - 8
Au tiercé pour 12 fr.: 13 - X - 8
Le gros lot: 13 - 8 - 12 - 5 - 9 - 11 - 6 - 7

Les rapports
Hier à Clairefontaine
Prix Carling
Tiercé: 5 - 1 - 16
Quarté+: 5 - 1 - 16 - 2
Quinté+: 5 - 1 - 16 - 2 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 977,60
Dans un ordre différent: Fr. 176,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4 907,10
Dans un ordre différent: Fr. 166,40
Trio /Bonus: Fr. 41,60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 36 450.–
Dans un ordre différent: Fr. 303,75
Bonus 4: Fr. 37.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 18,40
Bonus 3: Fr. 12,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25.–

La ville chinoise de Dalian a
accueilli, samedi dans son
aquarium, une
manifestation pour le moins
originale, une sorte de Jeux
olympiques de sport sous
l’eau. L’épreuve la plus
spectaculaire pourrait bien
être celle de cyclisme. Ces
sportifs pas comme les
autres arrivent même à se
mettre en danseuse... /ftr

Un peu de souffle

KEYSTONE
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Centrale, L.-Robert 57, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heu-
res, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ve 15-19h, sa fermé. Du 6 au
17 août

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 15h-18h, sa
fermé. Jusqu’au 18 août

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, 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

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

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

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

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

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

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

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

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

JURA
■ Pharmacies

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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

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

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

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

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

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

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

LES BOIS
■ Ludothèque

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

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

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

LES BREULEUX
■ Ludothèque

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: Ma 10h-19h,
me 12h-19h, je 10h-19h, ve
12h-19h, lu et sa fermé.
Jusqu’au 19 août. Fonds
d’étude, salle de lecture: Ma-ve
10h-12h/14h-19h, lu et sa
fermé. Jusqu’au 19 août

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
du 1er Mars, Les Genevey-sur-
Coffrant, 032 857 10 09, dès
18h30.

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

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

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

032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve

ma 032 725 38 92
■ Association Antenne Handicap Mental

Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

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

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

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

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

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

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

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

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

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

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

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

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

13 55
■ MCPJN

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

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

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

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

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

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

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

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

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

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

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

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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■ GORGES DU SEYON
Contre la paroi
rocheuse

Hier à 14h20, un habitant de
Dombresson circulait en voiture
dans les gorges du Seyon, en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Dans une courbe à droite, son
auto a mordu la bordure sise à

gauche de la chaussée. Le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui est parti en
dérapage et a heurté la paroi
rocheuse à gauche de la
chaussée, pour terminer sa
course en travers des deux voies
de circulation. La route a été
fermée durant près d’une heure et
demie. /comm

■ SAIGNELÉGIER
Motard légèrement
blessé

Hier en fin de matinée, un
motocycliste qui circulait sur la
rue de la Gruère, à Saignelégier,
en direction des Reussilles
entreprenait le dépassement d´un
camion, lui-même précédé d´un
véhicule agricole. Le motocycliste
n´avait pas remarqué la présence
de ce tracteur, masqué par le
camion et qui, au même moment,
tournait à gauche. L´avant de la
moto a ainsi heurté l´arrière
gauche du tracteur et le motard
chutait lourdement au sol. Dans sa
chute, le motocycle endommageait
une voiture qui attendait de
pouvoir s´engager sur la rue de la
Gruère depuis le chemin des
Labours. Légèrement blessé, le
motocycliste a été pris en charge
par le service ambulancier de
Saignelégier. /comm
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CONTRÔLE
DE QUALITÉ

Carla, Luca et Tatiana
ont l’immense bonheur

d’accueillir

Athina
née le 4 août 2007

Merci à toute l’équipe
de la maternité de Couvet

Anne et Paolo Belotti-Huguenin
Les Cottards 172
2406 La Brévine

028-572943

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

M O N T É Z I L L O N

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Monsieur André Schmidlin;

Madame Carole Schmidlin et son ami Bertrand, à Ardon;

Madame Agnès Portmann, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Luc Portmann, à Lausanne, ses enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Maude SCHMIDLIN
née Portmann

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 61e année.

2037 Montézillon, le 6 août 2007
(Les Pommerets 37)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 8 août
à 11 heures, suivie de l’incinération.

Maude repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L E C E R N E U X - P É Q U I G N O T

�
Je suis la résurrection et la vie,
dit Jésus, celui qui vient à moi,
même s’il est mort vivra.

Le Seigneur a rappelé à Lui

Monsieur l’Abbé

Gilbert MARGUET
Il s’en est allé à l’E.M.S Etoile du matin à Jongny le 5 août 2007, dans sa 84e année.

Sont dans la peine, les familles de feu Marcelin et Hélène Marguet.

Un office religieux sera célébré le jeudi 9 août 2007 à 10 heures en l’église St.Maurice
29 Av. des Collèges Pully Vaud.

Merci à Madame Jeanne Marie Quinche pour son dévouement et sa gentillesse.

Quand un être cher est mort…
aime-le plus encore
et surtout aime ceux qui te restent
et dis-le-leur vite.
C’est la seule chose que nous
apprenons de la mort:
il est urgent d’aimer.

La famille et les amis de

Madame

Andrée STAMPBACH
née Droz

ont la tristesse de faire part de son décès survenu mercredi à l’âge de 86 ans, après un long déclin.

La Chaux-de-Fonds, le 1er août 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Paul-André et Antoinette Stampbach-Perret
Chasseron 5

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service de soins infirmiers à domicile,
ccp. 23-3622-4.

Léonard
est très heureux d’annoncer

la naissance de

Victor Timéo
son petit frère,

né à la maternité
de La Chaux-de-Fonds,

le dimanche 5 août 2007
au matin

Famille Cécile et Philippe
Nussbaumer

132-200558

La direction et le personnel de LUTHY MACHINES S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Béatrice DU BOIS
maman de leur fidèle collaborateur Michel Du Bois 132-200555

La direction, le personnel et les enfants
de la Fondation F.-L. Borel à Dombresson

ont le très grand regret de faire part du dècès de

Monsieur

Walter URFER
papa de notre très estimé cuisinier, Monsieur Philippe Urfer

Pour les obsèques prière de se référer à l’avis de la famille. 028-572895

Solutions des jeux

Le troisième jet vaut 54.
Le résultat de chaque jet

= (a x b) x c.
(2 x 3) x 4 = 24

et (5 x 1) x 2 = 10.
D’où (6 x 3) x 3 = 54.

Il y a 26 cubes.

SURINAME

1. Le premier, le deuxième, le
quatrième et le septième patins
diffèrent du modèle numéro 1.

2. Le premier, le deuxième, le
cinquième et le sixième patins
diffèrent du modèle numéro 2.

3. Le troisième, le quatrième, le
cinquième et le huitième patins
diffèrent du modèle numéro 3.

CRÉMINES

Un violent orage sème
la panique au zoo

Un violent orage a éclaté
hier entre 17h et 17h30 dans la
région de Crémines et de
Saint-Joseph. Des voies de
communication ont été cou-
pées et des caves inondées. Des
scènes de panique ont été vues
au zoo de Crémines. Personne
n’a toutefois été blessé et tous
les animaux ont pu être mis à
l’abri. Mais il s’en est fallu de
peu. «Quand nous sommes al-
lés chercher les chevaux pour
les sortir des locaux inondés,
les poneys avaient déjà de l’eau
jusqu’à la poitrine», a indiqué
Gilbert Leissi, porte-parole du
«Siki Ranch». Les responsables

du parc animalier avaient
d’abord mis en sécurité les plus
petits pensionnaires, tandis
que les singes se débrouillaient
seuls en grimpant aux arbres.
«Les tigres étaient parmi les
plus paniqués, notamment
quand un second front a
amené des grêlons gros
comme des abricots», a précisé
Gilbert Leissi.

Une centaine de visiteurs
fréquentaient le parc quand
l’orage a éclaté. La plupart sont
restés bloqués sur place. Pri-
sonniers de l’eau dans un pas-
sage sous-voie, cinq occupants
d’une voiture ont été secourus

par la police et les pompiers.
Ces derniers étaient encore oc-
cupés à pomper l’eau en milieu
de soirée. Au plus fort des pré-
cipitations, il tombait un centi-
mètre par minute, a dit le
porte-parole du zoo.

Dans la région frontière en-
tre le Jura bernois et le canton
de Soleure, la route reliant
Moutier à Balsthal a dû être
fermée à la suite d’un glisse-
ment de terrain à Gänsbrun-
nen (SO). La gare de cette loca-
lité a également été inondée, le
trafic ferroviaire régional su-
bissant de sérieuses perturba-
tions. /ats

BOULANGERIE Un étang indésirable empêche un
accès normal à l’ancienne boulangerie de Crémines.

(DOMINIQUE DUMAS)

COULÉE Le champ qui borde la Rauss en face du zoo
a été endommagé par des coulées de boue.

(DOMINIQUE DUMAS)

En bref
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TSR1

20.35
L'Amour à tout prix

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

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Mes plus belles années

2 épisodes. 
10.30 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.00 Arabesque
14.45 Un cas pour deux

La guerre des nerfs. 
15.50 Le Caméléon

Frissons.
16.35 Magnum

Floyd. 
17.25 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant illustré

Le voyage organisé. 
19.30 Le journal�
20.05 A bon entendeur�

Au sommaire: «Internet: débit
douteux, ABE roule pour vous
même en été». - «Le mode «veille»
énergivore».

20.35 L'Amour à tout prix�

Film. Comédie sentimentale. EU.
1995. Réal.: Jon Turteltaub.
1 h 40.  Avec : Sandra Bullock, Bill
Pullman, Peter Gallagher. Lucy
travaille derrière un guichet du
métro. Un jour, Peter Callaghan,
un bel avocat, tombe sur les rails.
Lucy lui sauve la vie et le conduit à
l'hôpital dans le coma. Par erreur,
la famille Callaghan la prend pour
la fiancée de Peter.

22.15 Heroes
Série. Fantastique. EU. 2007. 20
et 21/23.  Avec : Masi Oka, Jack
Coleman, James Kyson Lee, Greg
Grunberg. 2 épisodes inédits.
«Dans cinq ans». Hiro a la possibi-
lité d'altérer l'espace-temps. Ando
et lui parviennent alors à se re-
trouver dans le futur, cinq ans
après la destruction de New York.
- 23h00: «L'enfant prodigue».

23.45 Le journal
0.05 Lagaan��

Film. Comédie dramatique. Inde.
2001. Réal.: Ashutosh Gowariker.
3 h 35.  

3.40 Le journal 
(câble et satellite)

TSR2

20.40
On a volé la Joconde

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
10.55 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 Festival 

de Locarno 2007 (8/11)
13.40 tsrinfo
15.15 Au secours, elle me veut!

Théâtre. 1 h 45. Mise en scène:
Michel Roux. Pièce de: Joseph Bo-
logna et Renée Taylor.  Une
femme adorable et belle voudrait
être aimée par tout le monde et
ne recule devant rien pour y par-
venir surtout quand elle retrouve
celui qu'elle désire le soir de Noël.

17.00 Stars etc...
17.25 Degrassi : Nouvelle 

génération
17.50 H

Une histoire de président. 
18.15 Newport Beach

Miss embrouilles. 
19.00 Kaamelott

De retour de Judée. 
19.05 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
19.55 Banco Jass
20.00 Crimes non élucidés

20.40 On a volé la Joconde
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Fabrizio Costa. 1 h 40. 1/2.
Avec : Alessandro Preziosi, Vio-
lante Placido, Frédéric Pierrot,
Tom Novembre. A Paris, en 1911,
un immigré clandestin italien,
amoureux d'une belle bourgoise,
tente de voler le portrait de la Jo-
conde pour lui prouver la valeur
de ses sentiments.

22.20 On a volé la Joconde�

Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Fabrizio Costa. 1 h 35. 2/2.
Avec : Alessandro Preziosi, Vio-
lante Placido, Frédéric Pierrot,
Tom Novembre. Le commissaire
Lépine enquête sur plusieurs vols
survenus au musée du Louvre: il
tombe sur une piste en analysant
les empreintes du malfrat.

23.55 Championnat de Suisse
Sport. Football.  

0.25 Sport dernière
0.35 Banco Jass
0.40 Festival 

de Locarno 2007 (8/11)
0.45 Le journal
1.15 tsrinfo

TF1

20.50
La 7e Compagnie...

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap

2 épisodes. 
6.45 TF1 info
6.50 TFou
8.30 Téléshopping
9.05 TFou
10.30 Les Vacances 

de l'amour�

11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Columbo���

Film TV. Policier. EU. 1993. Réal.:
Vincent McEveety. 1 h 45.  

16.25 Disparu�

Film TV. Drame. Can. 2006. Réal.:
Stefan Pleszczynski. 1 h 20.
Après la disparition de son mari,
soupçonné de participer à un tra-
fic de drogue, une jeune femme
mène sa propre enquête sans en
parler à la police.

17.45 Le Destin de Lisa�

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

20.00 Journal�

20.50 La 7e Compagnie 
au clair de lune�

Film. Comédie. Fra. 1977. Réal.:
Robert Lamoureux. 1 h 35.  Avec :
Jean Lefebvre, Pierre Mondy,
Henri Guybet, Gérard Hérold.
Après leur évasion, le chef Chau-
dard, Pitivier et Tassin ont été dé-
mobilisés. Chaudard ignore que
sa femme fait de la résistance
avec son frère et qu'elle cache un
officier.

22.25 L'île de la tentation�

Télé-réalité. Prés.: Céline Géraud.
1 h 20. Inédit.  Cinquième ren-
dez-vous de l'été sur «L'Ile de la
tentation», où les températures
montent sans discontinuer! Cette
sixième saison réserve bien des
surprises aux couples. Ainsi, An-
thony s'est rendu compte dès le
début du jeu qu'il ne lui fallait fi-
nalement pas grand-chose pour
être tenté.

23.45 Vous n'aurez pas 
l'Alsace et la Lorraine��

Film. Comédie. Fra. 1977. Réal.:
Coluche. 1 h 30.  

1.15 Secret Story
2.00 Reportages�

France 2

20.50
Marie-Antoinette...

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Un livre
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

11.10 Rayons X�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 FBI, portés disparus�

Détresses.
14.35 Division criminelle�

Inédit. Les Girls Band. 
15.15 Hercule Poirot�

Inédit. Double manoeuvre. 
16.10 P.J.�

2 épisodes. 
18.00 Sudokooo
18.10 JAG�

Confinement. 
19.00 Pourquoi les manchots
n'ont-ils pas froid aux pieds?
19.45 5 sur 5�

19.55 L'été des festivals
20.00 Journal�

20.50 Marie-Antoinette, 
la véritable histoire��

Documentaire. Fiction. Fra. 2007.
Réal.: Yves Simoneau et Francis
Leclerc. 1 h 30. Inédit. Auteur:
Jean-Claude Carrière.  Avec : Ka-
rine Vanasse. 16 octobre 1793:
Marie-Antoinette vit sa dernière
journée. À la Conciergerie, dans sa
cellule, le bourreau et ses aides
sont venus la préparer pour son
exécution.

22.20 Babylone�

Magazine. Histoire. Prés.: Arnaud
Poivre d'Arvor. 1 h 35.  A la pour-
suite de Jack l'Eventreur. Une en-
quête sur quelques grands
mystères de l'histoire, menée sur
les lieux mêmes des événements.
1888, quartier de Whitechapel,
Nord-est de Londres. Cinq prosti-
tuées sont assassinées dans des
conditions effroyables.

23.55 Journal de la nuit
0.15 Les Gaous��

Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Igor Sekulic. 1 h 35. Inédit.  

1.50 La part du lion�

2.40 Emissions religieuses
3.55 24 heures d'info

France 3

20.50
Le Camarguais

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.50 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Soupe glacée de tomate au tour-
teau, granité au basilic. Invité: Ro-
main Corbière, chef cuisinier.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

Brooke Shields sous la griffe de
Mary-Jane.

13.45 Inspecteur Derrick�

Appel de nuit. 
14.45 Magnum�

2 épisodes. 
16.25 Chérie, j'ai rétréci 

les gosses�

17.10 C'est pas sorcier�

La Réunion: une île sortie de
l'océan.

17.45 Un livre, un jour�

17.50 Des chiffres 
et des lettres�

18.25 Questions
pour un champion�

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

Inédit. 

20.50 Le Camarguais
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Olivier Langlois. 1 h 40.  Entre
deux feux. Avec : Jean-François
Stévenin, Jean-Claude Dauphin,
Matthieu Rozé, Laura del Sol. A
l'approche de l'ouverture de la
chasse, le paisible village de Ca-
margue va prendre des allures de
Far West. Chasseurs extrémistes
et écologistes s'affrontent en effet
en une lutte sans merci.

22.30 Soir 3
23.00 Vie privée, vie publique�

Magazine. Société. Prés.: Mireille
Dumas. 1 h 55.  Invités: Chris-
tophe Alévêque, Camille de Per-
etti, Julie Roselli, Alain de la Mo-
randais, Albert Azoulay, Eva Ar-
kady. Au sommaire: «Du plaisir à
la dépendance». - «Rencontre
avec Mimie Mathy».

0.50 Gérard Oury, 
«Il est poli d'être gai»�

1.50 Plus belle la vie�

2.15 Soir 3
2.40 Intervilles

Nîmes / Marseille. 
5.00 30 millions d'amis 

collector�

M6

20.50
Hold-up

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.40 Kidété�

11.50 Tout le monde 
déteste Chris�

Inédit. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui offrait un vélo. 

13.35 L'Enfant du passé�

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Dick Lowry. 1 h 50.  

15.25 A la recherche 
de la vérité�

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Paul Seed. 1 h 45.  Un psychana-
lyste de Manhattan voit un beau
jour sa vie basculer: il apprend, en
effet, qu'il est atteint d'une mala-
die incurable.

17.10 Kaamelott
17.55 Les Simpson�

4 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Malcolm�

Chose promise, chose due. 
20.40 Caméra café

20.50 Hold-up�

Film. Aventure. Fra - Can. 1985.
Réal.: Alexandre Arcady. 2 heures.
Avec : Jean-Paul Belmondo, Kim
Cattrall, Guy Marchand. Grimm et
Georges, qui se sont connus en
prison, au Mexique, préparent un
nouveau et sensationnel cam-
briolage, celui de la banque prin-
cipale de Montréal, qu'ils veulent
alléger de deux millions de dol-
lars.

22.50 Le Magnifique���

Film. Comédie. Fra. 1973. Réal.:
Philippe de Broca. 1 h 35.   Avec :
Jean-Paul Belmondo, Jacqueline
Bisset, Vittorio Caprioli, Monique
Tarbès. Auteur de romans d'es-
pionnage, François Merlin aime se
glisser dans la peau de son héros,
l'agent secret Bob Saint-Clare, sé-
duisant et sportif, pour s'évader
de son quotidien très ordinaire.
Les aventures de Saint-Clare per-
mettent aussi à Merlin de régler
ses comptes avec ceux qui l'en-
nuient.

0.25 Chronologie d'un crime��

Film TV. Suspense. EU. 1998. Réal.:
Sidney J Furie. 1 h 30.  

TV5MONDE
17.00 La planète perdue. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 Acoustic. 19.10
Bin'o Bine.  Qui est le plus fort au
scrabble? 19.40 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Un gars, une fille.
21.25 Un gars, une fille.  21.45 Ca-
therine.  Désirs. 22.15 Catherine.
Trafic d'images. 22.40 TV5MONDE,
le journal. 22.55 Journal (TSR).
23.25 Penn Sardines ��.  Film TV.
Drame.

EUROSPORT
9.00 Masters de Shanghai (Chine).
Sport. Snooker. 2e jour. En direct.
13.00 Rallye de Finlande.  Sport.
Rallye. Championnat du monde
2007. 9e manche. 13.30 Masters
de Shanghai (Chine).  Sport. Snoo-
ker. 2e jour. En direct.  18.00 Euro-
goals Flash.  Toute l'actualité du
football européen. 19.00 Meeting
de Stockholm (Suède).  Sport. Athlé-
tisme. Super Grand Prix IAAF. En di-
rect.  22.00 Grand Prix de Répu-
blique tchèque.  Sport. Mécaniques. 

CANAL+
16.55 Tsunami ���.  Film TV. Drame.
18.25 Best of «Album de la se-
maine»(C). 18.35 American
Dad!�(C). Protégez-moi de mes
amis. 19.00 Le JT de Canal+(C).
19.15 Les grandes vacances de Ca-
nal+(C). 19.50 La météo(C). 19.55
Zapping(C). 20.00 Les Simpson(C).
Les experts ami-ami. 20.25 Best of
«7 Jours au Groland»�(C). 20.50 MI-
5�.  2 épisodes. 22.40 Changement
d'adresse� ��.  Film. Comédie senti-
mentale. Inédit. 

PLANETE
16.00 Planet Travel.  Le lac Titicaca
et la grande barrière de corail.
16.25 Planète pub.  L'animation.
16.55 L'or des pharaons noirs.
17.50 L'obélisque de la discorde.
18.45 Le vol réussi d'Icare.  En para-
pente au-dessus des Alpes. 19.45
Planet Travel.  Les Philippines, l'Aus-
tralie et l'Afrique du Sud. 20.10 La
balade des singes-écureuils. 20.45
Les colères du ciel. 22.30 Reptiles.
Crocodiles et alligators. 23.25 Des
héros très discrets.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  18.35 Les supers na-
nas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Naruto�.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Le Mirage de la vie ��.  Film.
Drame. EU. 1958. Réal.: Douglas
Sirk. 2 h 15.  23.00 Le Maître de la
prairie �.  Film. Drame. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Il
commissario Rex�. 19.00 Il Quoti-
diano flash.  19.10 Locarno 60.
19.35 Il Quotidiano.  20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.35
Due uomini e mezzo.  21.00 Despe-
rate Housewives, i segreti di Wiste-
ria Lane.  2 épisodes. 22.25 Micro-
macro selezione 2007. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.10 Meteo.  23.15
CSI, scena del crimine.  Suicidio di
massa nel deserto. 

SF1
17.10 Wege zum Glück�. 18.00 Ta-
gesschau. 18.10 Meteo.  18.15 Fer-
tig lustig�. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.20
Pfahlbauer von Pfyn : Steinzeit live!.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  19.55 Der Alte�.
21.00 SF Spezial : Fernweh�. 21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20
Club.  23.40 Tagesschau.  23.50 Me-
teo.  23.55 Der Adler, Die Spur des
Verbrechens.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Leopard,
Seebär & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Die Tierretter von Ai-
derbichl.  Die letzte Fahrt. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Familie Dr
Kleist�. 21.05 In aller
Freundschaft�. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen.  22.45 2 oder 3
Dinge, die ich von ihm weiss.  

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Camper & Co..  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ostsee-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 SOKO Köln.  19.00 Heute�.
19.25 Die Rosenheim-Cops.  20.15
Die Königskinder�.  Inédit. 21.00 Die
Macht der Manager.  21.45 Heute-
journal�. 22.15 Darüber spricht
man nicht�. 22.45 Feine Freundin-
nen. 23.30 ZDF-History.  

TSI2
17.45 La signora in giallo.  Le pen-
tole del diavolo. 18.30 Magnum PI.
Série. Aventure. L'autobiografia.
19.20 Anteprima straordinaria, ul-
time dal cielo.  Série. Aventure. Una
famiglia per Niki. (2). 20.05 Mon-
treux Jazz Festival 2006.  Concert.
Techno. 55 minutes. Kid Koala. Kid
Koala fait partie des plus grands DJs
de la planète. 21.00 Chiamatemi
Kowalski Evolution.  Théâtre.
2 h 20. Pièce de: Paolo Rossi.  23.20
Jordan.  Tracce di sangue. 

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Briefe
von Felix.  16.45 De chli rot Traktor.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.40 O. C., California.  19.25
Friends. 19.55 Rätpäck.  Divertisse-
ment. Humour. 20.25 Anchorman :
die Legende von Ron Burgundy� �.
Film. Comédie. 22.00 Kulturplatz
trick.  Magazine. Culturel. 22.20
Sport aktuell. 22.45 Secretary ���.
Film. Comédie dramatique. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Alma viajera. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 España
directo.  20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Las horas del día �.  Film.
Drame. 23.20 Rutas por España.

Un politicien qui vole à la
vitesse d’une fusée, une

pom-pom girl dont le corps se
régénère à volonté, un Japonais
qui voyage dans le temps: les
superpouvoirs sont la marque
de fabrique des héros de
Heroes. Et ça marche! Les
raisons d’un succès.

La mondialisation.
La série a réalisé un bon
démarrage. Tim Kring, créateur
de la série, a eu le nez creux: à
l’heure de la mondialisation,
les personnages trouvent
naturellement à exister dans un
contexte global. «Je voulais faire
une série qui aborderait
l’insécurité grandissante que
l’on ressent dans le monde»,
nous a confié Tim Kring. «Il
m’est venu à l’esprit cette idée
de sauver la Terre.» Les
principaux acteurs de Heroes
s’apprêtent d’ailleurs, en clin

d’œil, à faire le tour du globe
pour la promotion du coffret
DVD de la saison!

Merci,Lost!
Heroes n’aurait pas pu voir le
jour sans le succès
phénoménal de Lost. Celui-ci a
renouvelé le genre du feuilleton
fantastique grâce à un casting
multiethnique: des Afro-
Américains, des Japonais, des
Indiens, etc. «Grâce à Lost, les
téléspectateurs acceptent
désormais de lire les sous-titres
des dialogues de personnages
s’exprimant dans une autre
langue, explique Tim Kring.
C’est le cas dans Heroes avec
Hiro, notamment, qui parle
japonais.»

Victime de son succès?
Un grand nombre de
personnes a déjà téléchargé la
saison 1 de Heroes sur

internet. Les producteurs de
la série, très concernés,
restent philosophes: «Plus
on voit la série, plus on en
parle. Cela ne nous affecte
pas tant que cela. Nous
finirons bien par trouver une
solution dans le futur»,
analyse Tim Kring.

Série Heroes,22.15

Les raisons d’un véritable succès mondial
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France 5

20.45
Le Baiser papillon

6.50 5, rue Sésame
La bonne mesure et l'exagération. 

7.15 Debout les zouzous�

10.00 Les animaux bâtisseurs
10.55 Question maison�

Inédit. 
11.45 Les escapades 

de Petitrenaud�

Bonnières-sur-Seine. 
12.15 Midi les zouzous�

13.40 Echappées belles
Saint-Pétersbourg. 

14.40 Destination beauté�

Les accessoires de mode. 
15.50 L'Inde, des jours 

et des hommes�

Les animaux. 
16.40 Ibiza, la fête des sens
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Au commencement 

était la vase�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Cuisines des terroirs

La Palma. 
20.40 Summer of Love

Magazine. Découverte. 

20.45 Le Baiser papillon��

Film. Comédie. EU. 1968. Réal.: Hy
Averback. 1 h 30. Inédit.  Avec :
Peter Sellers, Jo Van Fleet, Leigh
Taylor-Young. Harold, un jeune
avocat, mène une vie qui le satis-
fait pleinement. Côté travail, tout
va pour le mieux. Côté coeur, il en-
tretient une liaison avec Joyce, sa
secrétaire. Un jour, la mère de Ha-
rold fait irruption dans son cabi-
net, effondrée.

22.15 Summer of Love
Documentaire. Découverte. All.
2007. 1 et 2/4. Inédits.  «Free
Love».Jürgen Schindler montre
combien les provocations d'au-
jourd'hui peuvent sembler ano-
dines au regard des révoltes des
années 70. Les «héritiers» du
mouvement hippie lui rendent
hommage. - 23h10: «Communi-
ties».

0.00 The Rolling Stones 
Rock'n'Roll Circus

Concert. Pop/Rock. 1 h 5. Inédit.  
1.05 Arte info
1.20 Au coeur de la nuit

Inédit. 
2.15 Toutes les télés du monde

RTL9

20.45
Pensées mortelles

6.00 Télé-achat
12.00 Charly la malice
12.45 Code 003
13.40 L'Oeil au beur(re) noir�

Film. Comédie. Fra. 1987. Réal.:
Serge Meynard. 1 h 30.   Avec :
Smaïn, Pascal Légitimus, Julie
Jézéquel, Martin Lamotte. Un
Beur débrouillard et un peintre
antillais se mettent en quête d'un
appartement et sont confrontés
au racisme des propriétaires. Une
amie, Virginie, élabore un plan
imparable pour les sortir de là.

15.10 Ciné 9
15.20 Les Garde-Côtes

L'île perdue. 
16.10 Le Renard

A chacun son mobile. Véra et son
mari sont séparés, mais ce dernier
réside dans la maison voisine avec
les enfants. Ils ont néanmoins
chacun repris une vie privée.

17.15 Les Destins du coeur
Mépris et méprise. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak

La reconnaissance de dette. 
19.25 Ça va se savoir�

20.10 Benny Hill

20.45 Pensées mortelles�

Film. Policier. EU. 1991. Réal.: Alan
Rudolph. 1 h 40.  Avec : Demi
Moore, Glenne Headly, Bruce
Willis. Dans un commissariat,
deux inspecteurs recueillent la
déposition de Cynthia Kellogg à
propos du meurtre de James Ur-
banski, le mari de sa meilleure
amie, Joyce. Cynthia raconte que
le couple ne s'est jamais bien en-
tendu et se querellait souvent.

22.25 Ciné 9
22.35 Brigade des mers

Série. Policière. Aus. 1998. Réal.:
Mark Piper. 50 minutes. 7/31. Les
portes de la honte. (1/2). Marcia
accuse Rob, son ex-mari, de l'avoir
battue. Holloway et Goldie en-
quêtent. Rob nie les faits. Alors
que Goldie essaie de tirer cette af-
faire au clair, elle est appelée pour
secourir un adolescent qui me-
nace de se jeter du haut d'un bâti-
ment.

23.25 La nuit est à vous�

Jeu.
3.00 Le Renard
4.00 Les Garde-Côtes

2 épisodes. 

TMC

20.50
Surface

6.20 Les Filles d'à côté
6.45 Télé-achat
9.50 La Kiné

Film TV. Drame. Fra - Blg. 1997.
Réal.: Aline Issermann. 1 h 45.
1/10.

11.35 Alerte Cobra
2 épisodes. 

13.20 TMC Météo
13.25 Hercule Poirot

La maison du péril. (2/2). 
14.20 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1993. Réal.:
John Madden. 1 h 50.  

16.10 Rick Hunter�

2 épisodes. 
17.55 L'Instit��

Film TV. Drame. Fra. 1998. Réal.:
Roger Kahane. 1 h 35.  L'enfant
caché. Marc et Agnès ont choisi de
reprendre avec eux leur fils au-
tiste âgé de 12 ans, confiné
jusque-là dans un hôpital psy-
chiatrique. Agnès, rongée par la
culpabilité, ne vit plus que pour
lui.

19.30 La Crim'
Conjonction meurtrière. 

20.35 TMC infos 
tout en images

20.50 Surface�

Série. Fantastique. EU. 2005. 6 et
7/15.  2 épisodes. Avec : Ian An-
thony Dale, Rade Serbedzija, Lake
Bell, Jay R. Ferguson. «La vérité in-
terdite». Cirko parvient à détermi-
ner l'origine des plantes non iden-
tifiées. Aussitôt, il en fait part à
Lee mais, peu après, meurt, ren-
versé par une voiture. - 21h35:
«L'île».

22.20 D.O.S. : Division 
des opérations spéciales�

Série. Policière. EU. 2005.  Avec :
Aunjanue Ellis, Kelly Rutherford,
Benjamin Bratt, Denis Hopper. 4
épisodes. «Crimes de guerre». JT
et son équipe participent à une
enquête sur des criminels de
guerre à Sarajevo. La situation
bascule quand le procureur qu'ils
protègent est empoisonné. -
23h05: «La technique Fulton». -
23h50: «Les soldats de plomb». -
0h35: «Vendetta». (1/2).

1.25 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1995. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 35.  

3.00 Les Filles d'à côté

RTPI
15.00 Os ricos também choram.
15.45 Tour du Portugal 2007.
Sport. Cyclisme. 3e étape: Idanha-a-
Nova - Gouveia (176,3 km). En di-
rect.  18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Cuidado com a língua.
22.15 A Alma e a gente.  Documen-
taire. Histoire. 22.45 Mudar de vida.
Magazine. Société. 23.15 Andar por
cá. 23.45 Iniciativa.  

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  L'ultima
scena. 13.30 Telegiornale.  14.00
TG1 Economia.  14.10 Julia. 14.45
Julia. 15.20 Commesse 2. 16.50 TG
Parlamento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Il Commissario Rex.  18.50
Reazione a catena.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti, identità
nascoste. 21.20 Stasera mi butto.
23.35 TG1.  23.40 XX secolo, testi-
moni e protagonisti.  Charlie Cha-
plin.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 Ricomincio da qui.
15.30 Il commissario Kress.  Voglia
di vendetta. 16.30 Squadra Speciale
Lipsia. 17.15 One Tree Hill.  18.00
Meteo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  19.00 Law
and Order.  19.50 Krypto the Super-
dog. 20.00 Warner Show.  20.20 Il
lotto alle otto.  20.30 TG2.  21.05 Je-
richo.  3 épisodes. 23.20 TG2.  23.30
4400.

MEZZO
18.30 Symphonie n°23 de Mozart.
Concert. Classique. 18.50 Le maga-
zine des festivals.  19.00 L'été in-
dien : Susheela Raman.  Concert.
Musique du monde. 19.55 Marciac,
30 Years Old.  20.00 Séquences clas-
sic. 20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Récital Emmanuel Rossfelder.
Concert. Classique. 21.55 La Roque
d'Anthéron 2002.  Concert. Clas-
sique. 22.55 Monty Alexander Trio.
Concert. Jazz. 23.50 Le magazine
des festivals.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Der Todestunnel : Nur die
Wahrheit zählt.  Film TV. Action.
22.20 Akte 07/32.  Magazine. Re-
portage. 23.20 24 Stunden : My
Story.  Eva auf Mallorca: Ich mache
Urlaub ohne Geld! 

MTV
15.00 MTV Crispy News.  15.05 De-
dicam/Love Link.  17.05 MTV Crispy
News. 17.10 Hitlist Dancefloor.
18.00 Laguna Beach : The Hills.
18.25 The Real World : Key West.
18.50 Making the Band. 19.15 The
Wade Robson Project.  19.40
Punk'd. 20.00 Les 100 meilleurs
clips Love.  20.50 Parental Control.
Divertissement. 22.30 The Real
World : Key West.  22.55 Making
the Band. 23.15 MTV Crispy News.
23.20 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  Black Run.
(2/2). 16.00 House Invaders.  16.30
Bargain Hunt.  Magazine. Loisirs.
18.00 As Time Goes By.  18.30 My
Family.  Get Cartier. 19.00 Little An-
gels.  Magazine. Service. 20.00 Wa-
king the Dead.  Subterraneans. (1/2).
21.00 Supernova.  The Black Hole.
21.30 The Mighty Boosh. 22.00
Knowing Me, Knowing You... with
Alan Partridge.  Divertissement.
22.30 Nighty Night.  23.00 Waking
the Dead.  Subterraneans. (1/2). 

TVM3
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique.
18.00 Tribbu Hollidays.  Magazine.
Musique. 19.30 Hit One FM-TVM3
Hollidays + M3 Pulse en direct.  Ma-
gazine. Musique. 21.00 Best of Hol-
lidays.  Une sélection des meilleurs
clips des artistes les plus en vogue.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Fächera-
horne. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Tatort�.  Film TV. Policier. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Fahr mal hin. 22.30
Schlaglicht.  23.00 Die Juden, Ges-
chichte eines Volkes.  Tod oder
Taufe. 23.30 Schätze der Welt, Erbe
der Menschheit.  Heilige Berge: Ton-
gariro und Uluru, Neuseeland und
Australien.

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Aus heiterem Himmel.
21.15 Dr House�.  Verluste. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order�.

La route de l’été
continue pour A Bon

Entendeur (ABE)! Sous ses
parasols et le soleil de
Neuchâtel, il sera question
d’ADSL: il y a six mois, ABE
avait donné la parole à des
clients très fâchés par les
débits douteux d’un cablo-
opérateur. A en croire
celui-ci, tout devait
s’arranger. Vrai ou faux?
Téléviseur, ordinateur,
machine à café, nombre
d’appareils électriques
fonctionnent avec un
mode «veille» énergivore.
La seule consommation

d’énergie des téléviseurs
en mode veille est
comparable à celle d’une
ville de 13 000 habitants,
selon les SIG. Pourquoi et
comment réduire, si

possible à néant, cette
consommation
d’électricité inutile?
Explications, conseils, un
consommateur averti en
vaut deux.

En 1893, des villageois
indiens affamés

n’arrivent plus à payer leurs
taxes (le laagan) aux Anglais
détestés qui les défient de
jouer trois ans d’impôts au
cricket, un jeu dont ils
ignorent tout.
Une saga de 3h50 sur les
frémissement de la lutte pour
l’indépendance indienne, un
immense succès mondial, le

premier film Bollywood vu
en Occident, un péplum
musical fracassant qui allie
action, survie, amour,
trahisons, cricket et
chansons. Un morceau de
bravoure kitschissime et
spectaculaire avec une
superstar aux yeux de braise,
l’acteur et producteur Aamir
Khan. Inoubliable. Primé à
Locarno.

Magazine ABonEntendeur,20.05

Pour limiter sa consommation d’énergie

Focus

FilmLagaan,0.05

Un succès Bollywood primé à Locarno

20.50-22.20
Documentaire
Marie-Antoinette...

20.50-22.50

Film
Hold-up

22.25-23.45
Téléréalité
L’îledelatentation

DocumentaireCrimes...,20.00

Un corps criblé de balles

En 1979, Hans-Ulrich Lenzlinger est retrouvé le corps
criblé de balles dans sa villa cossue de la banlieue

zurichoise. Ce personnage rocambolesque, tenancier
d’une maison close, propriétaire de léopards, est
également à la tête d’une
organisation spécialisée
dans la fuite d’Allemands
de l’Est vers l’Ouest. La
Stasi, la redoutable
police politique de l’ex
RDA a-t-elle voulu
éliminer ce personnage
dérangeant? Ou est-ce
un règlement de
comptes dans le «milieu»
zurichois? Retour sur
une affaire dont le
criminel court toujours.

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
23h55 Sport dernière

SF2 
22h20 Sport aktuell

France 3 
20h10 Tout le sport

Eurosport 
19h00 Athlétisme:
réunion de Stockholm

8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Baby agenda 19.26 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Eco.décode. Magazine. Best of

Canal Alpha
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A La tentation (économique) de l’Orient et la carrosserie

Le vestige de l’automobile suédoise porte les stigmates
apparents de la distraction chronique de son pilote et
s’enorgueillit de posséder un autoradio grésillant. Bricolage de
câbles et de boutons qui ressemble plus à un grille-pain qu’à
n’importe quel appareil des temps modernes. En ce jeudi
matin, l’automobiliste, malgré son obstination à vouloir
entendre la voix historique de Jean-Pierre Goretta, doit se
résoudre à capter les crépitements peu spirituels de la radio
du 21e siècle. Un jingle annonce avec fierté des reportages de

la rubrique économique de La Première sur l’Inde, «ce
nouveau géant de la mondialisation». Le teint du pilote rejoint
la carrosserie verte de son véhicule.
L’après-midi même dans une boutique de livres anciens, «La
tentation de l’Orient» l’attire. Sur la couverture, un jeune
homme croque une pomme, alors que son complice plus âgé
tient un carnet. Le premier ressemble à l’idole du punk Joe
Strummer, le second semble descendre d’Einstein et de
Chaplin. Maurice Chappaz et Jean-Marc Lovay incarnent une

Suisse éperdue, voyageuse, voilée par un nuage de fumée
illicite. En 1968, Chappaz adresse ces mots à son ami: «Je
t’écris cela parce qu’en profondeur, intérieurement, je voudrais
échapper à cet Occident qui a bouffé le Valais, qui mangera
l’Inde qui est deux ou trois mille fois plus grande (mais qui
certes se désagrégera dans une crise, une agonie où se trouve
encore la seule chance). Le «Moi» de l’Occidental mangera
aussi sa conscience.» Le goût du tandoori compte plus que
son prix. Quel est l’âge du cochon d’Inde?

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi

Lever: 6 h 18
Coucher: 20 h 57

Lever: 0 h 11
Coucher: 16 h 58

Ils sont nés à cette date:
Charlize Theron, actrice
Abebe Bikila, marathonien

Mardi
7 août 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 22°
Vent: variable, 0 à 3 Bf.
Niveau du lac: 429,44 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 22°
Vent: variable, 0 à 3 Bf.
Niveau du lac: 429,46 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,26 m 
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VACANCES PRÉSIDENTIELLES

Nicolas Sarkozy se fâche
Nicolas Sarkozy a piqué une
colère dimanche contre deux
photographes qui le traquaient
dans une station estivale
huppée du nord-est des Etats-
Unis. Ils ont perturbé le
rythme de son «American way
of life» fait de jogging, de jet-
ski et de parties de pêche.
«Zut alors! Le président
français perd son sang-froid»,
titre sur son site internet le
quotidien local «New
Hampshire Union Leader»
(les deux premiers mots en
français dans le texte). La
version papier du journal
publie à la «une» une photo du
chef de l’Etat en maillot de
bain. Il se trouve sur un hors-
bord conduit par un des
agents de sécurité français, et
pointe du doigt en direction de
deux photographes postés non
loin à bord d’un autre bateau.
Dimanche en milieu de
journée, vers 14h (20h
suisses), Nicolas Sarkozy a
violemment pris à partie l’un
d’entre eux après être monté à
bord de leur bateau, a-t-on
appris dimanche soir auprès
de l’un des deux reporters,
Vincent DeWitt.
«Un photographe de
l’Associated Press, Jim Cole,
et moi, sommes sortis vers
13h en hors-bord et nous
nous sommes dirigés vers la
villa où réside le président», a
précisé le photographe
indépendant. «Il y avait du
mouvement sur le pont. Le
président, une femme et des
enfants ont pris place à bord
d’un bateau», a-t-il poursuivi.

«C’est là que nous avons vu
M. Sarkozy pointer du doigt
vers nous. Je pouvais voir qu’il
était furieux. Il a demandé au
capitaine de se diriger vers
nous, et lorsque son bateau
est arrivé, il est monté à
bord», a raconté Vincent
DeWitt. «Il a commencé à
nous invectiver en français,
avec véhémence. A bord du
bateau, tout le monde restait
très calme. A un moment, il
s’est approché de moi et m’a
pris mon appareil photo, il l’a
tenu entre les mains un certain
temps», a encore dit le
journaliste.

«La femme à bord du bateau
nous a dit en anglais, très
calmement, que le président
vous avait demandé de ne plus
faire de photos», selon le
photographe. Il a rapporté que
Nicolas Sarkozy s’était ensuite
calmé et était reparti.
Les photographes présents à
Wolfeboro, où réside le
président, sont tous
anglophones et ont assuré ne
pas avoir compris le président
lorsqu’il a demandé aux
médias, dimanche matin lors
d’un point de presse, de le
laisser tranquille avec sa
famille. /ats-afp

DOIGT POINTÉ Le cliché réalisé avant que Nicolas Sarkozy monte sur
le bateau des photographes. (KEYSTONE)

INSOLITE

Coups de chaleur
Les Finlandais restent imbattables quand il
s’agit de sauna. Ils ont raflé tous les titres du
championnat du monde de la discipline,
disputés il est vrai à domicile...
Timo Kaukonen a remporté dimanche le
concours masculin pour la troisième année
consécutive en restant dans un sauna chauffé
à 110 degrés pendant 12 minutes et 26
secondes, soit trois secondes de mieux que
son dauphin. Chez les femmes, Leila Kulin a

également conservé son titre en endurant la
fournaise pendant 10 minutes et 31 secondes.
Les championnats du monde de sauna se
tiennent chaque année depuis 1999 à Heinola,
à 140 kilomètres au nord-est d’Helsinki. Ils
font partie de ces concours insolites
organisés depuis quelques années en
Finlande, comme le porter de femme, le lancer
de bottes en caoutchouc ou de téléphones
portables. /réd

HIER DANS UNE PISCINE ALLEMANDE Parmi les joies de l’été, la baignade. Si tant est que ce soit vraiment l’été...
(KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

C’est moins que rien,
pluvieux et frais
par Jean-François Rumley

Situation générale. Les marchands
de glaces ont dégusté leurs jours
de gloire, ce sont ceux de
parapluies et de petits lainages
qui retrouvent un sourire
épanoui. Un front froid musclé

traverse gentiment la région. Il vous reste
les yeux pour pleurer, ayez dans le cœur
le soleil qui joue aux abonnés absents.
Prévisions pour la journée. Un temps de chien,
même si vos amis à quatre pattes
n’apprécient pas trop se faire mouiller.
Nuages noirs, averses fréquentes et coups
de tonnerre rythment vos activités. Vous avez
la totale ou presque, il ne neige pas par
chance. Le mercure ajoute une couche
à la sinistrose avec 20 degrés au moment
le plus brûlant.
Les prochains jours. De la même barrique,
un peu meilleur dès vendredi.

Vous pouvez
oublier les crèmes
de protection, les
lunettes de soleil
et le chapeau de
paille. Ils ne sont
d’aucune utilité.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 290

Berne beau 270

Genève beau 280

Locarno beau 300

Nyon beau 280

Sion beau 280

Zurich beau 270

En Europe
Berlin beau 260

Lisbonne très nuageux 220

Londres très nuageux 210

Madrid beau 280

Moscou très nuageux 240

Nice beau 270

Paris pluvieux 180

Rome beau 260

Dans le monde
Alger très nuageux 280

Le Caire beau 330

Las Palmas peu nuageux 250

Nairobi très nuageux 200

Tunis beau 310

New Delhi peu nuageux 350

Hongkong très nuageux 270

Singapour très nuageux 270

Pékin très nuageux 250

Tel Aviv beau 290

Tokyo très nuageux 280

Atlanta peu nuageux 250

Chicago très nuageux 250

Miami très nuageux 270

Montréal pluvieux 170

New York très nuageux 240

Toronto très nuageux 220


