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Dévastatrices
intempéries

INONDATIONS Les importantes chutes de pluie de ces dernières heures
ont touché de plein fouet les bords du lac de Bienne, le Jura (ici la Birse près de
Delémont) et le Jura bernois. Les Montagnes ont été relativement épargnées. A Berne
et ailleurs en Suisse,les inondations ont fait de gros dégâts. >>> PAGE 2, 3 ET 23

BIST

ATHLÉTISME

Un Résisprint
passionnant en vue

KEYSTONE

LA CHAUX-DE-FONDS
Une Kurde à la Sombaille

Emine Ispir, requérante d’asile kurde, vit en Suisse
depuis 1996. Portrait d’une jeune femme de 26 ans
venue du sud-est de la Turquie, pour qui l’intégration
n’a pas toujours été facile. >>> PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER

Télévision

«L’amour est dans le
pré» Le Fribourgeois Eric
Vial participe à l’émission
de M6 selon laquelle les
agriculteurs peineraient à
trouver l’âme sœur. Vrai?
Faux? Il témoigne.

>>> PAGE 16
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Football
Challenge League Ce soir,
Vittorio Bevilacqua et le
FCC reçoivent Concordia à
la Charrière. Avec un
contingent toujours aussi
peu étoffé. Les renforts se
font attendre... >>> PAGE 19
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Dimanche, le centre sportif de la Charrière accueillera
un Résisprint qui promet. Deux champions du monde
sont en effet annoncés, ainsi que toute une batterie de
champions nationaux. L’un des clous de la journée sera
assurément le triple saut, avec la présence de
l’Helvético-Cubain Alexandre Martinez. >>> PAGE 17

SIX-POMPES
Les pieds dans l’eau, le festival garde le moral et le cap.
Les troupes se produisent à l’abri du chapiteau. >>>PAGE 7
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épisode
>>> PAGE 15
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SPORTS NAUTIQUES A La Neuveville, on roule et canote n’importe où. Dans le Jura, Soyhières est inondée. Dans le Jura bernois, un glissement de terrain s’est produit sur la route de Saint-Joseph.QU
ED
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Jamais le canton du Jura
n’avait connu pareil chaos.
La situation a été
particulièrement critique à
Delémont et dans les villages
environnants. Hier soir, tous
les regards se portaient du
côté du Doubs. Le barrage du
Châtelot avait beau turbiner à
fond la caisse, il ne parvenait
plus à évacuer l’eau.

GÉRARD STEGMÜLLER

T
rois ministres (Charles
Juillard, Philippe Rece-
veur, Laurent Schaffter)
sur le pied de guerre

pour gérer une catastrophe
naturelle comme le canton du
Jura n’en a jamais connu de-
puis 1973, bien avant l’entrée
en souveraineté. Hier soir à
17 heures, la cellule de crise
disait avoir la situation sous
contrôle. A l’exception du
Clos du Doubs, où la princi-
pale préoccupation émanait
du barrage du Châtelot. «Il a
beau turbiner à plein régime,
il n’arrive plus à évacuer
l’eau», a commenté Charles
Juillard. «Cela pourrait provo-
quer une crue d’un mètre du-
rant la nuit. Nous avons
donné l’ordre d’évacuer tous
les campings le long des rives
du Doubs.»

Depuis mercredi 18 heures
et hier midi, il est tombé envi-

ron 75 litres d’eau au mètres
carrés sur la couronne delé-
montaine. Signe du destin en
vue du Marché-Concours, les
Franches-Montagnes ont été
épargnées. En Ajoie, huit
communes se sont retrouvées

les pieds dans l’eau. A Porren-
truy, la patinoire a été mise à
mal, de même que la cinéma-
thèque des Publivores, qui a
vu les 40% de ses bobines
êtres détruites.

La centrale de la police can-
tonale a recensé quelques 800
appels. Un bien triste record.
Près de 500 hommes ont été
mobilisés, principalement
donc à Delémont et dans les
villages avoisinants (20 en
tout). Privé d’électricité, l’hô-
pital a dû interrompre certai-
nes opérations. Quantité d’im-
meubles et rues ont été inon-
dés, des ascenseurs bloqués.
Une vingtaine de personnes

ont dû être évacuées. Hier à
17 heures, un quart de la ville
était encore obligé de s’allu-
mer à la bougie ou à la bonne
vieille lampe à pétrole. L’ad-
ministration cantonale, côté
Morépont, ne répondra plus
jusqu’à lundi. En fin d’après-
midi, les pompiers n’avaient
toujours pas pu accéder à cer-
taines habitations.

A Courroux, Soyhières et
Courtételle notamment, la si-
tuation a également été chao-
tique. Mais c’est le hameau des
Riddes, juste après Soyhières,
qui a causé le plus de tracas
aux autorités. Bloqués chez
eux, la vingtaine d’habitants

se sont finalement sortis du
pétrin par leurs propres
moyens, juste avant que l’ar-
mée et ses canoës n’intervien-
nent. Il était impossible de se
rendre à Bâle par la route et le
train. La liaison routière entre
Courrendlin et Moutier
n’était toujours pas rétablie
hier soir. De nombreux Juras-
siens n’ont pas pu se rendre
sur leur lieu de travail.

Difficilement chiffrables,
les dégâts pourraient dépasser
les dix millions de francs.
Seule bonne nouvelle: aucun
blessé n’est à déplorer. Une
chance autant qu’un miracle.
/GST

SOUS L’EAU A Delémont, de nombreux commerces n’ont pas pu ouvrir leurs portes hier, dont la Migros. Certains fonctionnaires, en vacances,
ont été rappelés d’urgence sur leur lieu de travail. (BIST)

INTEMPÉRIES

Le Jura boit une grosse tasse

«Il n’y a aucun risque de pollution.
Mais du point de vue écologique,
c’est une catastrophe, avec la mort
de milliers de poissons»

Laurent Schaffter

Le Littoral neuchâtelois a été re-
lativement épargné par les intem-
péries. Dans la nuit de mercredi à
hier, les pompiers du SIS (Service
d’incendie et de secours du Littoral
neuchâtelois) sont sortis deux fois
à Neuchâtel et une fois à Auvernier
pour écoper une cave, un sous-sol
et une cage d’ascenseur. «Les
inondations étaient dues à chaque
fois à des grilles bouchées», a indi-
qué le SIS. /comm

Epargné jusqu’ici, le Val-de-Ruz a subi, mercredi et hier, la loi des
trombes d’eau qui s’abattent sur la Suisse depuis le début de la
semaine. Un ruisseau sorti de son lit à la Rincieure, à Savagnier, a
notamment causé la mort de plus de trois mille poulets.
«Le chauffage des halles à poulets s’est arrêté aux alentours de 21h
hier soir (réd: mercredi)», explique Steve Manini de Savagnier. «C’est là
que nous avons téléphoné aux pompiers», ajoute le fils de l’exploitant
des halles à poulets. «Il n’y avait d’abord qu’une dizaine de centimètres
d’eau. C’est ensuite, avant que les pompiers n’arrivent, que nous avons
vu débarquer une vague impressionnante.»
L’un des affluents du Seyon vient alors de sortir de son lit. «Nous
avions mis en place un petit remblai pour éviter ce genre de mésaven-
ture, mais il a cédé», lâche Patrick Manini, responsable de l’exploitation.

Deux moto-pompes de l’armée stationnées à Couvet et à La Chaux-
de-Fonds sont amenées en renfort des quatre petites déjà à l’œuvre.
«Les pompiers du Val-de-Ruz Est sont arrivés les premiers, vers
21h30», explique le major Patrick Vuilleumier, responsable du Centre
de secours du Val-de-Ruz. «Nous avons ensuite été appelés en renfort
vers minuit.»

Trois heures plus tard, les portes des halles, fermées pour éviter que
trop d’eau ne s’y engouffre, sont ouvertes. «C’est là que nous avons
découvert les cadavres», détaille Steve Manini. «Les poulets les plus
grands étaient montés sur les plus faibles. Ils ont appliqué la loi du
plus fort.»

Après une nuit blanche Patrick Manini n’a pas souhaité, hier matin,
se lancer dans une évaluation de la perte financière occasionnée par les
intempéries.

A noter qu’une soixantaine de pompiers vaudruziens ont été appelés
à intervenir entre mercredi 21 heures et hier vers 18 heures sur l’en-
semble du Val-de-Ruz.

Les routes coupées par sécurité étaient, par ailleurs, rouvertes hier
soir à la circulation. /yhu

Trois mille poulets périssent noyés au Val-de-Ruz

NAPPES PHRÉATIQUES Plusieurs champs ont été inondés en raison
des nappes phréatiques saturées. (RICHARD LEUENBERGER)

Un ciel très gris,
mais pas d’alerte rouge
dans les Montagnes

Rien d’alarmant hier en début d’après-midi dans les
Montagnes neuchâteloises. «Tout va relativement bien, pour
autant qu’il ne pleuve pas encore pendant 24-30 heures»,
avançait le capitaine du Service d’intervention et de secours
Thierry Kœnig.

Le déversoir du Bas-du-Reymond à la sortie du tunnel du
Mont-Sagne restait pourtant sous surveillance. En cas de
débordement, les canalisations pourraient saturer jusqu’à
inonder le Pod de La Chaux-de-Fonds.

Le SIS surveillait encore les rives du Doubs aux Brenets, où
le niveau était monté de plus de 1,5 m en 24 heures, et Maison-
Monsieur en aval, au cas où le barrage du Châtelot déverse. Le
niveau du lac de Moron était encore à deux mètres du sommet
de l’ouvrage. Quelques interventions tout de même: à la rue Le
Corbusier au Locle où quelques sacs de sable ont suffi à arrêter
un important ruissellement mercredi soir, aux Ponts pour une
inondation et à la rue de la Fiaz 15 à La Chaux-de-Fonds avec
dix centimètres d’eau dans des caves.

Pas d’alerte rouge non plus côté France où le Doubs n’était
tracé en jaune – le risque de crue – qu’en amont et aval de
Besançon avant qu’il ne se jette dans la Saône, mais encore en
deçà de la crue étalon de 2000. /ron

Le Vallon
pas épargné

Dans la nuit de mercredi à hier,
MétéoSuisse a mesuré jusqu’à cent
millimètres de précipitations par
mètre carré dans le Val-de-Travers.
Les hommes du major Jean-Blaise
Curtit, commandant du Centre de
secours du Val-de-Travers, ont été
appelés à plusieurs reprises dans la
nuit pour aller pomper l’eau de
caves inondées. Hier après-midi,
les pompiers ont dû intervenir plus
lourdement dans un garage de
Travers pour une fuite
d’hydrocarbures. «De l’eau s’est
infiltrée dans un local et a renversé
des fûts», explique le major Curtit.
«Mais on ne déplore heureusement
aucune pollution à l’extérieur». Les
hommes du feu s’affairaient
également à pomper le trop-plein
d’un étang naturel située à la lisière
de la forêt, sur les hauteurs de
Couvet, afin qu’il ne se déverse pas
sur les habitations situées en
contrebas.

Malgré ces interventions, Jean-
Blaise Curtit estime que la situation
est beaucoup moins critique qu’en
juin dernier, où le Vallon avait subi
les foudres du ciel. D’ailleurs, hier,
en début de soirée, les pluies drues
s’étaient transformées en petit
crachin. MétéoSuisse n’annonçait
«plus que» 20 litres d’eau par
mètre carré pour la nuit. Et
l’Areuse, sortie de son lit entre
Travers et Noiraigue, avait amorcé
sa décrue. /cka

Sur le Littoral
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TROP PLEIN Que ce soit dans le Val-de-Ruz à Dombresson où au Landeron derrière la capitainerie, à l’entrée du port et au camping de Bellerive, l’eau déborde partout.QU
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Le lac de Bienne est sorti de
son périmètre hier. Comme en
2005, les campings sont
menacés par la crue. Il fallait
des bottes hier pour s’approcher
du port du Landeron.

SANTI TEROL

«L e niveau du lac de
Bienne est monté
d’un mètre en 18
heures!» Hier à

midi, le commandant du Centre
de secours de l’Entre-deux-Lacs
(CSE2L) Sébastien Domon ne
pouvait que constater son im-
puissance face à la force des élé-
ments. Le niveau du lac venait
de dépasser de dix centimètres la
cote d’alerte située à 430m35. Et
l’eau a continué de monter, de
monter... Hier soir, l’eau frisait
les 431 mètres. «Si cela continue,
on risque d’avoir des problèmes
dans la partie basse du Lande-
ron. L’eau rentre dans le cam-
ping (réd: des Pêches) et nous
étudions la possibilité de l’éva-
cuer», constatait le conseiller
communal Olivier Perrot. Pour
comprendre cette situation, le
major Domon expliquait: «plus
de mille mètres cubes d’eau par
seconde arrivent par l’Aar. On
estime qu’il en ressort 200 m3 à
Bienne en direction du Rhin et
quelque 300 m3 se déversent
dans le lac de Neuchâtel par le
canal de la Thielle.» Soixante
fois par minute le lac de Bienne
a donc enflé de quelque 500 mè-
tres cubes. Et davantage même,
car «en 2005, il ne pleuvait que
sur l’Oberland. Depuis hier, il
pleut aussi dans la région et les
rivières contribuent au déborde-

ment du lac», relevait Olivier
Perrot.

Le président de commune
était sur la brèche depuis le mi-
lieu de la nuit pour tenter d’or-
chestrer, avec la PC et les sa-
peurs-pompiers, les interven-
tions d’urgence. Le gardien du
port et des employés commu-
naux ont rallongé les amarres
des bateaux. Puis, rapidement,
les sacs de sable ont fait défaut;
une équipe s’est rendue à la gra-
vière de Marin-Epagnier pour en
conditionner de nouveaux. Trop
tard pour le camping de Belle-
rive. La crue y avait déjà com-

mencé son œuvre destructrice.
Montée d’urgence sur des vérins,
la caravane la plus exposée est
restée au sec. Mais pas le mobil-
home d’André Glauser. De l’eau
jusqu’aux genoux, il explique, jo-
vial, qu’il venait de le retaper
après les inondations de 2005...

Au camping de Lignières, des
campeurs avaient aussi leur
tente dans l’eau; ils ont passé la
nuit dans le garage du proprié-
taire des installations. /STE

PORT DU LANDERON Les bateaux montés sur chariots ont été évacués du parking. La rapide montée des eaux
risquait d’emporter ces embarcations livrées à elles-mêmes. (PATRICK DI LENARDO)

LAC DE BIENNE

Campings menacés
par la crue au Landeron

«Plus de mille m3
d’eau par seconde
arrivent par l’Aar
dans le lac»

Sébastien Domon

Sous-voies submergés
Les intempéries survenues ces derniers jours ont fait beaucoup

de dégâts. Dans la région de La Neuveville, les rives débordent le
long de la berge. Pompiers, municipalité, société de navigation et
habitants des bords du lac sont aux aguets, prêts à parer au plus
urgent.

Martin Lehmann, conseiller municipal en charge du Département
de la sécurité à La Neuveville, parcourt la ville depuis 5 heures du
matin. Quant aux pompiers du CSE2L, ils ont travaillé une bonne
partie de la nuit. A trois heures du matin, ils ont aidé à évacuer la
Buvette de La Neuveville totalement submergée. Du côté des
bateaux, aucun accident n’est survenu. Pour y parer, les pompiers
ont fait appel aux gardes-port et cantonniers durant la nuit, afin
qu’ils contrôlent les ports et les bateaux. Jusqu’à présent, les
pompiers ont fait une quinzaine d’interventions et se préparent pour
la suite.

Si la météo continue son caprice, l’autre priorité sera de reloger
les habitants des campings. A La Neuveville, le restaurant adjacent
est fermé et la majorité des tentes a les pieds dans l’eau. Quelques
campeurs restent pourtant, trois ou quatre tentes sont encore
habitées. Ils n’ont plus d’électricité, ils se chauffent et mangent au
gaz dans une ambiance de colonie de vacances. «Nous resterons
coûte que coûte! Quel que soit le temps! Et nous avons un bateau à
surveiller», s’exclament Olive Bohner et André Schmid, de
Zubringen. Du côté de Saint-Joux, l’accès à la plage était muni d’un
avertissement durant la journée «aux risques et périls des
automobilistes». En fin de journée, la police allait fermer le sous-
voies devenu impraticable. De même pour le sous-voies de
Poudeilles où les vagues léchaient le bitume comme sur une plage.
Voici les recommandations de rigueur: ne pas s’approcher des rives
du lac et encore moins de la Thielle. Si l’une des berges s’écroule, il
serait impossible de sauver la personne tombée. Pour les
habitations proches de l’eau, mettre le maximum d‘affaires en
hauteur. La centrale téléphonique du 118 est en fonction 24h /24.
Malgré le danger, beaucoup de promeneurs ont bravé la pluie pour
venir admirer l’étendue des dégâts. Chaussés de grandes bottes en
caoutchouc ou pieds nus, chacun sa solution. /mlp

Mercredi et hier, l’eau a été un terrible
ennemi. Dans la nuit, les deux routes des
gorges menant à Moutier, celle passant
par Souboz, celle venant de Balsthal et le
Béclet ont été fermés à toute circulation.
Hier soir, seule la route de Souboz et celle
menant à Court étaient rétablies.
Longtemps, il a été question de rouvrir
celle des gorges de Moutier: «Même si la
Birse a regagné son lit, il est trop
dangereux de libérer aux automobilistes
une route où il serait impossible de rouler
à 80 km/h,» explique Olivier Fuchs,
inspecteur des routes. «Une partie du
revêtement de la chaussée a été
endommagée alors qu’un mur de
soutènement a purement et simplement
disparu sur plusieurs mètres. De plus,
des coulées d’eau et de boue sont
toujours présentes.» Il faudra patienter
pour se rendre à Balsthal. Le secteur de la
gare de Saint-Joseph, situé sur le
territoire de la commune de Crémines,
n’en finit pas de jouer avec la malchance.
Mercredi soir, un glissement de souches
obstruait la Rauss, faisant déborder la
rivière qui recouvrait de nouveau les

voies. A minuit, la
situation était
rétablie. Et même si
la route devait de
nouveau être fermée,
c’était à la suite de
débordements d’eau
sur différents
tronçons de la route.
Mais comme quand
la poisse se
manifeste, elle peut
s’acharner. A 6h du
matin, un gros
éboulement se
produisait. Cette fois,
c’est de l’autre côté
de la gare de Saint-
Joseph que 1000 m3
de terre se sont
écrasés sur la
chaussée en compagnie de quelques
arbres. Là encore, ce sont des ruisseaux
qui se sont infiltrés dans le sol qui ont
provoqué le glissement de terrain. C’est
ainsi qu’hier déjà, des pelles mécaniques
chargeaient des camions qui allaient

évacuer les boues et la terre du côté du
Chaluet. Reste aussi que certains villages
ont été plus chanceux. A Grandval, la
Rauss a flirté avec la limite mais a fort
heureusement décidé de rester dans son
lit. /ddu

Localités coupées du monde vers Moutier

La Birse et la Suze
se sont déchaînées

La Birse et la Suze ont, par leurs humeurs, donné beaucoup de
fil à retordre aux pompiers du Jura bernois, avec une situation
particulièrement critique dans la région de Moutier et dans la val-
lée de Tavannes. Si le zoo de Crémines a de nouveau été inondé,
l’est de la région a eu son cortège de routes coupées par les in-
tempéries. Notamment dans la région de Gänsbrunnen, en raison
d’un risque de nouvel éboulement, et à Roches, entre Moutier et
Delémont. Le village de Tavannes a été privé d’électricité pendant
deux heures car le transformateur qui l’alimente s’est retrouvé
noyé pour la deuxième fois en deux mois…

Dans la vallée de la Suze par contre, la situation a été plus
calme. En particulier, les pompiers de Saint-Imier n’ont été alar-
més qu’une seule fois hier matin. Les abords de la piscine muni-
cipale imérienne ressemblaient pourtant à un vaste lac boueux.
«Une situation fréquente», a souligné le commandant des pom-
piers Philippe Vallotton. De même, le terrain a un peu bougé à
l’ouest de la localité, dans le quartier des Fontenayes.

Plus en aval, la canalisation de la Suze a permis d’éviter le pire
à Cormoret. Dans le bas du vallon de Saint-Imier, le passage sous
l’autoroute A16, entre La Heutte et Péry, a été inutilisable hier
jusqu’en milieu d’après-midi.

Dans l’ensemble du canton de Berne, les interventions de pom-
piers ont été nombreuses. Mais les axes principaux de circulation
sont restés ouverts. /phc-bdr-caz

SUZE EN FURIE Annelise Vaucher, maire de Cormoret, a béni hier
l’efficacité des travaux de canalisation de la rivière. (PHILIPPE CHOPARD)

ÉBOULEMENT Mille mètres cubes de terrain se sont affalés sur la route
à Saint-Joseph. (DOMINIQUE DUMAS)



4 A saute-frontière L'IMPARTIAL / VENDREDI 10 AOÛT 2007

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.
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Feel the difference

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Vous aimez les frontières?
Si vous suivez le Rhin entre
Schaffhouse et Stein am
Rhein, vous passerez quatre
fois de Suisse en Allemagne
ou inversement. Joyau
médiéval et touristique, la
ville d’arrivée offre une
orgie de belles façades.

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

O
n dirait un jeu de ma-
relle géant: à chaque
pas, hop!, on change
de pays. En cinq heu-

res de marche, cet itinéraire
entre Schaffhouse et Stein
am Rhein franchit quatre
fois la frontière entre la
Suisse et le Land allemand
du Bade-Wurtemberg. Mais
que l’on soit sous la croix
blanche ou sous l’aigle noir,
l’atmosphère nonchalante
des bords du Rhin se dit pa-
reillement «gemütlich».

Départ à la Schifflände,
l’embarcadère de Schaff-
house. Y aller à pied de la
gare permet de s’offrir une
visite accélérée de la vieille
ville: suivre la Bahnhofs-
trasse, à droite, jusqu’à
l’Obertor, puis descendre
tout droit via la Vorder-
strasse jusqu’au Rhin. On
passe ainsi devant la maison
au Chevalier et sa façade or-

née de fresques de 1570 – les
plus importantes du genre
au nord des Alpes.

Maintenant, il s’agit de re-
monter le cours du fleuve. Le
quai asphalté se transforme
rapidement en une agréable
allée gravillonnée. Lisse et
transparent, le Rhin est fes-
tonné d’une double rangée
de barques en bois sombre.
Cette version suisse de la
gondole, c’est le «Weidling».
Un type de bateau qui date
des Celtes, utilisé surtout
pour la plaisance au-
jourd’hui, que l’on propulse
à l’aide d’une gaffe, le
«Schtachel».

Ni borne, ni douane: seul
l’arrêt de bus «Grenze»
(frontière) signale l’entrée en
Allemagne, à Büsingen. Hé-
las, le cheminement au bord
du Rhin laisse place,
jusqu’au centre du village, à
un banal trottoir le long de
la route principale. On le
quitte après l’auberge Eder
pour une route limitée à
30 km/h, sur la droite. Avant
de retrouver le Rhin à la
hauteur de l’embarcadère.

Qu’on est loin encore du
Rhin industriel de la région
bâloise! Interdit à la naviga-
tion de marchandises, le
fleuve prend ici des airs de
havre de paix: grèves de
cailloux, libellules et caba-
nons cachés sous les feuilla-
ges. Le sentier quitte la forêt
pour repasser en Suisse à la
hauteur d’une plage publi-
que. On en verra une autre,

mieux équipée, 4 km plus
loin, à la sortie de Gailingen.

A peine le temps d’énumé-
rer les vingt-six cantons, et
revoilà la Bundesrepublik.
Forêt, vergers et vignes, vous
êtes sur la commune alle-
mande de Gailingen, qui fait
face à la cité thurgovienne
de Diessenhofen. Un pont
couvert en bois relie les deux
rives, daté de 1814-16 –
même si la première men-
tion d’un passage en ce lieu
remonte à la fin du 13e siè-
cle.

Après la petite chapelle
Sant Niklaus, le Rhin dispa-
raît dans la forêt. Deux po-
teaux à rayures rouges et
noires, une borne: cette mi-
gnonne frontière sera la der-
nière. A travers champs, la
route carrossable rejoint le
village de Hemishofen et son
avalanche de fermes blan-
ches aux poutraisons peintes
de frais.

A la sortie du hameau,
pas le choix: pour le pro-
chain kilomètre, il faut sui-
vre le trottoir de la route

cantonale. Retour à un che-
minement plus calme (tou-
jours balisé) après le viaduc
sur le Rhin. De quoi soi-
gner l’arrivée à Stein am
Rhein. Joyau touristique, la
cité médiévale offre une or-
gie de façades à fresques, à
poutres et à créneaux. Tel-
lement joli, pardon «choli»,
tout ça, qu’il y a même une
rue nommée... «Choli-
gasse»! Sauf que «choli»-là
renvoie à «Kohle», le char-
bon. Même pas drôle.
/AMO

Chemin faisant
Daniel Espig, douanier, croisé à

Gailingen.
Il réajuste son béret et rectifie la

position pour la photo, Daniel Espig. Ce
douanier s’est installé dans le Bade-
Wurtemberg il y a deux ans, au gré de
l’élargissement de l’Union européenne.
Jusqu’en 2004, le jeune homme
surveillait la frontière tchèque quelque
600 km plus loin, à Chemnitz
(anciennement Karl-Marx-Stadt), près
de Dresde. Malgré l’éloignement de la
famille, Daniel Espig se plaît bien dans

la périphérie de Singen, où il habite. «C’est très différent, on
travaille avec un tout autre public», relève-t-il. «Ici, 80% des
passages sont des frontaliers sur le chemin du travail.» Et des
consommateurs: chaque jour, plus de 300 personnes s’arrêtent
à sa douane pour récupérer la TVA sur des achats effectués en
Allemagne. /amo

Un confetti d’Allemagne «exclavé» en Suisse
Büsingen, c’est un confetti d’Allemagne de 7,6 kilomètres

carrés, égaré en territoire suisse. La commune a beau
appartenir au Land du Bade-Wurtemberg, elle n’en reste pas
moins encerclée de toutes parts par le canton de Schaffhouse.
Vu de Suisse, on appelle ça une enclave. Mais pour les
Allemands, Büsingen est une exclave. Question de point de
vue.

Cette étrange situation est née à la fin du 17e siècle.
Possession autrichienne, Büsingen est administrée par un bailli
de Schaffhouse, Eberhard Im Thurns. En 1693, à la suite d’une
mésentente, six de ses cousins le kidnappent dans sa maison
du Junkerhaus (toujours visible au centre du village). En
représailles, l’Autriche retire le village aux Suisses. Et malgré
d’infinies tractations, Busingen est toujours restée autrichienne

– puis allemande. Même le vote des habitants, à 96% pour
l’intégration à la Suisse en 1918, n’y a rien changé.

Politiquement, Büsingen appartient à l’Allemagne. En
revanche, du point de vue douanier, elle est considérée comme
territoire suisse. Non seulement il n’y a plus de contrôle à la
frontière entre le village et le canton de Schaffhouse, mais les
habitants peuvent aussi faire détaxer leurs achats réalisés en
Allemagne, comme les Confédérés.

Au centre du village, Deutsche Telekom et Swisscom ont posé
deux cabines publiques côte à côte. Idem pour le courrier:
Büsingen possède deux numéraux postaux, l’un suisse, l’autre
allemand. Et au Gasthof, le demi se paie indifféremment en francs
suisses ou en euros. Dans les deux cas, on vous dira «Prost». /amo

Pratique
■ LE PARCOURS
Durée: 5h15. Difficulté: facile. Env.
200 m montée, autant de descente.
Chemins et routes goudronnées,
bien balisés. Carte nationale:
1:50 000, No 206, Stein am Rhein.
Variantes. La courte: Schaffhouse-
Diessenhofen en bateau (1 h) et
rejoindre Stein am Rhein à pied, en
2h50.

■ ACCÈS
Aller: train CFF pour Schaffhouse,
puis à pied (10 min.) ou en bus
(ligne 5 ou 8) jusqu’au débarcadère.
Retour: de Stein am Rhein à
Schaffhouse en train CFF ou en
bateau. En voiture: autoroute A1
pour Berne-Bâle, puis A4 pour
Schaffhouse.

■ MANGER ET DORMIR
Nombreuses possibilités à
Schaffhouse et Stein am Rhein.
Restaurants à Busingen et à
Diessenhofen (rive suisse, passer le
pont de bois à Gailingen).

■ À VISITER
A Schaffhouse: forteresse du
Munot, accès ext. libre, visites
guidées 052 625 42 25,
www.munot.ch. Cloître et Musée de
Tous-les-Saints, 052 633 07 77.
A Stein am Rhein: abbaye St.
Georgen (avec musée), 052 741 21
42. Musée Lindwurm (vie
bourgeoise et rurale au 19e s.), 052
741 25 12. Plages publiques sur le
Rhin: à Schaffhouse (à côté du
débarcadère), Büsingen, à la sortie
de Gailingen et à Stein am Rhein
(près de l’auberge de jeunesse).

■ ADRESSES UTILES
Horaires CFF: www.cff.ch, 0900
300 300 (1fr.19/min.). Horaires
bateau: www.urh.ch, 052 634 08
88. OT Schaffhouse: 052 632 40
20. Admin. Büsingen (D): 052 634
00 20. OT Stein am Rhein: 052
742 20 90.

DE SCHAFFHOUSE À STEIN AM RHEIN, PAR LE BORD DU RHIN (20/25)

Entre croix blanche et aigle noir

REFLETS SUR LE RHIN Stein am Rhein, ville d’arrivée de cette balade germano-suisse... ou helvético-allemande.

COURBES Typiques du Rhin, les barques «Weidling» sont un peu
les gondoles de Schaffhouse.

PUBLICITÉ
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Emine Ispir, requérante d’asile
kurde, vit en Suisse depuis
1996. Portrait d’une jeune fille
de 26 ans venue du sud-est de
laTurquie, pour qui
l’intégration n’a pas toujours
été facile.

ALMA VESELJI

D e l’Anatolie à la Suisse,
c’est toute une aven-
ture. Triste ou heu-
reuse, Emine Ispir l’a

faite sienne. Si depuis déjà dix
ans elle passe toutes ses vacan-
ces en Suisse, c’est qu’elle n’a
pas d’autorisation de séjour
qui lui permet de sortir du ter-
ritoire helvétique.

On lui donne rendez-vous
dans un café de La Chaux-de-
Fonds. Quand elle entre, com-
ment ne pas la reconnaître. Les
cheveux d’ébène, teint mat et
yeux d’un noir profond expri-
ment hautement ses origines.

Sans préambule, elle raconte:
«Ce que j’aime dans mon tra-
vail d’aide-infirmière, c’est le
contact avec des personnes
âgées, pour la plupart des Suis-
ses. Il y a un partage qui se
crée, une histoire qui émerge.
On sent qu’il y a des racines
derrière». Cette explication en
dit long sur la personnalité de
cette jeune fille kurde, au re-
gard mélancolique, pour qui
l’importance des racines n’est
pas un piètre mot.

Il y a dix ans que, de son pe-
tit village montagnard de la ré-
gion d’Elbistan, elle a été pro-
jetée au Locle. Elle en mesure
la distance à travers une chan-
son kurde chère à son cœur.
Son pull-over de laine «made
at home» ne fait pas l’unani-

mité au collège de Beau-Site.
Elle le remplace par quelque
chose de plus conventionnel,
«plus suisse» mais son âme ne
l’oublie pas. Le système éduca-
tif et les habitudes relationnel-
les lui étant inconnus, elle
peine à s’intégrer. Elle caresse
le rêve d’aller à l’université
comme sa grande sœur, restée
au pays.

Son statut de requérante
d’asile ne lui facilite pas les
choses, sans oublier qu’elle at-
tend depuis quatre ans la ré-
ponse pour la nationalité
suisse. «Chaque fois que je
commençais quelque chose, je
me démotivais parce que je ne

croyais pas en l’avenir. En
Suisse, c’est très difficile de
commencer le gymnase si on
vient à l’âge de 16 ans et en-
core plus si on a un permis qui
nous bloque beaucoup de por-
tes.» Au lieu du gymnase, elle
suivra un cours organisé par la
Croix-Rouge et qui lui garantit
un diplôme dans les soins.

Dans son entourage gravi-
tent de nombreux Kurdes.
«J’aurais voulu avoir plus
d’amis parmi les jeunes d’ici
mais si on ne s’intègre pas as-
sez vite, on est prisonnier de
son entourage. C’est le système
éducatif qui doit nous assurer
cette intégration». Elle ne perd

pas le moral pour autant: «Je
suis plus ouverte aujourd’hui
qu’il y a quelques années. Mon
travail m’a donné envie de
mieux connaître les vrais
Chaux-de-Fonniers. Je suis
consciente que c’est à moi d’al-
ler vers les gens et je le fais de
plus en plus» ajoute-t-elle.

Elle avoue, enthousiaste mais
avec une petite touche de re-
gret: «Voilà dix ans que je suis
ici et ce n’est que maintenant
que j’ai l’occasion de faire une
formation comme assistante
en soin et santé communau-
taire. Auparavant, j’envoyais
des dizaines de lettres mais,
une fois de plus mon permis

était une grande barrière. Les
gens ne veulent pas prendre
quelqu’un qui peut être ren-
voyé du jour au lendemain.»

Les rues de nos villes voient
d’autres promeneurs comme
elle, qui coupés du passé, es-
saient de se frayer un chemin
vers un avenir plus promet-
teur. On se permet une der-
nière question: Quand on vit
dix ans en Suisse sans pouvoir
en sortir, est-ce qu’on apprend
à l’aimer quand même? «On
apprend surtout à bien la con-
naître. J’aime la Suisse et j’ai
appris à respecter ses valeurs
tout en lui apportant une di-
versité.» /AVE

HOME DE LA SOMBAILLE «Cet emploi m’a donné les moyens de faire une formation et de connaître de vrais
Chaux-de-Fonniers». (RICHARD LEUENBERGER)

«J’aime la Suisse
et j’ai appris
à respecter
ses valeurs tout
en lui apportant
une diversité»

GENS D’AILLEURS

De l’Anatolie à la Suisse,
l’Orient-Express à l’envers

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveaux sites de nidification pour martinets
En longeant le parc Gallet

côté est, sur la façade de l’entre-
prise Jean Singer & Cie SA, on
peut distinguer des petites boî-
tes de bois accrochées directe-
ment sous la corniche. Ce sont
en tout vingt nichoirs à marti-
nets qui habillent le haut de la
façade.

Depuis quelques années déjà,
des passionnés s’occupent de
défendre et créer des abris pour
martinets. Agnès Demairé,
Jean-Daniel Blant et Marcel
Jacquat sont à l’origine de nom-
breux projets qui permettent
aujourd’hui aux «bestioles à
pattes courtes» de retrouver
leurs maisons. Extrêmement fi-
dèles à leurs lieux d’habita-
tions, les martinets connaissent
précisément le petit trou où ils

nichaient les années précéden-
tes. Si la toiture a été refaite, ils
se cognent la tête contre leurs
entrées dorénavant obstruées et
parfois meurent de leurs bles-
sures. On ignore souvent que
les martinets sont protégés. «La
loi fédérale du 1er juillet 1966
sur la protection de la nature et
du paysage protège les oiseaux
et leurs nichées (...) de même
que leur habitat naturel». Tou-
jours selon la LPN: celui qui
détruit un nid doit assurer sa
reconstruction.

Les martinets, migrateurs au
long cours, «arrivent le
1er mai pour la Fête du tra-
vail, et repartent le 1er août
pour la fête nationale. Ils parti-
cipent au décor sonore de La
Chaux-de-Fonds pendant la

période estivale», s’exclame
Marcel Jacquat, directeur des
institutions zoologiques de la
Ville. Ces petits oiseaux aux
longues ailes soyeuses ne salis-
sent pas les façades, au con-
traire des hirondelles. Cet élé-
ment a aussi permis de con-
vaincre les responsables de la
dizaine d’autres bâtiments qui
accueillent des nichoirs. Dans
la liste on trouve le collège de
l’Ouest, le théâtre de L’Heure
bleue, la Loge maçonnique,
l’ancienne halle de gym de
Numa-Droz ainsi que des pri-
vés. Tous les nouveaux logis
ne sont pas encore habités,
mais l’espoir de trouver un nid
plein la prochaine saison fait
vivre l’enthousiasme des «col-
laborateurs martinets»! /pxs

NICHOIRS Les petits derniers ont été installés sous le toit de l’usine
Singer ravalée. Les martinets y viendront en 2008. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Résultats
équilibrés
pour
Ismeca

Propriétaire de la société
Ismeca Semiconductor, le
groupe Schweiter Technolo-
gies a dévoilé hier ses résultats
du premier semestre 2007. Il a
vu son bénéfice net croître de
24% au 1er semestre à
21,2 millions de francs. Le
chiffre d’affaires a augmenté
de 4% à 234,6 millions.

Chez Ismeca Semiconduc-
tor, les entrées de commandes
atteignent plus de 60 millions
de francs. «Alors que ce résul-
tat représente un modeste dé-
clin de 5% par rapport à la
même période de l’an dernier,
il représente une hausse de
20% par rapport au deuxième
semestre 2006», précise
Schweiter Technologies.

«La délocalisation de certai-
nes opérations en Asie, qui se
déroule selon le calendrier, et
des économies sur les coûts ad-
ditionnels ont produit un ré-
sultat équilibré, qui fait suite à
la perte significative de la
deuxième moitié de 2006»,
écrit encore Schweiter Tech-
nologies à propos d’Ismeca Se-
miconductor.

Pour le groupe dans sa tota-
lité, les entrées de commandes
arrêtées au 30 juin affichaient
un niveau supérieur de 3% à
celui relevé à la même date de
l’an passé à 258,2 millions de
francs, a indiqué dans un com-
muniqué l’entreprise basée à
Horgen dans le canton de Zu-
rich. Côté opérationnel,
Schweiter Technologies a
moins progressé, avec un béné-
fice de 22,3 millions contre
21,9 millions. Le groupe se
montre confiant pour la suite
de l’exercice en cours. Il table
sur une poursuite d’un climat
propice à son activité. /ats-dad

ISMECA Le premier semestre 2007
a été meilleur que le second
de 2006. (ARCHIVES)

LA CHAUX-DE-FONDS
Le marché déplacé à la Carmagnole
Comme à Carnaval et pour Helvetissima, le marché de demain, après celui de mercredi, est déplacé
exceptionnellement à la place de la Carmagnole pour cause de Plage, même arrosée. L’exceptionnel
pourrait devenir la norme, en tout cas pendant plusieurs mois l’année prochaine, pour cause de réfection
de la place du Marché. Le marché de demain s’annonce moyen, en attendant la rentrée. /ronAR
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En bref
■ SIS

Douze interventions
Entre mercredi 18h et hier même
hier, douze interventions pour le
SIS. Ambulances: mercredi à
20h26 pour un malaise aux
Ponts-de-Martel, à 22h38 pour
une chute à La Chaux-de-Fonds
(CdF), à 22h41 pour un malaise
au Locle avec transports à
l’hôpital CdF; hier à CdF à 0h42,
7h16 et 8h52 pour trois malaises
avec transports; à 17h59 aux
Ponts-de-Martel pour une chute.
Dans les autres interventions, cinq
inondations: Corbusier 20 au
Locle (mercredi 18h25), Bouleaux
13 à CdF (22h56), à la Rincieure à
Savagnier (hier 1h12), à Petit-
Martel 7 (7h43) et rue de la Fiaz
15 à CdF (10h15). /comm-réd
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GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-200634

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de Croix-Fédérale: Bel appartement de 2 pièces, salon
spacieux, cuisine avec cuisinière, salle de bains. Proche des
transports publics. Libre de suite.

Au Nord Ouest de la ville, rue de Chapeau-Rablé: Logement
composé de balcon avec vue sur la ville, cuisine agencée,
3 chambres, salle de bains. Ascenseur. Proche de l’arrêt de
bus et du gymnase cantonal. Libre de suite.

Rue du Doubs: Au pignon, bel appartement de 3 pièces avec
cusine agencée, cheminée de salon, salle de bains. Libre de
suite.

A l’Est de la ville, rue de la Promenade: Appartement com-
posé de cuisine, salon, 3 chambres, salle de bains. Dans
quartier calme. Loyer de Fr. 910.- charges comprises. Libre au
1er octobre 2007.

Nous recherchons  pour un poste fixe

Un monteur de service
Profil souhaité:
• Spécialiste en combustion sur brûleur à mazout et gaz
• Connaissances en hydraulique et régulations
• Brevet PROCAL / ARPA
• Permis de conduire B

Date d’engagement: à convenir

Les dossiers ou demandes de renseignements sont à adresser à:

Climax Energies SA • Verger 11 
2014 Bôle • Tél. 032 723 08 08

Fax 032 723 08 09 • E-mail: info@climax.ch

028-573117/DUO

04
8-

80
91

96

Widescreen-TFT 22”Widescreen-TFT 22” 

Prix unitaire

1599.–
seul.1299.–

Prix du set
Économisez

300.–300.–

■ 2 GB RAM
■ DD 250 GB

Aspire Set
■ AMD Athlon 64 3800+
■ Carte graphique

jusqu’à 512 MB 
■ Windows Vista

Home Premium
No art. 6918734

■ Élimine les virus
■ Évite le Phishing
■ Arrête les chevaux de Troie
No art. 8037585

Notre recom-
mandation
antivirus

PC desktop dès 699.–PC desktop dès 699.– (p. ex. Fujitsu Scaleo Ji)

Soldes! Soldes!Soldes! Soldes!
Derniers jours!

 • Windows Patches actuels chargés et installés
 • Dernier antivirus chargé et installé
 • Configuration e-mail et Internet
 • Installation des logiciels
 • Reprise des données de l’ancien PC
 • Gravure d’un DVD de sauvegarde des données

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

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours* 
• Un choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles 
d’exposition • Louer au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI 
N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! (*Détails voir www.fust.ch)    

Nous préparons votre notebook «READY TO USE»!

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 75 • La Chaux-de-Fonds, Bvd 
des Eplatures 44, 032 927 36 16 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Empla-
cement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-802711/ROC

025-477159/ROC

À LOUER OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

10 - 11 - 12 AOÛT 2007

exposition de 400 chevaux
cortège folklorique

courses campagnardes

www.marcheconcours.ch

Hôte d’honneur:

le canton

de Genève

Dimanche 5 août :
courses avec PMU
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

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

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

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail

Préparez
vos

vacances!

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@limpartial.ch
■ Par Internet: www.limpartial.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 910 20 49
■ Par courrier à L’Impartial -

Service clientèle - Rue Neuve 14  -
Case postale 2184 - 2302 La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

E-mail

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

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

Formulaire vacances

... faites suivre                           ou
demandez une interruption momentanée de la distribution
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Après les tonnerres
d’applaudissements, le tonnerre
tout court. Depuis trois jours, la
Plage se réveille et se couche les
pieds dans l’eau. Un coup dur
pour la manifestation. Les
troupes et la centaine de
bénévoles qui y travaillent
d’arrache-pied gardent tout de
même le moral.

SYLVIE BALMER

S
i les artistes ont réussi par-
fois avec bonheur à jouer
avec les coups de tonnerre
qui s’invitaient dans leur

spectacle, les gouttes de pluie
martelant le chapiteau ont hélas
rendu inaudibles certaines pres-
tations. Mercredi soir, la compa-
gnie Tubapiston et les Extra-
Paulettes en ont fait les frais. Les
premiers ont eu bien du mal à
faire passer leur message pacifi-
que et à emmener le public
chaux-de-fonnier, trempé et dé-
pité, dans leur quête du bonheur,
même amélioré de vacherin.

«Lors de grosses averses, le
bruit peut atteindre 90 décibels
sous la tente», expliquait Manu
Moser, à l’abri dans son ciré
jaune, tenue de scène obligatoire
depuis trois jours. Hier, l’équipe
technique s’attelait à changer la
configuration du chapiteau, sous
lequel l’ensemble des prestations
ont été programmées depuis

mardi. D’autres, comme les
compagnies Materia Prima, Du
Joli Cirkus et Lunatypik n’ont
pas eu d’autres choix que des-
cendre de leurs échasses, étein-
dre leurs tisons et plier bagage
après une seule et unique repré-
sentation. «Les troupes sont
nourries, logées et leur voyage

est pris en charge par l’organisa-
tion», rappelait hier Martin No-
verraz, responsable de la coordi-
nation sur le festival. «L’offre
reste aussi valable si leur specta-
cle doit être annulé.» Côté cha-
peau, en revanche, la logique
reste implacable: Pas de specta-
teurs, pas de chapeau. Les trou-

pes repartent les poches vides.
Gros cumulus également au-des-
sus du bar où malgré la belle
énergie déployée par certaines
troupes, le public ne se bouscule
pas. L’impact sur les finances est
évidemment de taille. Cinq fois
moins de bière vendue. Les recet-
tes des bars de la Plage – et seu-
lement ceux-là – sont les princi-
pales sources de revenus du festi-
val, faut-il encore le rappeler.

Fort heureusement, aucun
problème technique majeur
n’est à déplorer pour l’instant.
Les premières pluies tombées
dans la nuit de lundi à mardi ont
permis de corriger quelques dé-
fauts sur les infrastructures,
avant le déluge des nuits suivan-
tes. L’équipe de bénévoles lutte
contre le froid et garde le moral,
essayant de s’amuser de situa-
tions souvent burlesques. «Tous
continuent à être motivés. On a
une équipe formidable!», saluent
les organisateurs. /SYB

AMBIANCE La belle énergie déployée par les compagnies ne suffit pas toujours à réchauffer l’ambiance. Le bar
de la Plage, principale source de revenus du festival, s’est désespérément vidé. (CHRISTIAN GALLEY)

PLAGE DES SIX-POMPES

Par temps de pluie,
le chapeau reste vide

Petit air de serpillière
Les palmiers arborent un faux air de chaussette

mouillée, triste à plomber le moral d’un congre.
Et ce n’est évidemment pas la marée qui creuse
les ruisselets dans le sable. La mouillasse donne à
la fête cette opacité bornée de serpillière, alors on
ne sait plus comment demander à la pluie de
remonter, de regagner tout là-haut son nuage,
quel stratagème imaginer, quel complot ourdir
afin que décampe la soupe à la déprime et que
les méduses et les rascasses puissent bronzer
peinard. A quelle prière, quel rituel, quelle
grande danse du soleil les apaches de la Plage
devront-ils sacrifier pour arracher au ciel quelque
lueur? S’il faut vraiment qu’il pleuve, qu’il tombe
au moins de l’eau chaude: on troquerait le ciré
jaune et les bottes contre les tongues et le maillot
de bain, le parapluie contre les palmes et le pull
en laine contre les jouets gonflables. On mettrait
à la place des bagnoles des voiliers et des barques,
on ferait les spectacles sur des radeaux. On
pourrait même libérer les requins, histoire
d’apprécier le crawl des bénévoles. Et pour
joindre l’utile à l’agréable, on amènerait son
savon, son peignoir et son canard de bain... Mais
rien à faire, il pleut froid, à croire qu’un mauvais
génie s’épuise en danse de la pluie, jurant de
transformer toutes les Plages du monde en
marécages et les feux follets en morne brume.
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PLAGE DES SIX-POMPES
Rêves du Faubourg, spectacle itinérant
La compagnie Zanco – et sa caravane d’artistes – expérimente depuis 2005
un univers théâtral qu’elle déplace hors des murs. Ses élèves (adultes)
donneront à voir le spectacle mis au point durant le stage, demain, à 21h30.
Une prestation itinérante, à suivre depuis la fontaine des Six-Pompes. /syb

(S
P)

Gudull l’inclassable

Le regard translucide de Fabian Foort, alias Gudull dans sa
création, n’a pas fini d’ironiser sur le monde et plus
précisément nos modes de consommation. Il nous accueille
dans sa petite caravane aux motifs sixties. Bien assis et en
comité réduit nous avons le choix entre plusieurs minifilms
d’animation. Personnage numérique, Gudull navigue entre
poésie de l’absurde et clownerie: «Je traite de sujets d’actualité
en conjuguant leurs côtés graves et légers». L’artiste veut
rencontrer les gens et les faire se rencontrer, échanges
informels, sociabilité non lyophilisée! Le contexte tient du
spectacle de rue et de l’art plastique, le but étant de conjuguer
des formes qui d’habitude cohabitent rarement entre elles.
«Mêler la vidéo dans l’environnement, la mettre en contexte,
mélanger écriture, odeurs, images, décors». Génial! /pxs

GUDULL Une fiction qui ne dépasse pas la réalité.
(RICHARD LEUENBERGER)

On le savait féru d’horlogerie, amateur de
drôles de bicycles, lanceur de drapeaux...
On ignorait, en revanche, que Roman
Winiger, par beau temps, pouvait jongler
avec quelque 75 fûts de bière. Bénévole sur
la Plage, ce jeune Zurichois, installé depuis
13 ans à La Chaux-de-Fonds, partage avec
Axel le poste de responsable des bars du
festival. «Les journées commencent à 11
heures et se terminent lorsque la
confirmation des commandes de boissons
du lendemain arrive par fax... soit vers trois
ou quatre heures du matin.» Une
collaboration parfois cocasse entre le Suisse
alémanique et le Belge, choc des cultures
oblige... Mais aussi l’occasion de découvrir
la partie invisible de l’iceberg, soit une

organisation «béton» et la convivialité de la
Guinguette où se retrouvent les troupes.
Roman ne se souvient pas avoir loupé une
édition du festival, qu’il a toujours fréquenté
en tant que spectateur, mais où il aurait
aussi bien pu faire l’attraction. Membre de
«l’orchestre» de jonglage «Tonfang», il
anime des rencontres entre jongleurs
amateurs et confirmés, chaque vendredi, de
18h à 20h, au collège de l’Ouest. «Attention,
ce n’est pas une prise en charge pour les
gamins», prévient-il. Sur la Plage, cet
horloger-jongleur a particulièrement
apprécié la prestation de Morgan, «un des
meilleurs jongleurs du monde». Ce qu’il
faudrait améliorer sur le festival? «Rien, à
part le temps!» /syb

Roman Winiger, horloger, jongle avec 75 fûts de bière

BÉNÉVOLE Roman Winiger, un horloger
jongleur à ses heures. (MICHAEL MATTSON)

De farce et d’œufs
Ils s’appellent les

Zyrgomatik et viennent tout
droit de Belgique. Leur
spectacle s’intitule «Quand
l’œuf tombe dans la poêle».
Complices cousins, ils disent
être imbriqués, formant le
même saltimbanque. Grande
fête de famille, chaque
représentation devient
l’occasion d’intégrer de
nouveaux membres: «Les
publics sont de nouveaux
cousins!»

Simultanément clown blanc
et Auguste, ils se jouent de la
hiérarchie et réinventent le
code. Jonglerie accidentelle,
impro, humour, musique, autant d’éléments pour «briser la co-
quille»... «On raconte la fabuleuse histoire de nous-mêmes en
train de montrer et d’inventer une ribambelle de farces»! Allé-
gorie alimentaire, l’œuf, comme symbole de la troupe, veut ex-
primer une idée de rassemblement. «La nourriture unit les
gens, les repas soudent les familles». Jeune compagnie, cela
fait deux ans qu’ils tournent ensemble. Leur objectif étant de
«jouer avec l’énergie du lieu pour présenter un spectacle unique
et singulier». /pxs

www.zyrgomatik.be

LES ZYRGOMATIK Quand l’œuf
symbolise la troupe...

(RICHARD LEUENBERGER)
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L’entreprise Wenger SA
pavoise. Le plus grand
couteau de poche du monde,
sorti de son usine de
Delémont, vient de faire son
entrée dans le «Guinness
Book». Cette boîte à outils
version XXL rassemble 87
outils et remplit 141 fonctions.
Très prisé des collectionneurs,
il est disponible en quantité
confidentielle.

GÉRARD STEGMÜLLER

E
t dire qu’à son apparition
sur le marché il y a une
dizaine d’années, il
n’avait suscité qu’un in-

térêt poli... Mais depuis 2006, il
est convoité aux quatre coins de
la planète. Et ça devrait conti-
nuer à flamber pour le plus
grand couteau de poche du
monde fabriqué en Suisse, puis-
que le «bijou» sorti tout droit de
la coutellerie Wenger SA à De-
lémont vient d’effectuer son en-
trée dans le «Guinness Book».

Désormais baptisé «Giant
Knife 2007», ce couteau consti-
tue carrément une boîte à ou-
tils version XXL, avec ses 87
outils qui remplissent... 141
fonctions, qui vont de la loupe
à la boussole, en passant par la
clef imbus, le tournevis, la
pince universelle, le coupe-ci-
gare, le pointeur laser, etc.
L’idée de départ des responsa-
bles de l’entreprise jurassienne
n’était pas de faire du futur
«Giant Knife 2007» une mar-
que de visite. Ses ventes ont vé-
ritablement décollé il y a une
bonne année, lorsque la presse
spécialisée s’est intéressée au
produit mis en vitrine à travers
des expositions nationales et
internationales, et qui a connu
plusieurs variantes.

Cette «prouesse technique»
pour reprendre le terme de

Wenger SA est fabriquée à la
main, par deux couteliers qui
ne font que ça du matin au
soir. Il en sort deux par jour de
l’usine delémontaine. Le
compte est vite fait. Sa produc-
tion est confidentielle. Ce sont
principalement les collection-
neurs qui convoitent ce cou-
teau qui pèse 1,345 kg et dont
le prix de vente indicatif est de
990 francs.

Une cinquantaine de points
de vente sont enregistrés en
Suisse, essentiellement dans les
grands centres et dans les sta-
tions touristiques huppées.
Bien que produit dans le Jura,
il est impossible de dénicher le
«Giant Knife 2007» sur le terri-
toire cantonal, ni dans le can-
ton de Neuchâtel d’ailleurs. Le
modèle marche très fort à l’ex-

portation, puisqu’on le trouve
dans une trentaine de pays.

Wenger SA avait encaissé le
coup au lendemain des atten-
tats du 11 septembre 2001.
Passée sous le giron de sa ri-
vale schwyzoise Victorinox en
2005, la firme jurassienne re-
monte gentiment la pente. Se-
lon son CEO Peter Hug, les
ventes des couteaux de poche
ont augmenté pour la pre-
mière fois l’année dernière.
Toujours en 2006, Wenger SA
a vendu 1,7 million de cou-
teaux, tous modèles confon-
dus, ce qui représente une
hausse de 6% par rapport à
2005. Ils sont 150 collabora-
teurs à travailler dans l’entre-
prise delémontaine, un chiffre
en légère augmentation depuis
deux ans. /GST

LE GIANT KNIFE 2007 Fabriqué manuellement par deux couteliers, il en sort deux par jour de l’usine
delémontaine. Son prix de vente indicatif est de 990 francs. (SP)

RECORD MONDIAL

Le plus grand couteau
de poche au «Guinness»

Passée sous le
giron de sa rivale
schwyzoise
Victorinox en
2005, Wenger SA
remonte gentiment
la pente. La firme
jurassienne
emploie
150 collaborateurs
à Delémont

DISTRICT DE COURTELARY

L’élevage chevalin
est centenaire

Eddy von Allmen, président
du syndicat chevalin de Tra-
melan-Erguël, explique le re-
groupement des éleveurs du
début du XXe siècle par la gé-
nérosité du canton de Berne,
pionnier en Suisse de l’attribu-
tion de primes aux propriétai-
res de chevaux. Ce sont encore
probablement les primes qui
ont décidé les habitants de La
Chaux-d’Abel et de La Ferrière
à opter pour le syndicat en
1979, après la création du can-
ton du Jura. Cette année cente-
naire, l’organisation des éle-
veurs du district de Courtelary
jette un coup d’œil dans le ré-
troviseur, tout en n’oubliant
pas de fêter.

«Notre syndicat est fort de
120 membre actifs», a indiqué
hier Eddy von Allmen. «Il
élève presque exclusivement
du franches-montagnes». Les
tribulations de son histoire lui
ont permis aussi d’être la pre-
mière organisation chevaline
bernoise à être réadmise au
Marché-Concours de Saignelé-
gier après la période des plébis-
cites. C’était en 1994, ce qui a

invité les discoureurs de l’épo-
que à constater que «Trame-
lan-Erguël avait tourné la
page». Jean-Jacques Gan-
guillet, le président du comité
d’organisation du centenaire,
s’en amuse encore.

La Question jurassienne n’a
pas été la seule à rythmer les
heurs et malheurs du syndicat,
rassemblés par Henri Spychi-
ger et Francis Voisin dans une
plaquette. «Nous avons mangé
notre pain noir dans les années
1970 et 1980», a estimé Jean-
Jacques Ganguillet. Soit à un
moment où l’élevage de che-
vaux n’était plus une ressource
économique indispensable à
l’agriculture. L’équitation ou
l’attelage de loisirs sont venus
ensuite relancer la machine, à
tel point que le syndicat se
porte actuellement bien.
«Nous nous soucions de la re-
lève», a nuancé Eddy von All-
men. Même si nous pouvons
compter sur les jeunes éle-
veurs. » Place donc à la fête,
préparée par un comité d’orga-
nisation de quinze personnes
depuis deux ans. /phc

DU FRANCHES-MONTAGNES COMME ATOUT Le syndicat chevalin
de Tramelan-Erguël tient son rang dans la région. (SP-ZOÉ KALTENRIEDER)

La fête en deux temps
Pour la première des deux manifestations prévues pour son

centenaire, le syndicat chevalin franchira Pierre-Pertuis pour
prendre possession du manège d’Orange, à Tavannes. Le 18
août dès 8h30, les éleveurs y présenteront leurs meilleurs
poulains, dans un concours pour la première fois centralisé.
«Nous nous déplaçons beaucoup plus facilement que par le
passé, et nous voulons être tous ensemble cette année», a
expliqué encore le président du syndicat Eddy von Allmen. Les
années précédentes, les éleveurs ont eu l’habitude d’organiser
leur concours sur quatre sites différents.

Le syndicat retrouvera ses terres les 29 et 30 septembre, à
l’occasion d’une grande fête équestre au Mont-Crosin. Les
festivités, ouvertes à tous, comprendront diverses
présentations, voltiges et quadrilles, ainsi que des compétitions
amicales, ouvertes à toutes les races de chevaux. /phc

En bref
■ SONVILIER

La Dame Blanche d’Erguël lâche son ruisseau
La commune de Sonvilier a sa grande chute d’eau! Faisant leur tournée
d’inspection hier après-midi pour évaluer les dégats des intempéries,
les services communaux ont découvert que le ruisseau du château,
habituellement à sec, révélait une incontinence de bon aloi. Ce qui ne
s’était plus vu depuis longtemps au pied des ruines du château de la
Dame Blanche d’Erguël. Le spectacle devrait être encore visible
aujourd’hui. /phc

SORNETAN
Un camp musical pour 26 jeunes
Grâce aux subventions des cantons de Berne et du Jura, l’Association
jurassienne d’animation culturelle (Ajac) rassemble 26 jeunes âgés
de 7 à 15 ans pour un camp musical, cette semaine au centre de Sornetan.
Le fruit du travail des participants est à découvrir ce soir au temple. /jho
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D Concours de pêche à l’étang
de Plain-de-Saigne de Montfaucon
La société de pêche de l’étang de Plain-de-Saigne
de Montfaucon organise un grand concours de pêche le
mercredi 15 août, de 7h30 à 13 heures. Il sera également
possible de pêcher trois poissons hors concours. /gst

MARCHÉ-CONCOURS

Courses nocturnes du vendredi annulées
Des trois districts jurassiens,

celui des Franches-Montagnes
aura été le moins touché par les
intempéries qui se sont abattues
sur le canton du Jura depuis
mercredi. Néanmoins, les orga-
nisateurs du 104e Marché-Con-
cours ont décidé d’annuler les
courses nocturnes du vendredi,
qui marquent, depuis trois ans
maintenant, le début de la
grande fête du cheval.

Cette mesure a été dictée
principalement pour des rai-
sons de sécurité, tant pour les
concurrents que pour les che-
vaux. L’hippodrome de Saigne-
légier, glissant, était en effet re-

couvert hier par cinq centimè-
tres de flotte. A contrecœur, le
bureau du Marché-Concours et
les responsables des courses ont
donc opté pour l’annulation des
cinq courses de trot attelé (qui
servaient de support au PMU),
ainsi qu’aux trois courses cam-
pagnardes, dont le fameux cor-
tège aux flambeaux. Le but de
cette décision est aussi de ga-
rantir un anneau de la
meilleure qualité possible pour
demain et dimanche. Le pro-
gramme complet de ce week-
end demeure par ailleurs main-
tenu, tout comme la soirée ré-
créative de ce soir. /gst

INTEMPÉRIES Les courses nocturnes ont été annulées afin d’avoir
un anneau praticable demain et dimanche.. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Vous partez à l'autre bout du monde
         ou vous restez dans notre région?

Fêtes de la jeunesse,
          promotions, cortèges...

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

00:00:24/00:00:32

CONCOURSCONCOURS
carte postale vidéocarte postale vidéo

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

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

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

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

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Film annulé à l’Open air
Le cinéma Open air de Neuchâtel a dû annuler la projection du film «Mon meilleur ami»,
mercredi soir, en raison des fortes pluies. En 13 ans d’expérience en matière d’open air,
c’est la première fois que Perron 8, la société organisatrice, renonce à projeter. Aucun
spectateur n’a eu le courage de rester... A l’affiche ce soir: «Le Parfum». /vgi
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En moins d’un mois, deux
bovins ont vu le sol de la
région se dérober sous leurs
pattes. La terre serait-elle
soudain prise d’une
incontrôlable fringale? Que le
promeneur se rassure, il ne
risque rien ou presque.

YANN HULMANN

D
es planches. Une bande-
role rouge et blanche.
Du fil de fer barbelé.
C’est bien ici que la

montagne a englouti un veau la
semaine dernière. Après la Pe-
tite Berthière début juillet, c’est
sur les hauts du Mont Racine,
non loin de la métairie de la
Grande-Sagneule, qu’un bovin
a mis au jour une nouvelle ca-
vité souterraine. Lundi, une
équipe de l’Institut suisse de
spéléologie et de karstologie
(Isska) s’est rendue sur place.

«Nous nous déplaçons à cha-
que fois qu’une telle cavité est
découverte», explique Rémy
Wenger, responsable sécurité à
l’Isska. Alors qu’il distille quel-
ques conseils sur la descente,
Nicolas Brütsch et Fabian
Hirsch, deux civilistes, prépa-
rent le matériel: combinaison,
baudrier, casque, lampe frontale.

«Il va falloir y aller», glisse
Rémy Wenger. La corde se met
en mouvement. Par petits à-
coups, le corps entame sa des-
cente. La fraîcheur du gouffre
adoucit progressivement la
peau piquée par le soleil. Les
parois s’assombrissent. «Nous
ne nous étions pas trompés, il
fait bien dix mètres», lance
Rémy Wenger.

La lumière de la lampe fron-
tale remplace maintenant celle
du soleil. «Lorsque le veau est

tombé, il ne s’est pas fait trop
mal», poursuit le spéléologue.
«La boue a dû ralentir sa chute.
Sauf ici, où le passage se rétré-
cit un peu. Il en est ressorti un
peu griffé.»

Sur le sol de la salle princi-
pale de près de cinq mètres de
haut, une minuscule taupe. Elle
se balade sans prêter attention
aux visiteurs du jour. «Les sta-
lactites que l’on trouve ici mon-
trent que la cavité est an-
cienne», détaille Rémy Wenger.
«Il faut compter en milliers
d’années.»

Les bottes s’enfoncent dans la
boue. La roche prend la couleur
jaunâtre de la lumière des lam-

pes frontales. Le spéléologue re-
prend: «Avant que la doline
s’ouvre et devienne un gouffre,
la surface avait l’apparence
d’une dépression plus ou moins
importante», note le spéléolo-
gue. «Invisible de l’extérieur,
l’eau de pluie ruisselait entre la
roche et la partie supérieure du
sol vers ce qui est aujourd’hui
un trou. Elle a petit à petit dis-
sout la roche calcaire. Avec les
conditions météo de cette an-
née, le sol est devenu très lourd,
et avec le passage du veau tout
a cédé.»

En contrebas de la salle prin-
cipale apparaît une cavité se-
condaire. «C’est de là que les

pompiers ont dû faire sortir
l’animal», glisse Rémy Wenger.
L’air qui semblait si frais, s’em-
plit alors de l’odeur des excré-
ments laissés par le jeune bo-
vin. «Il faudra attendre que
l’eau vienne nettoyer le gouffre
afin de voir jusqu’où la cavité se
poursuit.»

Le signal du retour est donné.
Nicolas Brütsch et Fabian
Hirsch tirent sur la corde. Petit
à petit, les rayons du soleil cha-
touillent à nouveau le visage
couvert de boue. Une tête
pointe hors du sol, au raz des
pâtures.

La montagne serait-elle rassa-
siée? /YHU

DIX MÈTRES C’est la profondeur du gouffre mis au jour par un veau la semaine dernière, non loin de la métairie
de la Grande-Sagneule. Rémy Wenger (à gauche) y est descendu lundi pour le cartographier. (MICHAEL MATTSSON)

LA GRANDE-SAGNEULE

En visite dans un gouffre
avaleur de bovins

CIRQUE MONTI

Artistes déjantés
à Neuchâtel

Des trombes d’eau s’abattent
sur le chapiteau du cirque
Monti, dressé pour une journée
marathon à Aneth, mercredi.
Montage le matin, spectacles à
15h et 20h15, démontage le
soir et remontage pendant la
nuit sur la place du Port de
Neuchâtel!

Bien au sec, le spectacle de
l’après-midi peut commencer.
Les enfants sont tout excités
dans les travées. La troupe
s’échauffe. Les costumes sont
bariolés, la musique entraî-
nante. Les artistes se confon-
dent, clowns ou gymnastes? Sû-
rement un peu des deux.

Pour le seul numéro avec des
animaux, Mario et Tobias, 10 et
14 ans, fils du directeur Johan-
nes Muntwyler, se transfor-
ment en dresseurs de biquettes
avec la complicité de l’âne Ali-
josha. Le cadet impressionne
lorsqu’il jongle avec son père et
d’autres artistes. Ils sont jusqu’à
six à se lancer les quilles simul-
tanément...

L’aîné fait preuve d’une habi-
leté exceptionnelle au diabolo.

Le pauvre directeur de cirque
argentin, dans un costume vert

pomme improbable, n’est pas
au bout de ses surprises et ga-
melles... avec les facéties de la
«fille aux numéros» et des
clowns.

Les sept musiciens polonais
impriment un rythme d’enfer
au spectacle, qui prend bien
souvent de la hauteur! La haute
voltige est bien représentée
avec le trampoline géant, la
double corde, le trapèze ou en-
core le numéro d’équilibriste de
Laura Tikka sur une corde ten-
due à l’horizontale. Force et
sensualité sont aussi au rendez-
vous avec un duo français qui
évolue main dans la main, voir
tête sur tête!

L’Américaine Orlene Marie
Gentile utilise ses pieds pour
faire virevolter les objets, de la
simple nappe... à la table!

Les nombreux numéros en
groupe mêlant comédie, danse
ou acrobaties sont très réussis et
le final surprend par son origi-
nalité. /bwe

Spectacle du cirque Monti; place
du Port, à Neuchâtel; aujourd’hui à
15h et 20h15; demain à 15h et 20h15;
dimanche à 15 heures

LA TROUPE Masha Dimitri a mis en scène le spectacle 2008. Des artistes
de tous horizons s’y côtoient. (SP-CIRQUE MONTI)
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Toujours une longueur d'avance

Service gratuit 3 ans
ou 45'000 km

garantie usine 3 ans

www.centre-toyota.ch

COUP D’OEIL

Tous les dominos qui sont représentés ici vont par paires.

Sauf deux d'entre eux. Lesquels?

C T

R D

O N

L C

R F

U F

O N

P E

N E

T E

S E

M E

A N

O L

D E

C E

Les deux lettres de tête manquent à ces mots;

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

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

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

... vous donnera du punch!

MOTS DE TÊTE

6 0 5

4 5 2

2 3 9

Divisez, par deux lignes droites,

cette figure en trois parties de manière à ce que

la somme des nombres soit identique

dans chacune de celles-ci.

DIVISION PAR TROIS

QUEL SYNONYME?

Neuf figures: huit identiques, une différente.

Quelle est l’intruse?

OEIL DE LYNX

De l’Amérique du Sud à l’Asie,
en passant par l’Afrique et
l’Amérique du Nord, voyage de
ville en ville. De capitale en
capitale.

1. Francisco Pizarro, le conquis-
tador espagnol qui, au XVIe siè-
cle, vainquit les Incas, conquit
leur empire et leur territoire, a
fondé une capitale en Amérique
du Sud. Laquelle?
La Paz: allez au 14.
Bogota: allez au 22.
Lima: allez au 29.
2. Exact! Alors que Stanleyville et
Elisabethville, deux autres villes
du Congo, s’appellent aujourd’hui
Kisangani et Lubumbashi. Avant-
dernière question, la 27.
3. Vous avez raison! Pretoria est
le siège du gouvernement et de
l’administration centrale, et Le
Cap est la capitale législative. On
se retrouve à la question 21.
4. La capitale la plus haute du
continent latino-américain est
située à 3658 mètres. Il s’agit de
Quito, en Equateur…:
Vrai: allez au 10.
Faux: allez au 28.
5. Bien vu! Alors que c’est New
York qui est située sur les rives
de l’Hudson. Filez à la question
30.
6. Non! Retour au 27.

7. Autre capitale d’Asie: Colombo
(ou Kolamba), celle du Sri Lanka,
un pays qui s’appelait naguère
encore Ceylan. En quelle année
a-t-il changé de nom?
1972: allez au 18.
1982: allez au 25.
8. Faux! Retour au 30.
9. Erroné! Retour au 15.
10. Vous avez tort! Si l’altitude
de la capitale la plus haute
d’Amérique du Sud est bien de
3658 m, il ne s’agit pas de celle
de Quito (2500 m), mais de celle
de La Paz (Bolivie). Rendez-vous
à la question 15.
11. L’Afrique du Sud possède
deux capitales: Pretoria et Le
Cap…:
…vrai: allez au 3.
…faux: allez au 26.
12. Oui! Cette ville, où a été
construite la monumentale basili-
que Notre-Dame-de-la-Paix, est
la capitale ivoirienne depuis
1983. Auparavant, c’était Abidjan.
Douala, pour sa part, n’est ni
capitale ni ivoirienne: c’est une
ville du Cameroun. Pour répon-
dre à la dernière question, allez
au 24.
13. Alger, Singapour, San
Salvador ou Panama! Bonne
journée!
14. Eh non! Retour au 1.
15. Autre capitale qui a changé

de nom, en 1966, celle du Congo
belge, Kinshasa. Quel était son
nom colonial?
Léopoldville: allez au 2.
Stanleyville: allez au 9.
Elisabethville: allez au 20.
16. Mal vu! C’est New York qui
est située sur les rives de
l’Hudson. Oubliez ce faux pas
avec la question 30.
17. Faux! Retour au 30.
18. Parfaitement! Fait à signaler:
le Sri Lanka a le taux d’alphabéti-
sation le plus élevé d’Asie après
le Japon (80%). On continue
avec la question 4.
19. Non! Retour au 27.
20. Erroné! Retour au 15.
21. Washington, la capitale des
Etats-Unis et la résidence du pré-
sident depuis 1800 (Maison-
Blanche) est située sur les rives
d’un fleuve. Son nom?
Le Potomac: allez au 5.
L’Hudson: allez au 16.
22. Eh non! Retour au 1.
23. Juste! En langue thaïe,
Bangkok se dit effectivement
Krung Thep. Question suivante,
la 7.
24. Saurez-vous citer au moins
trois autres capitales qui, comme
Mexico, Tunis ou Guatemala
Ciudad (ou City), ont un nom très
proche, voire le même nom que
celui de leur pays? Réponse au 13.

25. Pas du tout! Le changement
s’est fait dix ans plus tôt. Fait à
signaler: le Sri Lanka a le taux
d’alphabétisation le plus élevé
d’Asie après le Japon (80%). On
continue avec la question 4.
26. Vous avez tort! L’Afrique du
Sud possède bien deux capitales:
Pretoria est le siège du gouverne-
ment et de l’administration cen-
trale, et Le Cap est la capitale
législative. On se retrouve à la
question 21.
27. Quelle est la capitale de la
Côte d’Ivoire?
Abidjan: allez au 6.
Yamoussoukro: allez au 12.
Douala: allez au 19.
28. Vous avez raison! Si l’altitude
de la capitale la plus haute
d’Amérique du Sud est bien de
de 3658 mètres, il ne s’agit pas
de celle de Quito (2500 m), mais
de celle de La Paz (Bolivie).
Rendez-vous à la question 15.
29. Oui! Pizarro a fondé la capi-
tale du Pérou en 1535. Deuxième
question, la 11.
30. Dans la langue du pays, elle
s’appelle Krung Thep. De quelle
capitale d’Asie s’agit-il?
Rangoon: allez au 8.
Kuala Lumpur: allez au 17.
Bangkok: allez au 23.

LES CAPITALES DU MONDE

Solutions
des jeux

en page Carnet

PUBLICITÉ

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

Pour découvrir un synonyme de l’expression:

«Pilier de bistrot».

Quel est-il?

V O C A T I F

I V E T U F R

R E P A S S E

G R I N C A I

U P S I L O N

L O I D A M E

E S S E N C E

Moins facile qu'il paraît à première vue

de noircir les cases de cette grille

pour qu'elle devienne parfaitement cohérente;

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

figurant dans le dictionnaire.

La solution compte six cases noires.

JOUEZ LES NOIRES
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Solutions du n° 930

Horizontalement
1. Locomotive. 2. Itératives. 3.
Madère. Ors. 4. Ogres. Aisé. 5.
Née. Aviron. 6. As. Blini. 7.
Ruas. Epi. 8. Iran. Sinue. 9.
Eut. Vernal. 10. Rester. Eis.

Verticalement
1. Limonadier. 2. Otages. Rue.
3. Cèdre. Rats. 4. Orée. Bun. 5.
Marsala. Vé. 6. Ote. Visser. 7.
TI. Ain. IR. 8. Ivoirienne. 9.
Verso. Puai. 10. Essentiels.

Horizontalement

1. Pas forcément des enfantillages. 2. Huile essentielle. Triste avenir pour le croco-
dile. 3. En âge de se marier. Possessif. 4. Vague dans le stade. Trou dans le gruyère.
5. Toutes griffes dehors. 6. Monnaie. 7. Coule en Angleterre. Petite maison dans la
prairie russe. 8. Elle a connu l’amour vache. Si facile à griller la mie. 9. Eau noire,
poudre blanche. C?ur de Conrad. Ségolène l’a fréquentée. 10. Ses tubes ont beau-
coup de succès. Un nom pour une athlète ou un écrivain français.

Verticalement

1. Note en marge. 2. Elle a de beaux yeux. Tous les chemins y vont. 3. En ville ou
civile. Lac des Pyrénées. 4. L’objet des pensées de l’égoïste. Race recherchée. 5.
Duke pour ses familiers. 6. Tendre à l’intérieur. Points opposés. Artiste dont l’épouse
figure sur nos billets de 50 francs. 7. Fleurs ou épines. 8. Devant Jésus-Christ. Etre
de ce monde. 9. Père de Mon Oncle. Noire dans les bois. 10. Coupe de cheveux à
l’iroquoise. Alcool d’origine libanaise.

Greenwich mis en chantier
Créé en juin 1675 sur ordre du roi Charles II d’Angleterre,
l’observatoire astronomique de Greenwich a été mis
en chantier le 10 août de la même année. Quatre méridiens
distincts ont été tracés à l’intérieur du bâtiment et le point
de départ des longitudes a été déterminé en 1851.

Amour : nombreux sont ceux qui exprimeront avec
plus de facilité leurs sentiments amoureux, ce qui
renforcera les relations existantes. Travail-Argent :
vous savez en général gérer prudemment votre
budget. Mais méfiez-vous, vous risquez cette fois
d'être tenté par une folie. Santé : tout va bien.

Amour : vous essaierez honnêtement d'entretenir
un climat conjugal serein. Travail-Argent : vous
mettrez les bouchées doubles pour atteindre vos
objectifs professionnels. Vous progresserez à pas
de géant. Santé : vous ferez preuve d'une grande
résistance physique. 

Amour : journée harmonieuse et agréable à vivre que
vous soyez marié ou solitaire.
Travail-Argent : tournant bénéfique
sur le plan professionnel. Vous
gagnerez l'admiration et le respect
de vos collègues ou le soutien de
gens influents. Santé : combattez le
stress grâce aux médecines douces.

Amour : la fidélité ne sera pas
votre fort, vous serez d'humeur
volage. Vous ne négligerez rien
pour plaire à autrui. 
Travail-Argent : vous connaîtrez quelques
contrariétés ou difficultés dans le domaine 
professionnel. Santé : laissez-vous aller, 
détendez-vous.

Amour : si vous aimez les flirts 
originaux et agréables, vous serez
bien servi aujourd'hui. Travail-
Argent : les activités touchant à la

politique ou aux relations sociales pourront vous
être profitables, surtout si l'argent n'est pas votre
but essentiel. Santé : une cure de vitamines
pourrait vous être utile.

Amour : ne cédez pas à la pression. Il faudra être
totalement sûr de votre choix
avant de prendre un engagement.
Travail-Argent : il se réveillera en
vous un petit côté aventureux que
vous devrez maîtriser sous peine
de déconvenues. Santé : vous
êtes en pleine forme.

Amour : vous attendez trop de votre partenaire. Et
s’il ne pouvait pas répondre à toutes vos exigences ?
Travail-Argent : vous commencez à récolter les
fruits d’un travail qui vous a demandé beaucoup de
temps et d’efforts. Santé : n’épuisez pas votre
énergie et dormez un peu plus.

Amour : plus question de faire des efforts pour
ménager la chèvre et le chou et pour maintenir un
climat conjugal harmonieux ! Travail-Argent :
vous serez entreprenant et très motivé pour 
réaliser vos plus hautes ambitions. Santé : votre
tonus se maintiendra plutôt bien.

Amour : des questions d'héritage seront à l'ordre
du jour et nécessiteront des réunions de famille.
Faites preuve de beaucoup de diplomatie et de tact.
Travail-Argent : c'est en faisant preuve d'éloquence
que vous pourrez emporter le morceau. Santé :
mangez des fruits.

Amour : vous allez vous trouver en excellente 
position en ce qui concerne votre vie sentimentale.
Cela vous redonnera des ailes. Travail-Argent :
progrès notables dans le domaine professionnel.
Tenez-vous-en à ce qui aura été décidé. Santé :
tonus en hausse.

Amour : vos relations amoureuses seront explosives.
Vous aurez besoin de liberté et d'indépendance.
Travail-Argent : certaines de vos idées pourraient
être retenues et vous valoir du même coup 
l'occasion de mettre en valeur un de vos projet.
Santé : méforme plus ou moins prononcée.

Amour : vous oscillerez entre le cynisme et le rêve sans
raison apparente. Vous chercherez l'amour idéal…
Travail-Argent : le succès professionnel vous attendra,
à condition de ne pas prétendre à plus que vous ne
méritez. Santé : des douleurs dorsales risquent de 
perturber quelque peu vos activités. 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8))

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 9 août 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

SUDOKU

LOTERIES

No 155 Difficulté moyenne

Solution de la grille n° 154

2 5 3

6 7 1

8 9 4

9 4 6

5 8 2

1 7 3

7 8 1

4 3 9

2 5 6

1 7 3

9 4 2

5 6 8

6 2 9

8 5 1

7 3 4

4 8 5

3 6 7

1 2 9

7 4 6

5 1 2

9 3 8

2 9 8

3 6 7

4 1 5

3 1 5

8 9 4

6 2 7

3

9

7 6

5

1 6

8 2

7

9 1

8 7

5 9

2 4

6

1 5

3 4

3

4 8

6

3

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

Difficulté moyenne

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

MOTS CROISÉS No 931

– Il nous appelle une fois par jour au téléphone. Il
est toujours vingt heures précises. Quels que soient
les événements, l’un de nous doit rester à l’écoute
pour recevoir ses ordres.

– Mais l’avez-vous vu au moins une fois?
– Plusieurs, précisa la jeune femme.
– A quoi ressemble-t-il? demanda Hans.
– Je ne répondrai pas à cette question, précisa Tania

en fronçant les sourcils. Plus tard, lorsque vous aurez
fait vos preuves, le maître vous accordera peut-être le
privilège de le rencontrer. En attendant, vous n’avez
pas intérêt à vous montrer trop curieux.

– Ne me direz-vous pas qui vous a mise en relation
avec l’Organisation?

– Oh! si cela peut vous faire plaisir. Je le dois à mon
mari. Il est mort, ajouta-t-elle très vite, la voix altérée
soudain.

– Je vous demande pardon...

Elle eut un geste vague:
– Vous ne pouviez pas savoir...
Le silence tomba entre eux.

A présent, Hans pensait à ces questions et à ces ré-
ponses qui avaient fusé au hasard. Tout en regagnant
le «le Repaire». Il se demandait ce qu’il inventerait
pour expliquer à Enric son absence. Chacun devait sa-
voir qu’il n’était pas rentré de la nuit.

A son arrivée, le jeune infirme ne manqua pas de le
taquiner en conséquence:

– Était-elle blonde? Était-elle brune?
– Blonde...
– Vous ne m’en avez jamais parlé. Comment se fait-

il que vous ne l’ayez pas amenée jusqu’ici?
– Je me méfie de vous, Enric! répondit Hans sur le

même ton badin.
Mais une ombre était passée sur le visage de Cathy.

Elle n’arrivait pas à plaisanter. Il lui semblait que
quelque chose avait changé autour d’elle. Elle en vou-
lut à Hans d’étaler ses conquêtes. Elle l’avait cru telle-
ment différent des autres! Cela lui fit mal, soudain.

– Eh bien, Cathy! Vous ne dites rien...
Il l’avait rejointe au bout de la terrasse d’où elle

fixait la forêt sans la voir. Le ciel se couvrait de gros
nuages sombres. Il faisait lourd, les insectes bourdon-
naient. Une guêpe vint se poser sur le bras de la jeune
fille. Elle ressentit une petite brûlure suivie de dou-
leur.

– Sale bête! s’écria Hans. Elle vous a piquée, n’est-
ce pas?

– Oui.
Elle ressentait une profonde lassitude. Etait-ce ses

sentiments trop longtemps concentrés qui l’annihi-
laient? Ses yeux s’emplirent de larmes.

(A suivre)
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RO

SC
OP

E

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 / 34

1 – De quoi se drapent les femmes indiennes ?
A. D’un paréo B. D’un pagne 

C. D’un sari     D. D’une manille 

2 – Quel est l’ingrédient principal de la boisson
appelée Lassi ?

A. Le lait B Le coco C.L’eau D. Le gin

3 – Laquelle de ces îles ne fait pas partie des Antilles ? 
A. La Martinique B. La Guadeloupe 

C. L’île Maurice D. La Barbade 

Réponses
1. C :Les femmes indiennes portent un
sari.
2. A:Cette boisson indienne est à base
de lait. 
3. C : L’île Maurice se situe dans l’océan
Indien près de Madagascar.

Aujourd’hui à Clairefontaine, Prix Guillaume D’Ornano
(haies, réunion 1, course 1, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Le Prestigieux 72 C. Pieux T. Civel 5/1 2o1oAo
2 Bravou 70 PA Carberry FM Cottin 15/1 Ao4o0o
3 Prince Dayan 70 L. Gérard M. Nigge 4/1 1o2o1o
4 Aspolina 68 R. Schmidlin M. Rolland 15/1 6o7o7o
5 Lady Dancer 66,5 J. Plumas Y. Fertillet 11/1 Ao2o6o
6 Olga D’Arthel 66 E. Chazelle R. Chotard 18/1 7oAo8o
7 River Hunter 65,5 G. Rivière D. Reveillaud 20/1 5o1o3o
8 Neander 65 H. Terrien Y. Fertillet 6/1 2o0o8o
9 Olivia Des Bordes 64,5 G. Brunot FM Cottin 8/1 1o4oTo

10 Aelfric 63,5 J. Nattiez G. Sybrecht 34/1 3o7p3o2
11 Multiblue 63 J. Ricou A. Chaillé-C. 10/1 1o1o2o
12 Lord Vettori 63 C. Gombeau JL Gay 12/1 3o2o7o
13 Mitchelo 63 S. Jesus FM Cottin 38/1 7o3oAo
14 Seigneur Villez 63 R. Bonnet J. Barbe 26/1 4o9o4o
15 Rubilité 62 A. Mercurol Rb Collet 22/1 3o1o5o
16 Flaminga Tremp 62 J. Guiheneuf Y. Fertillet 24/1 5o5o4o
17 Mister Nikos 62 X. Hondier Y. Fertillet 40/1 Tp0p2o
18 Mister Pous 62 R. O’Brien FM Cottin 35/1 3oAo7o
Notre opinion: 11 – Une forme époustouflante. 3 – Engagé pour la gagne. 1 – Avec Pieux,
ça s’impose. 8 – Il a déjà fait ses preuves. 10 - Méfions-nous de celui-là. 5 – L’école
d’Yvan Fertillet. 7 – Un classique à ce niveau. 9 – Elle vient de bien s’imposer.
Remplaçants: 4 – Elle monte en puissance. 12 – Il est d’une belle régularité.

Notre jeu:
11* - 3* - 1* - 8 - 10 - 5 - 7 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: : 11 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 3
Le gros lot: 11 - 3 - 4 - 12 - 7 - 9 -1 - 8

Les rapports
Hier à Enghien
Prix de la Concorde
Tiercé: 10 - 15 -1
Quarté+: 10 - 15 -1 - 5
Quinté+: 10 - 15 -1 - 5 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 180.–
Dans un ordre différent: Fr. 36.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 708,80
Dans un ordre différent: Fr. 88,60
Trio /Bonus: Fr. 3,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 23 187,50
Dans un ordre différent: Fr. 463,75
Bonus 4: Fr. 26.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 13.–
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.–

COLOGNY

Grutier
sauvé par
hélicoptère

La Rega a réalisé hier matin
un sauvetage périlleux par hé-
licoptère sur le chantier d’une
villa à Cologny (GE). Un mé-
decin a été déposé sur une grue
pour venir en aide à un grutier
victime d’un malaise cardiaque
dans sa cabine perchée à 30 m
du sol. Le médecin assuré par
un secouriste s’est ensuite dé-
placé sur la grue pour atteindre
la victime. Cette opération était
risquée en raison de la pluie qui
tombait et de la graisse qui re-
couvre la ferraille de la grue.

Le médecin a prodigué les
premiers soins au patient dans
la cabine. Le grutier, âgé d’une
cinquantaine d’années, a en-
suite été hélitreuillé au bas de
la grue. L’hélicoptère l’a alors
emmené à l’hôpital universi-
taire de Genève. Il est hors de
danger. /ats



Entreprise de maçonnerie

Maçonnerie, carrelage
Béton armé
Rénovation
d’immeubles
Génie civil

Rue du Progrès 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 14 73

Aromathérapie
Diverses préparations
d’huiles essentielles

Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 82 10
www.pillonel.info

L’EXPRESSION DES TERROIRS

Vieux millésimes en stock
depuis 1885

VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE SA
RUE DE LA CHARRIÈRE 5

LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 032 968 71 51 FAX 032 968 07 10

Dimanche 12 août à 14 heures
Centre sportif
La Chaux-de-Fonds
10 h 30: séries + perche hommes

Meeting
international
d’athlétisme

Tirage au sort à 16 h 30, de

2 PIÈCES EN OR
offertes par la Banque cantonale

Adultes: Fr. 15.–.   Etudiants/AVS: Fr. 10.–.   Enfants 12-16 ans: Fr. 5.–

CANTINE et restauration

132-185450

LUNETTERIE OPTIQUE
VERRES DE CONTACT

2400 LE LOCLE 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
RUE D.-JEANRICHARD 23 AV. LÉOPOLD-ROBERT 51

T. 032 931 15 05 T. 032 913 39 55
F. 032 913 79 59
novoptic@bluewin.ch

Rémy Bottari

Menuiserie – Agencements
Vitrerie – Fenêtres
Bois – PVC

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Avocat-Bille 7-9
Tél. 032 968 37 33
Fax 032 968 58 95

Raphaël
Serena
Ferblanterie

Couverture

Ventilation

Bd des Eplatures 46b
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 05 56
Fax 032 926 05 24

Grande participation internationale: Allemagne, Autriche, Belgique,
France, Italie, Ukraine, USA, Russie, Rép. Tchèque, Slovaquie,
Jamaïque, Sénégal, Ile Maurice, Irlande, Canada, Grande-Bretagne,
Suisse, etc.

Maîtrise fédérale

www.solheimo.ch

Parquets • Plastiques 
Tapis • Stores

Rue du Parc 9
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 16 24

Gérancia & Bolliger SA

Gérance et administration
d’immeubles

2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 12 (POD 2000)
8e étage
Tél. 032 911 90 90
Fax 032 911 90 91

www.gerancia-bolliger.ch
info@gerancia-bolliger.ch

ÉLECTRICITÉ TÉLÉMATIQUE

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

Saint-Imier www.instel.ch

Tél. 032 925 99 99

Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 23 25
Natel 079 408 73 30

Achat et vente
de véhicules
d’occasion
Réparations
toutes marques

Mickaël Simon
Directeur

Rue Daniel-JeanRichard 32
CH-2400 Le Locle

Tél. +41 (0)32 920 37 57
Fax +41 (0)32 920 37 58
e-mail: m.simon@e-job.com
www.e-job.com

GRAND HOTEL

LES ENDROITS
J.-P. Vogt, propriétaire

Boulevard des Endroits 96
Fax. 032 925 03 50
Tél. 032 9 250 250

TRAVAIL SOIGNÉ DE QUALITÉ ET RAPIDE
YVELINE BEURET-QUINCHE

D.-JeanRichard 17, tél. 032 913 07 77
La Chaux-de-Fonds

Agence régionale
de La Chaux-de-Fonds

Pierre-André Theubet
Agent général

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 70 70

Sapa RC System sarl

CH 1541 Sévaz
(Z.I. La Guérite)

Tél. +41 26 663 99 66
Fax + 41 26 663 99 69

E-mail:
rcsystem.ch@sapagroup.com

s a n i t a i r e      c h a u f f a g e  
v e n t i l a t i o n   c l i m a t i s a t i o n

Conseils   Etudes 
Réalisations   Entretien 

Winkenbach SA  Locle 9
2301 La Chaux-de-Fonds 

tél. 032 925 39 39  fax 032 925 39 49 
info@winkenbach.ch  www.winkenbach.ch

Fenêtre bois et bois-alu

Menuiserie générale

Agencements de cuisine

Peinture

Plâtrerie

Plafonds suspendus

Rue Fritz-Courvoisier 51-53

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 32 22

E-mail: info@lacooperative.ch

www.lacooperative.ch

GARAGE DES STADES
Votre agent DAIHATSU
Depuis plus de 22 ans

Venez essayer
les nouveaux modèles

Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Chez Vincent
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 13
Tél. 032 913 37 31 – Fax 032 913 58 51
Internet: www.fleur-de-lys.ch
E-mail: admin@fleur-de-lys.ch
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On ne peut pas parler de tout
dans nos colonnes. L’été
n’est-il pas la période idéale
pour évoquer des BD
injustement oubliées de
l’année écoulée?

ALAIN CORBELLARI

P
aru à la fin de l’année
dernière, «Le Jardin
armé et autres histoires»
de David B. est un al-

bum majeur d’un auteur chez
qui, à vrai dire, rien n’est indif-
férent et dont le trait à la fois
dépouillé et d’une incompara-
ble plastique a fait, presque dès
ses débuts, l’un des dessina-
teurs phares de la génération
«Association». Son œuvre est
hantée par la folie, la maladie,
le cauchemar: «L’Ascension du
Haut mal» est l’histoire de son
frère épileptique, ses récits de
rêve, tels «Les Complots noc-
turnes», nous entraînent dans
un monde étrange où la lé-
gende, l’histoire et la mytholo-
gie donnent la main à une réa-
lité réinventée selon le prisme
d’une conscience à la fois an-
goissée et d’une incomparable
richesse d’émotions.

«Le Jardin armé et autres his-
toires» est fait de trois récits,
dont les deux derniers entre-
tiennent des liens étroits, et qui
partent de faits historiques
pour les développer selon les
lois d’un imaginaire mytholo-
gique vertigineux. Ainsi «Le
Prophète voilé» s’inspire-t-il de
la révolte d’Hakim al-Mu-
quamma dans la Bagdad d’Ha-
roun al-Raschid, tandis que
«Le Jardin armé» et «Le Tam-
bour amoureux» se situent
dans la Bohème troublée du
début du XVe siècle, où les hé-
rétiques hussites et adamites se
livrent des guerres sans merci.
Mais on se rend vite compte
que ce qui intéresse David
B. n’est pas tant l’histoire que
la possibilité de donner un ca-

dre suffisamment éloigné de
notre quotidien à une réflexion
sur la folie des hommes, les dé-
lires et les crimes où mène la
soif d’absolu et de toute-puis-
sance. Il y a, la couleur en
moins, du Jérôme Bosch et du
Breughel, mais aussi du Ensor,
du Munch, du Grosz, voire du
Goya chez David B. Les per-
sonnages sont dépassés par
leurs fantasmes, le jardin où
coule le lait et le miel des ada-
mites tchèques retourne à la
sauvagerie des éléments pri-
mordiaux, le turban du pro-
phète sans visage contient le
gouffre où ceux qui se croient
vivants ignorent leur mort, le

paradis promis par un Christ
sans pitié est un leurre de la
conscience. Mais l’amour opère
aussi des miracles: le sang de la
jeune fille sacrifiée rend invin-
cible l’âme du guerrier enclose
dans le tambour tendu de sa
peau, la concubine courageuse
perce le secret du prophète
maudit. Là où le cauchemar re-
joint le rêve, où l’angoisse
tourne à la plus haute poésie,
David B. a trouvé sa place:
celle d’un des plus grands con-
teurs de notre temps. /ACO

«Le Jardin armé et autres histoires»,
David B. (scénarios et dessins),
éditions Futuropolis, 2006

DAVID B. Cet artiste phare de la génération «Association» réalise
avec «Le Jardin armé et autres histoires» l’un de ses albums majeurs. (SP)

BANDE DESSINÉE

Jardin de délices
et de cauchemars

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Nous sommes en l’an 2385. Justin vit
dans un orphelinat à Brighton. Ses pa-
rents ont disparu en 2378, lors du pre-
mier voyage dans le temps. Cet été 85,
Justin reçoit un mail de son oncle
Chester, qui vit à Londres et l’invite à
passer ses vacances chez lui. Cela fait
des années qu’il n’a plus de contact
avec celui-ci, Justin est ravi. Arrivé à
Londres, une surprise de taille l’attend:
son oncle est directeur de la Chrono
Travel Incorporated, et s’apprête à en-
voyer son premier client dans le
passé… Justin replonge alors dans
l’histoire de ses parents. Il se retrouvera
lui-même transporté au milieu du
XIXe siècle et sera fait prisonnier dans
un camp de travail pour enfants. Il

trouvera là deux alliés, Fanny et Davy.
Au risque de voir le destin de l’huma-
nité toute entière bouleversé, les trois
amis devront se battre contre un être
malfaisant désireux de changer le court
de l’histoire.

Un roman de science-fiction bien fi-
celé, haletant et intéressant pour tous
les lecteurs et lectrices avides d’aventu-
res palpitantes. Dès 10 ou 11 ans.

«Justin Time, Alerte chronos»
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«Justin Time,
Alerte chronos»
Peter Schwindt
Ed. Bayard Jeunesse
269 pages

Il y a exactement 287 jours
qu’Adrien aime l’école. Il y a 287 jours,
Adrien commençait en CM1 et décou-
vrait sa nouvelle maîtresse: Sidonie
Quenouille. Dès le premier jour,
Adrien avait pressenti que ça ne serait
pas comme les autres années. Sidonie
était arrivée en retard car l’âne de son
voisin lui avait barré le chemin. Elle
était drôle Sidonie, avec ses histoires et
son allure un peu loufoque. Mais ce qui
était vraiment génial, c’est qu’avec elle,
apprendre les multiplications et la con-
jugaison devenait amusant! Elle avait
toujours des idées originales pour que
l’on comprenne les choses. Du coup,
Adrien n’était plus un mauvais élève!
Bien sûr, il y avait toujours des gens

qui n’appréciaient pas sa manière de
faire. Mais lorsqu’elle annonça en fin
d’année qu’elle partait enseigner à Ca-
sablanca, même la directrice de l’école
aida Adrien et ses camarades à lui faire
une belle surprise…

Un texte plein de fraîcheur et drôle,
qu’accompagnent à merveille les illus-
trations caricaturales d’Aurore Petit.
Dès 9 ans.

«Sidonie Quenouille»

«Sidonie Quenouille»
Annelise Heurtier
et Aurore Petit
Ed. du Rouergue
89 pages

Nous connaissons bien Bottero pour
ses trilogies «Le monde d’Ewylan» et
«La quête d’Ewylan». Il s’allie ici avec
l’illustrateur Jean-Louis Thouard pour
nous livrer un récit d’aventure initiati-
que. Kwaï vit avec son arrière-grand-
mère Luna au pied de la montagne
Isayama, cette montagne tant convoi-
tée mais encore invaincue. Kwaï veut
être le premier à atteindre son som-
met. Les années passent; sous le regard
attentif de Kwaï, les expéditions se
succèdent sans atteindre leur but. Il
apprend et grandit avec les bons con-
seils de Luna.

Devenu un jeune homme, ayant cul-
tivé toutes ces années son courage, le
respect et son grain de folie comme le

lui avait enseigné son arrière-grand-
mère, il se rendit au pied de la monta-
gne, lui dit bonjour et commença à la
gravir… Avec un dessin puissant, les
aquarelles de Thouard relèvent la
force de cette histoire. Métaphore en-
tre cette montagne invincible et le pas-
sage à l’âge adulte, ce récit peut se lire
à plusieurs niveaux, et donc à diffé-
rents âges.

«Isayama»

«Isayama»
Pierre Bottero
et Jean-Louis Thouard
Ed. Milan Jeunesse
41 pages

Mitsuba (qui signifie «trèfle» en japo-
nais) nous renvoie au nom du café où se
rencontraient un jeune «shôsha-man» et
sa fiancée, la belle Yûko, dans le Tokyo
des années 1980. Une décennie plus
tard, l’homme immigré à Montréal se
souvient du sacrifice qu’il dut faire de
son amour et de ses projets de mariage,
cédant aux manigances de la grande en-
treprise à laquelle son père, avant lui,
avait littéralement consacré sa vie. Ce ro-
man illustre bien les lois sociales du Ja-
pon récent, prospère et intransigeant, ce-
lui qui a précédé l’effondrement finan-
cier. Fortement hiérarchisées, transpo-
sées en des relations de travail débilitan-
tes, ces lois d’intransigeance impériale
écrasent d’un doigt les relations humai-

nes des êtres qui ne font pas partie des
puissants. Aller vivre ailleurs, se séparer
de ces conditions abrutissantes et avilis-
santes, tentaculaires, voilà ce que Taka-
shi Aoki a choisi de faire. Mais le souve-
nir de l’amour le rattrapera.

Née au Japon, Aki Shimazaki vit à
Montréal depuis une douzaine d’années.
Elle est l’auteur d’une pentalogie intitu-
lée «Le Poids des secrets».

«Mitsuba»

«Mitsuba»
Aki Shimazaki
Leméac/Actes Sud
156 pages
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LOCARNO Même la pluie fait son cinéma sur la Piazza Grande, tandis que les V.I.P. Marie Kremer, Ana Celentano, Jaycee Chan et Hou Hsiao-Hsien (Léopard d’honneur) défilent, eux, les pieds au sec.
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«LE JARDIN ARMÉ» David B. nous entraîne dans un univers mythologique fantasmagorique avec pour toile
de fond l’histoire mouvementée des hérétiques hussites et adamites dans la Bohème du XVe siècle. (SP)



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

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

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:

Numéro 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, servi-
ce 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.

Numa-Droz 208
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. + Fax 032 926 30 35

Véritable cuisine thaï

Vous propose:
ses menus

sa carte
Nouveau:

Sa terrasse 13
2-

19
98

95

13
2-

20
00

50

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

C’E ST F O U!
auberge.ch

Kangourou

cheval
ou boeuf

Fr. 32.-

avec salade et

accompagnement

300gr
Sur ardoise

150gr dès  Fr. 20.-

02
8-

57
03

46

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Les Simpson le film
Ve-ma 14h, 16h15. Ve-lu 18h30,
20h45. Ve, sa 23h. Ma 18h30, 20h45,
VO. 7 ans. De D. Silverman
Cherche homme parfait
Ve-ma 15h30. Ve-lu 20h30. Ve-di 18h.
Lu, ma 18h, VO. Ma 20h30, VO. 10
ans. De M. Lehmann
Planète terreur
Ve, sa 23h15. 16 ans. De. R. Rodriguez
Raisons d’etat
Ve-ma 20h15. 12 ans. De R. de Niro
Pirates des Caraïbes 3
Ve-ma 14h30. 12 ans. De G. Verbinski
Le mas des Alouettes
Ve-ma 17h45. VO. 16 ans. De P. Taviani
Retour en enfer
Ve, sa 23h30. 14 ans. De L. Wiseman

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

■ BIO (032 710 10 55)
Heartbreak Hotel
Ve-ma 16h, 18h15, 20h30. 16 ans. De
C. Nutley

■ PALACE (032 710 10 66)
Les 4 fantastiques et le surfer d’argent
Ve-ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45. Ve,
sa 23h. 10 ans. De T. Story

■ REX (032 710 10 77)
Transformers
Ve-ma 20h15. Ve, sa 23h15. 12 ans.
De M. Bay
Shrek le troisième
Ve-ma 14h, 16h, 18h. Pour tous.

■ STUDIO (032 710 10 88)
Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Ve-ma 14h15, 17h15. Ve-di, ma 20h15.
Lu 20h15, VO. 10 ans. De D. Yates

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Vacances annuelles

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Vacances annuelles

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Ratatouille
Ve 17h. Sa 14h, 18h. Di 14h. 7 ans. De
B. Bird
Transformers
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De
D.J. Caruso
Fragile(s)
Di, lu 20h30. 14 ans. De M. Valente

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. 10 ans.
de D. Yates
The good shepherd
Di, ma 20h. VO. 14 ans. De R. De Niro

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Vacances annuelles

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Ve 20h. Sa, di 16h, 20h. 10 ans

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77
Afin d’améliorer le confort des spectateurs,
le cinéma a été réaménagé.

TRANSFORMERS 3e semaine - 12/12
Acteurs: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel.
Réalisateur: Michael Bay.
Une guerre sans merci oppose depuis des temps
immémoriaux deux races de robots extraterrestres: les
Autobots et les cruels Decepticons. Son enjeu: la maîtrise
de l’univers...

VF VE au MA 20h30

SHREK LE TROISIÈME 7e semaine - Pour tous
Réalisateur: Jeffrey Price.
L’ogre Shrek n’avait pas quitté son marécage pestilentiel
et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C’est pourtant
ce qui risque de lui arriver après que son beau-père
Harold clabote soudain sans crier gare...

VF VE au MA 15h

L’AVOCAT DE LA TERREUR 1re semaine - 12/16
Acteurs: Jacques Vergès, Béchir Boumaza,
Hans-Joachim Klein. Réalisateur: Barbet Schroeder.
PREMIÈRE VISION! Communiste, anticolonialiste,
d’extrême droite? Quelle conviction guide Jacques
Vergès? Au départ de la carrière de cet avocat
énigmatique: la guerre d’Algérie et Djamilah Bouhired,
qui porte la volonté de libération de son peuple.

VF VE au MA 17h45

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

LES 4 FANTASTIQUES
ET LE SURFER D’ARGENT 1re semaine - 10/10
Acteurs: Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Chris Evans.
Réalisateur: Tim Story.
PREMIÈRE SUISSE! Alors que le mariage de Mr.
Fantastic et de la Femme Invisible s’annonce comme
l’événement de l’année, un mystérieux Surfer d’Argent
surgit de l’espace et provoque d’étranges phénomènes,
mettant la Terre en péril.
VF VE au MA 14h, 16h15, 18h30, 20h45. VE et SA 23h

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

RATATOUILLE 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres, il
a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût !

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

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

LES SIMPSON 3e semaine - 7/10
Acteurs: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy
Cartwright. Réalisateur: David Silverman.
Suite à une grosse erreur de Homer, les Springfieldiens,
fous de rage, sont bien décidés à le lyncher. Devant cette
vague d’animosité, les Simpson n’ont d’autre choix que
de fuir en Alaska!!!

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

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

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
5e 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...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

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

CHERCHE HOMME PARFAIT 1re semaine - 10/12
Acteurs: Diane Keaton, Mandy Moore, Piper Perabo.
Réalisateur: Michael Lehmann.
PREMIÈRE SUISSE! Maman de trois filles, elle décide de
trouver l’homme «parfait» pour une de ses filles, afin que
celle-ci ne fasse pas les mêmes erreurs qu’elle.

VF VE au MA 15h30,18h, 20h30

RETOUR EN ENFER 6e 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.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
5e 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...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE au MA 14h15, 17h15, 20h15

LES SIMPSON 3e semaine - 7/10
Acteurs: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy
Cartwright. Réalisateur: David Silverman.
Suite à une grosse erreur de Homer, les Springfieldiens,
fous de rage, sont bien décidés à le lyncher. Devant cette
vague d’animosité, les Simpson n’ont d’autre choix que
de fuir en Alaska!!!

VF VE et SA 23h15

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!

CIRQUE
NEUCHÂTEL

Cirque Monti
Place du Port. Ve, sa 15h, 20h15, di 15h
LA CHAUX-DE-FONDS

Ateliers de cirque pour enfants
Sous le chapiteau de la place du Marché.
Avec le Cirqu’Alors. Ve 10h
Spectacle de l’Atelier de cirque
Sous le chapiteau de la place du Marché.
Sa 15h et 18h

CINÉMA OPEN AIR
NEUCHÂTEL

«Le Parfum»
Nid-du-Crô. De Tom Tykwer. Ve 22h
«Pirates des Caraïbes 3»
Nid-du-Crô. De Gore Verbinski. Sa 22h

ASTRONOMIE
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

FESTIVAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Plage des Six-Pompes
Festival de spectacles de rue.
Ve 14h, sa 10h

CONCERTS
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Les afters de la Plage
Bikini Test. Electronica do Brasil.
Ve dès minuit
Glamour pour toujours, avec DJ Fonzi et
DJ Les Pieds qui fument. Sa dès minuit

EXPOSITIONS
TRAMELAN

Claude Braun, peintures et vidéos
CIP. Vernissage. Ve 18h
ASUEL

Nathalie Dominé, peintures
Chapelle du Mont Repais, La Caquerelle.
Vernissage. Ve 18h

SAIGNELÉGIER

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

MARCHÉ-CONCOURS
SAIGNELÉGIER

Exposition de 400 chevaux
dès 8h, sa.
Présentation des étalons et de l’hôte
d’honneur, quadrille campagnard,
courses campagnardes, dès 13h30.
Concert rock, dès 20h30. Sa

ANIMATIONS
LA CHAUX-DE-FONDS

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

BEVAIX

La Rouvraie
Kermesse. Sa 17h

CHAMP-DU-MOULIN

Fête de la Maison de la nature
Maison Rousseau. Di 11h30

AGENDA
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Gudrun Gut
ALEKSANDRA PLANINIC

Gudrun Gut forme, avec El-
len Allien, les reines de la
scène électro berlinoise. Active
depuis les années 80 dans le
milieu musical, Gudrun Gut
est à la tête du fabuleux label
Monika Entreprise. «I put a re-
cord on» est son premier al-
bum solo. Onze titres intimis-
tes qui mêlent la voix filtrée de
l’artiste avec des sons électroni-
ques.

Dans une atmosphère non-
chalante, la Berlinoise se dé-
voile en gardant toutefois une
part de mystère. Lorsqu’on
écoute «Sweet», on est envahi
par les sonorités électro am-
bient et la voix charnelle de
Gudrun Gut. Avec «Move
Me», la chanteuse nous em-
mène dans un tango langou-
reux pour ensuite nous perdre
dans les rythmes techno mini-
male de «The Land». Quant à
«Girlboogie 6», les notes du
piano et les beats répétitifs de
ce titre montre tout l’art de
Gudrun Gut à mélanger les
genres musicaux. «I Put a Re-
cord On» est une perle musi-
cale à l’univers délicatement
surprenant.

«I put a re-
cord on»,
Monika En-
treprise

Dans «L’amour est dans le
pré», émission de téléréalité
de M6, des agriculteurs
cherchent l’âme sœur. Eric
Vial, de Châtel-Saint-Denis
(FR), a participé. Il combat le
cliché du fermier solitaire.

ANNICK MONOD

L
es paysans rebutent-ils
les filles? Pour la chaîne
de télévision M6, c’est
sûr: le mariage est de-

venu un vrai problème pour
les agriculteurs. Avec un taux
de célibat de 30% supérieur à
la moyenne française, les agri-
culteurs méritaient bien leur
propre série de téléréalité.

Depuis début juillet, M6 dif-
fuse la deuxième saison de
«L’amour est dans le pré»: les
téléspectateurs y suivent les tri-
bulations de huit agriculteurs
et une agricultrice en quête de
l’âme sœur. Un paysan fri-
bourgeois, Eric Vial, 28 ans,
participe à l’aventure. Il a été
retenu pour courtiser San-
drine, 26 ans, qui gère une ex-
ploitation dans le Doubs fran-
çais. Alors, désespérément
seuls, les paysans?

En Suisse, les statistiques di-
sent le contraire. En 2000, 73%
des paysans et 91% des paysan-
nes du pays étaient mariés.
Bien plus que la moyenne na-
tionale, à 47% et 45%. Chez les
jeunes paysans toutefois
(comme chez les jeunes tout
court), les mariages sont plus
rares: seulement 7% chez les
20-24 ans, et 39% chez les 25-
29 ans.

Cofondateur du «Déclic», la
ligne de téléphone de détresse
pour agriculteurs, le Neuchâte-
lois Walter Willener ne croit

pas au désert amoureux des
campagnes. «Les principaux
soucis de nos appelants tou-
chent à la situation économi-
que de l’exploitation et aux re-
lations au sein de la famille:
succession, cohabitation...», in-
dique celui qui préside égale-
ment la Fédération suisse des
paysans. «Sur 25 appels au
cours des huit derniers mois,
deux seulement étaient moti-
vés par des difficultés conjuga-
les, un seul par la solitude

amoureuse.»
N’empêche. Pour Eliane

Croisier, qui dirige l’agence
matrimoniale Ensemble, à
Lausanne, il n’y a pas photo.
«Bien sûr que c’est plus diffi-
cile pour les paysans de trou-
ver quelqu’un!» Question d’of-
fre et de demande, dit-elle. «Les
filles qui consultent chez nous
aiment la nature, les animaux
et tout ce que vous voulez.
Mais de là à aller vivre dans
une ferme...» A ses yeux, l’agri-
culture souffre d’une mauvaise
image. «Les femmes croient
qu’il faudra vivre chez les
beaux-parents, avec de la bouse
plein les bottes. Des clichés!»

«En ville aussi, il y a de plus
en plus de trentenaires qui sont
seuls. L’amour, ça dépend de la
personne avant de dépendre
du métier», renchérit Rudolf
Haudenschild, rédacteur en

chef de la revue «Schweizer-
bauer». Qui reconnaît cepen-
dant des obstacles particuliers
aux agriculteurs: «Ils sont très
liés à leur ferme, ont moins de
contacts avec l’extérieur, et ils
ont aussi moins l’habitude
d’exprimer leurs sentiments.»
L’absence de collègues est un
vrai handicap, selon le service
d’information agricole aléma-
nique LID: un tiers des histoi-
res d’amour naîtraient sur le
lieu de travail...

Paradoxe: décrié, difficile, le
métier de paysan suscite aussi
une incroyable sympathie.
Quand M6 a présenté aux télé-
spectateurs ses neuf agricul-
teurs (trices) célibataires, elle a
été submergée de courrier:
plus de 2300 déclarations
d’amour!

Même constat sur le site
www.vachement.fr. Fils de

paysan, le Français Bertrand
Blond l’a lancé début juin, à
force de voir «des copains agri-
culteurs qui ne trouvaient per-
sonne». Surprise: les trois
quarts des membres ne sont
pas des paysans esseulés, mais...
des femmes désireuses d’en
rencontrer. «Je m’attendais à
tout le contraire!», lâche Ber-
trand Blond, encore tout sur-
pris. Explication?

«Beaucoup d’entre elles vi-
vent en région parisienne.
Peut-être que certaines fem-
mes idéalisent la vie à la cam-
pagne.» A moins qu’elles aient
tout simplement compris que
le bonheur, après tout, est bel
et bien dans le pré. /AMO-La
Liberté

Prochain (et dernier) épisode
de «L’amour est dans le pré»
lundi 13 août à 20h50 sur M6

REGARDS Seul Suisse de l’émission, Eric Vial a eu un coup de coeur pour Sandrine, 26 ans, agricultrice dans le Doubs. (JULIEN KNAUB /M6)

«L’AMOUR EST DANS LE PRÉ»

Paysans esseulés? Meuh non...

JAMES BLUNT
Deuxième album à l’horizon
James Blunt publiera «All the lost souls» le 14 septembre, a indiqué hier sa maison de disques. Un single titré
«1973» sortira le 24 août. Le deuxième album du Britannique suit celui de 2004, qui recelait le hit «You’re
Beautiful», numéro un dans de nombreux pays. Cette année-là, James Blunt avait été le premier britannique
depuis neuf ans, après Elton John, à s’emparer de la première place des ventes aux Etats-Unis. /ats-réd

SP

«Je déteste qu’on me colle l’étiquette du type qui
n’arrive pas à rencontrer quelqu’un sans passer à la
TV. C’est complètement à côté!», lance Eric Vial, 28
ans. Si le jeune agriculteur de Châtel-Saint-Denis a
participé à l’émission de M6, c’est sur un coup de
coeur. «En voyant le portrait de Sandrine, j’ai été
touché par sa personnalité, son vécu. On avait plein
de points communs, en plus de notre métier
d’agriculteurs. J’ai écrit à l’émission, elle m’a retenu:
c’est comme ça que j’ai participé au tournage. Mais je
me serais bien passé d’aller à la télé.»

Difficile de séduire, quand on est agriculteur?
«Honnêtement, je n’ai pas l’impression que ce soit un
frein. Jusqu’ici, mon métier ne m’a jamais posé de
problèmes pour rencontrer quelqu’un.» A condition de
respecter les contraintes du métier. «A la ferme, ce
n’est pas comme un bureau. Si une bête est malade,
faut pas rêver: on va s’en occuper de suite, même si

on avait prévu un resto.» En France, le problème est
visiblement différent. Eric Vial l’a aussi constaté. «J’ai
pas mal discuté avec les autres agriculteurs de
l’émission, tous Français. Là-bas, les distances ne
sont pas les mêmes: il faut facilement faire 100 km
pour sortir en boîte, et c’est un véritable obstacle. Ici,
avec Bulle et Vevey tout près, je n’ai pas ce
problème.»

«Quand on a la vocation, l’agriculture, c’est le plus
beau métier du monde. On est indépendant, on
s’organise comme on veut», s’enthousiasme-t-il. Et
question vie de famille, c’est carrément mieux
qu’ailleurs. «On a les enfants près de soi toute la
journée.»

Reste que les femmes sont souvent rebutées à l’idée
de renoncer à leur emploi pour travailler sur
l’exploitation. «Il n’y rien d’obligé», répond Eric Vial.
«Ma mère a toujours travaillé sur l’exploitation familiale,

et je ne la vois pas malheureuse. Mais de mon côté, je
pourrais sans problème vivre avec une femme qui
travaille à l’extérieur, et prendre un ouvrier agricole.
L’important, c’est la complicité et le dialogue. Comme
dans tous les couples.»

Et avec Sandrine, où en est-il? Le tournage s’est
achevé il y a trois mois et demi, mais il faudra attendre
la diffusion du dernier épisode, lundi, pour savoir si une
vraie histoire d’amour est née. «Ce n’est pas parce
qu’on s’est connu à la télé que ça va forcément marcher
entre nous», tempère Eric.

En attendant, il est submergé de messages de jeunes
femmes... très charmées. Les plus entreprenantes sont
carrément venues à son brunch du 1er Août, la semaine
passée. Eric Vial, lui, reste zen. «Je ne vais pas
commencer à prendre des numéros de téléphone. Je
suis populaire parce qu’on m’a vu à la télé: c’est sympa,
mais ça s’arrête là.» /amo

«Mon métier ne m’a jamais posé problème pour rencontrer quelqu’un»

«Les femmes croient qu’il faudra
vivre chez les beaux-parents,
avec de la bouse
plein les bottes. Des clichés!»

Eliane Croisier

PRÉNOMS

Samuel
et Léa
s’imposent

En 2006, Léa a repris la pre-
mière place des prénoms fémi-
nins attribués en Suisse ro-
mande, après deux ans de do-
mination par Emma. Chez les
garçons, Samuel a pris la tête
devant Noah et Nathan, a com-
muniqué hier l’Office fédéral
de la statistique.

Le prénom Samuel, choisi
120 fois, a fait un bond de la
10e à la première place des pré-
noms masculins. Ex aequo à la
2e place, Noah (3e en 2005) et
Nathan (5e) ont été attribués
117 fois. Suivent Luca (2e en
2005) et Léo (7e), devant
Maxime (4e) et Alexandre
(17e), puis Lucas (11e), Tho-
mas (9e) et Matteo (7e).

Le prénom féminin Léa,
donné l’an dernier à 137 bébés
romands, a repris la tête du
classement qu’il détenait déjà
de 1998 à 2003. En 2004-05,
Emma l’avait précédé. Laura a
fait un saut de la 7e à la 3e
place, devant Chloé (déjà 4e en
2005), Julie (6e), Clara (17e),
Camille (4e), Zoé (9e), Sarah
(3e) et Lara (16e).

Au niveau cantonal, les pré-
noms préférés sont les suivants:
Noah et Léa dans le canton de
Neuchâtel, Joël et Lena dans le
canton de Berne, Nathan et
Laura dans le canton du Jura.

En Suisse alémanique, Anna
a dépassé Léonie en tête des
prénoms féminins les plus pri-
sés, Pour sa part, Luca a repassé
devant David chez les garçons,
récupérant la première place
qu’il occupait déjà de 1997 à
2004. /ats
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FOOTBALL
Itandje doublure de Reina
Le gardien de Lens Charles Itandje a rejoint
Liverpool, pour «un transfert définitif». A 24
ans, Itandje devrait devenir la doublure du
gardien espagnol José Reina à Anfield Road. /si

Touché aux adducteurs,
Daniel Gygax est au repos
Daniel Gygax a ressenti de vives douleurs
aux adducteurs à l’entraînement hier matin.
Le Suisse de Metz est d’ores et déjà forfait
pour le match du week-end face à Lille. /réd.

Un temps annoncée par
«L’Equipe», la présence d’Eunice
Barber au Résisprint ne s’est pas
confirmée. «Ou bien elle viendra
à ses frais», coupe René Jacot.
Mais même sans
l’hépthatlonienne française,
l’organisateur a mis sur pied un
meeting qui s’annonce
passionnant.

DANIEL BURKHALTER

«J’
attends surtout un
net mieux au ni-
veau de la météo!»
René Jacot est

quelque peu inquiet, Les récentes
et abondantes pluies compliquent
un peu la tâche à l’organisateur du
Résisprint international qu’il est.
«L’organisation du meeting est
déjà très compliquée et je ne me
suis pas encore attaqué au pro-
blème de l’arrivée des avions»,
souffle-t-il. Car les athlètes qui par-
ticiperont au rendez-vous chaux-
de-fonnier dimanche au centre
sportif de la Charrière, il va bien
falloir aller les chercher à l’aéro-
port! «J’avais refusé Zurich», pré-
cise René Jacot. Mais à Bâle, il fau-
dra y arriver avec toutes ces routes
coupées dans les Franches-Monta-
gnes...»

Heureusement, Dame Météo
devrait calmer ses foudres ces pro-
chaines heures, et le Résisprint de-
vrait pouvoir se disputer sous un
temps radieux. De quoi favoriser,
justement, d’autres temps radieux.
«C’est notre but», poursuit l’organi-
sateur. «Notre meeting est gentil, et
pas hypermédiatisé. Il permet aux
athlètes qualifiés pour les Mon-
diaux d’Osaka de venir effectuer
un dernier contrôle, et aux autres
athlètes d’améliorer leurs perfor-
mances.» Et, cerise sur ce beau gâ-

teau, le Résisprint a reçu la confir-
mation de la Fédération suisse
d’athlétisme que la sélection pour
Osaka se fera à La Chaux-de-
Fonds, au terme du meeting!

René Jacot a ainsi pu composer
une nouvelle fois un plateau très
alléchant, enjolivé notamment par
la présence de deux champions du
monde: les Français Eddy Dele-
pine (4 x 100 m en 2005) et Leslie
Djhone (4 x 400 m). Ce dernier,
auteur du record de la piste en
2004 avec ses 44’’64, participera
d’ailleurs, avec le champion d’Eu-
rope en salle britannique David
Gillick – «qui s’est désisté du mee-
ting de Loughborough pour venir

chez nous!» –, une nouvelle fois à
un «400 m à ne pas rater», selon
René Jacot. «46 secondes, je vous
assure que ce n’est pas un chrono
d’un gars qui court après son bus!»

Mais il y aura évidemment un
tas d’autre moments forts diman-
che sur la piste cendrée de la Char-
rière, à commencer par la perche
féminine. «Là, nous avons vrai-
ment réussi à faire quelque chose
de bien», poursuit René Jacot. «Ce
sera un très beau concours juste de-
vant les tribunes avec plusieurs
championnes nationales, et les
deux recordwomen de Suisse, Na-
dine Rohr et Anna-Katherina
Schmid.»

A ne pas manquer non plus, le
200 m des hommes. Le Français
David Allerte, dont le meilleur
chrono cette année est de 20’’37,
s’attaquera officiellement à la
meilleure marque tricolore de
Gilles Queneherve. Un chrono de
20’’16 qui tient depuis 1987 à
Rome, une époque où le jus
d’orange avait, paraît-il, une autre
saveur...

Mais le Résisprint sera égale-
ment le théâtre d’une nouveauté
cette année. Ou plutôt d’un retour
puisqu’il organisera à nouveau un
concours de triple saut. «C’est la
Fédération suisse qui m’a demandé
de mettre cette épreuve sur pied»,

se justifie René Jacot. «Nous n’en
avions plus fait depuis longtemps.»
Et l’épreuve vaudra elle aussi son
pesant d’émotions, avec la présence
notamment d’Alexandre Marti-
nez, recordman de Suisse avec ses
17m13.

Et ce n’est pas parce qu’il est déjà
qualifié pour Osaka que l’Helvé-
tico-Cubain viendra «pour la gale-
rie». «Son entraîneur Rita
Schönenberger m’a dit qu’il vou-
lait partir au Japon avec un saut au-
delà des 17m00», se réjouit le boss.

Autant d’arguments qui de-
vraient convaincre les passionnées
d’athlétisme de se rendre en masse
à la Charrière dimanche... /DBU

LESLIE DJHONE En 2004, le Français avait signé le record de la piste de la Charrière sur 400 m. Et cette année? (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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JOYEUX ANNIVERSAIRE Depuis
mercredi, Roger Federer affiche 26
printemps... (KEYSTONE)

«Match parfait»
pour Federer
Roger Federer n’a eu besoin
que de 45 minutes pour
balayer l’Italien Fabio Fognini
(20 ans, ATP 139) en 8es de
finale du Masters Series de
Montréal. Vainqueur 6-1 6-1,
le Bâlois a sans doute disputé
un des matches les plus aisés
de sa carrière. Sur
l’ensemble de la partie, les
statistiques de Federer sont
écrasantes, comme ses 80%
de points sur son service.
«J’ai le sentiment d’à
nouveau déjà très bien jouer.
Contre Fognini, j’ai disputé un
match parfait», s’est réjoui
l’as du circuit. Le prochain
adversaire du Bâlois sera soit
Dominik Hrbaty (32), soit
Lleyton Hewitt (21). /si

Le programme du Résisprint
Dimanche 12 août, centre sportif de la Charrière.
Hommes
● 10h55 110 m haies (séries) et longueur (<6m80)
● 11h20 Perche (4m00)
● 11h50 100 m (séries)
● 13h 400 m (>48’’50)
● 14h10 110 m haies (finales A - B)
● 14h45 100 m (finales A - B) et hauteur (>1m90)
● 15h Triple saut (14m00)
● 15h20 400 m (<48’’50)
● 15h45 400 m haies
● 16h25 200 m (séries A - B)
● 16h40 Finale Juniors 1000 m
● 16h50 800 m (<1’52’’50) et 800 m (>1’52’’50)
● 17h15 200 m (suite des séries)
Dames
● 10h40 100 m haies (séries)
● 11h20 100 m (séries)
● 13h 400 m (>58’’00)
● 13h30 Finale Juniores 100 m et hauteur (>1m55)
● 14h 100 m haies (finale A) et perche (2m90)
● 14h10 Marteau
● 14h30 100 m (finales A - B)
● 15h 400 m (<58’’00)
● 16h10 400 m haies et triple saut (11m60)
● 16h35 200 m (séries A - B)
● 16h40 Finales Juniores 1000 m
● 16h50 800 m (<2’16’’00) et 800 m (>2’16’’00)
● 17h15 200 m (suite des séries)

Principaux engagés avec leur meilleure perf’ 2007
Messieurs
● 100 m Eddy Delepine (Fr, 10’’19, champion du monde 4 x 100 m 2005)
● 200 m David Allerte (Fr, 20’’37, tentera le record de France, 20’’16), Eddy Delepine (Fr, 20’’51, champion du

monde 4 x 100 m 2005)
● 400 m Leslie Djhone (Fr, 45’’19, champion du monde 4 x 400 m, record de France, établi au Résisprint 2004, 44’’64),

David Gillick (Gb, 45’’23, champion d’Europe indoor), Fadil Bellaabouss (Fr, champion de France, 2e des Européens M23)
● 800 m Matthias Rosseeuw (Bel, 1’47’’63, champion de Belgique indoor)
● 110 m haies Samuel Coco Viloin (Fr, 13’’73, 2e Mondiaux jun. 2006), Adrien Deghelt (Bel, 13’’57, sélectionné Osaka)
● 400 m haies David Green (Gb, 49’’58, champion d’Europe M23), Sébastien Maillard (Fr, 49’’10, 5e Européens

2006), Jindrich Msimanek (Tch, 50’’20, champion national), Piet Deveughele (Bel, 50’’46, champion national)
● Hauteur Jaroslav Baba (Tch, 2m37, 3e JO d’Athènes)
● Perche Jan Kudlicka (Tch, 5m50, champion national), Boris Zengaffinen (GG Berne, 5m10, 2e championnat suisse)
● Triple saut Dmitry Kolosov (Rus, 16m68, champion national M23), Julien Kapek (Fr, 17m10, champion

national), Alexandre Martinez (LC Zurich, 16m88, recordman (17m13) et champion suisse), Benjamin Campaore
(Fr, 16m68, champion du monde juniors 2006)

Dames
● 100 m Carima Louami (Fr, 11’’39, championne nationale), Fabienne Weyermann (LV Langenthal, 11’’48,

championne suisse), Grace Muamba (Olympic, 11’’98, médaille d’or Européens cadets 4 x 100 m), Olivia Borlee
(Bel, 11’’41, 2e championnat national), Elena Sordelli (It, 11’’66, 4e championnat national)

● 200 m Nelly Banco (Fr, 23’’29, 2e Européens M23)
● 400 m Thelia Sigere (Fr, 52’’49, championne d’Europe M23), Solen Desert (Fr, 51’’41, championne nationale),

Virginie Michanol (Fr, 52’’61, 3e championnat national)
● 100 m haies Sylvie Dufour (ST Berne, 13’’00, sélectionnée Osaka)
● Hauteur Romana Krobova (Tch, 1m75, championne nationale jun.), Sylvie Dufour (ST Berne, 1m78, sélectionnée Osaka)
● Perche Jirina Ptacnikova (Tch, 4m27, championne nationale). Elena Scarpellini (It, 4m31, 2e championnat

national), Arianna Farfaletti (It, 4m20, 3e championnat national), Karen Pollefeyt (Bel, 4m10, championne
nationale), Jessica Botter (Olympic, 3m80, 4e championnat suisse), Anna-Katherina Schmid (LV Thoune, 4m30,
recordwoman (4m30) et championne suisse), Nadine Rohr (ST Berne, 4m30, recordwoman (4m30) suisse)

● Triple saut Martina Darmozalova (Tch, 13m96, championne nationale)
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Auteur d’un recrutement
colossal, le Bayern Munich
fait figure de grandissime
favori du championnat
d’Allemagne, qui débute ce
soir. Tout autre résultat que
le titre constituerait un terrible
constat d’échec pour le club
bavarois. Schalke 04, le
Werder Brême, Stuttgart et le
Borussia Dortmund seront en
embuscade.

A
près une campagne
2006-2007 décevante,
achevée à la quatrième
place, le Bayern a

frappé fort en enrôlant notam-
ment Ribéry, Klose et Toni, ce
qui lui procure un potentiel of-
fensif impressionnant. Toute-
fois, Ottmar Hitzfeld devra gé-
rer un cadre pléthorique, dans
lequel des internationaux alle-
mands (Podolski, Schweinstei-
ger, Schlaudraff) ne seront pas
forcément titulaires: une situa-
tion potentiellement source de
conflits.

Etonnant champion, Stutt-
gart aura sans doute de la
peine à récidiver, malgré un ef-
fectif de qualité. Après le re-
tour de Marco Streller à Bâle,
Ludovic Magnin, qui débute sa
sixième saison en Bundesliga,
reste le seul Suisse au club.

Comme toujours, Schalke
04 et le Werder Brême de-
vraient être dans le coup. Le
club de Gelsenkirchen, qui
compte beaucoup sur Ivan Ra-
kitic (ex-Bâle) court après le ti-
tre depuis 1958. Quant au
Werder, il payera peut-être le
départ de son buteur Klose. Ce
n’est sans doute pas Sanogo

(quatre buts en 26 matches
avec Hambourg la saison der-
nière) qui pourra lui succéder.
Brême espère beaucoup de l’as-
sociation de ses Brésiliens
Diego et Carlos Alberto pour
alimenter son attaque, et sur-
tout le Suédois Rosenberg
(huit buts en 14 matches au
printemps).

Borussia Dortmund, avec les
Suisses Frei (qui devrait être
disponible fin août), et Philipp
Degen et l’arrivée de Mladen
Petric (Bâle), appartient aussi
au cercle des outsiders. Le club
de la Ruhr doit faire oublier
son piteux dernier exercice, du-
rant lequel il a dangereusement
flirté avec la relégation.

Le Bayer Leverkusen de Bar-
netta et Schwegler visera une
fois encore une place UEFA. Il
s’est bien renforcé en débau-
chant le Grec Gekas (meilleur
buteur 2006-2007 avec Bo-
chum). Hambourg (où Wicky
est en instance de transfert) es-
père vivre un championnat
plus conforme à son statut.

Les autres Suisses de Bun-
desliga se contenteront sans
doute de sauver leur place dans
l’élite: cela concerne Christoph
Spycher (Eintracht Francfort)
et Mario Eggimann, capitaine
du néo-promu Karlsruhe.
Idem pour l’ancien gardien de
Schaffhouse, Marcel Herzog,
recruté par un autre néo-
promu, Duisbourg.

Enfin, outre Lucien Favre,
un autre entraîneur Suisse sera
de la partie. A Bochum, Marcel
Koller tentera de rééditer l’opé-
ration sauvetage réussie avec
brio la saison dernière. /si

GRAND FAVORI Qui pourra freiner le Bayern Munich de Bastian Schweinsteiger? (KEYSTONE)

FOOTBALL

L’ogre bavarois assumera-t-il
son statut d’immense favori?

CHAMPIONNAT D’ANGLETERRE

Vers un nouveau duel ManU - Chelsea
La Premier League s’apprête

à vivre un millésime somp-
tueux. Grâce aux télévisions,
les clubs anglais disposent
d’énormes moyens financiers
et ils en ont profité pour recru-
ter à tour de bras. La lutte pour
le titre devrait cependant en-
core concerner Manchester
United et Chelsea, avec Liver-
pool et Arsenal comme outsi-
ders.

Tenant du titre, Manchester
United s’est renforcé (Har-
greaves, Nani, Anderson) et
présente un potentiel offensif
redoutable avec notamment
Rooney, Ronaldo et Giggs. Sir
Alex Ferguson est sur le point
d’ajouter l’Argentin Carlos Te-
vez à son effectif. Si ce trans-
fert se concrétise, «ManU» dis-
posera d’une équipe pour le
moins impressionnante.

Après deux sacres, Chelsea a
lâché sa couronne. Le nouvel
échec en Ligue des champions
a été mal digéré du côté de
Stamford Bridge. Roman
Abramovitch n’a pas donné un
budget illimité à Jose Mou-
rinho pour élargir son groupe.
Outre celui de Claudio Pizarro
(Bayern Munich) qui n’a rien
coûté, le recrutement de Flo-
rent Malouda (Lyon) est le seul
transfert majeur réalisé par le
club londonien, qui pourrait
perdre Robben et Ballack,
courtisés par le Real Madrid.

Liverpool a frappé fort en en-
gageant les attaquants Fernando
Torres (Atletico Madrid), Ryan
Babel (Ajax) et Andryi Voronin
(Leverkusen). Pour la première
fois, Rafael Benitez semble dis-
poser d’un groupe capable de te-
nir la distance.

Arsenal – où Philippe Sen-
deros aura à faire à une solide
concurrence –, désormais or-
phelin de Thierry Henry (parti
à Barcelone), doit tourner la
page. Tottenham semble être le
plus à même de venir cha-
touiller les grands. Everton,
Bolton (avec Blerim Dzemaili,
actuellement blessé), New-
castle et Portsmouth lutteront
sans doute pour les places
UEFA.

Manchester City nourrit de
grosses ambitions avec Sven-
Göran Eriksson comme ma-
nager. L’ancien sélectionneur
anglais a notamment recruté
le Suisse Gelson Fernandes
(Sion). Enfin, Stéphane Hen-
choz (coéquipier de Bruno
Berner à Blackburn) débu-
tera sa 11e saison en Angle-
terre. /si

REDOUTABLE Manchester United, grand favori à sa succession, n’a pas
chômé pour offrir du soutien à Wayne Rooney (en rouge). (KEYSTONE)

Lucien Favre n’aura pas la vie facile
Lucien Favre n’aura pas la vie facile sur le

banc du Hertha Berlin. Le club de la capitale a
vécu récemment des saisons agitées, et n’est
jamais parvenu à se mêler à la lutte pour le titre.
C’est pourtant l’objectif à moyen terme que le
Vaudois s’est fixé.

Depuis une dizaine d’années, jamais les
joueurs du Hertha ne se sont entraînés autant et
avec une telle méticulosité. Favre a conduit deux
séances quotidiennes, chacune de presque deux
heures. Le but est d’amener l’équipe à soigner
son jeu collectif, à évoluer en bloc et à disposer

d’un équilibre idéal entre défense et attaque. «A
l’époque, un milieu de terrain courait quatre
kilomètres par match. Aujourd’hui, il en parcourt
12, et la vitesse du jeu n’est pas comparable. J’ai
besoin de joueurs modernes, doués
techniquement et qui utilisent les deux pieds»
résume Favre. Sur le papier, Hertha ne dispose
pas d’un effectif très impressionnant. «La
période des transferts dure jusqu’à fin août»
glisse le Vaudois, qui espère bien d’ici là étoffer
son groupe, quitte à subir un début de
championnat difficile. /si

TRIATHLON
Di Marco Messmer oui, Gacond peut-être
Les Romands Magali Di Marco Messmer, Olivier Marceau, Didier Brocard et Charles
Rusterholz figurent dans la sélection suisse pour les Mondiaux de Hambourg (31 août
- 2 septembre). La participation de Sébastien Gacond est incertaine. Le Chaux-de-
Fonnier pourrait s’aligner en Coupe du monde à Pékin le 16 septembre. /si
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ON Johan Djourou aura l’occasion
de bien préparer l’Euro 2008
Johan Djourou (20 ans), qui n’a pas beaucoup joué avec
Arsenal la saison dernière, évoluera les six prochains mois
à Birmingham City. Le défenseur genevois devrait
normalement partir titulaire au sein du club néo-promu. /réd.

Football
Super League
CE SOIR
19.45 Zurich - Saint-Gall

DEMAIN
17.45 Bâle - Sion

Neuchâtel Xamax - Young Boys

DIMANCHE
16.00 Lucerne - Grasshopper

Thoune - Aarau
1. Sion 4 3 1 0 6-1 10
2. Young Boys 4 2 2 0 11-6 8
3. Zurich 4 2 1 1 8-4 7
4. Bâle 4 2 1 1 6-6 7
5. Lucerne 4 1 2 1 6-8 5
6. Grasshopper 4 1 1 2 6-6 4

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

10. Saint-Gall 4 0 0 4 1-8 0

Challenge League
CE SOIR
19.45 AC Lugano - Kriens

Gossau - Yverdon (à Saint-Gall)
La Chaux-de-Fonds - Concordia

DEMAIN
17.30 Schaffhouse - Lausanne-Sport

Winterthour - Bellinzone
18.00 Wil - Vaduz
18.30 Locarno - Cham
19.30 Delémont - Wohlen

Servette - Chiasso

1. Wohlen 4 3 1 0 10-4 10
2. Kriens 4 3 1 0 8-3 10
3. Winterthour 3 3 0 0 12-8 9
4. Bellinzone 4 3 0 1 11-4 9
5. Schaffhouse 4 2 2 0 8-4 8
6. Vaduz 3 2 0 1 8-4 6
7. Delémont 4 2 0 2 8-4 6
8. Yverdon 4 2 0 2 2-4 6
9. Wil 4 1 2 1 7-5 5

10. Lausanne-Sport 3 1 1 1 2-1 4
11. Locarno 3 1 1 1 2-3 4
12. Chx-de-Fds          4    1    1    2      8-10      4 
13. Servette 3 1 0 2 6-6 3
14. AC Lugano 4 0 2 2 4-9 2
15. Concordia 4 0 2 2 2-7 2
16. Chiasso 3 0 1 2 4-8 1
17. Gossau 4 0 1 3 4-13 1
18. Cham 4 0 1 3 2-11 1

En bref
■ CYCLISME

Ah le dopage...
L’audience du Tour de France,
marqué par de spectaculaires
affaires de dopage et le retrait du
maillot jaune, est en recul dans les
pays étrangers les plus concernés
comme l’Espagne, l’Allemagne ou
le Danemark, selon des chiffres
publiés par Médiamétrie. /si

■ ATHLÉTISME
Suter au plus mal

La chambre disciplinaire de Swiss
Olympic a suspendu jusqu’à
nouvel ordre le lanceur de marteau
Patric Suter, accusé d’avoir
négligé son devoir d’annonce sur
les lieux où il séjourne. Le Zougois
avait déjà été retiré de la sélection
pour Osaka. /si

■ FOOTBALL
Drenthe au Real

Le Feyenoord Rotterdam et le Real
Madrid sont tombés d’accord
pour le transfert de Royston
Drenthe (20 ans). Le Néerlandais
a signé jusqu’en 2012 avec le Real
pour un montant de 13 millions
d’euros (environ 21,5 millions de
francs). /si

En direct sur ORF1
La chaîne publique autrichienne
ORF1 diffusera en direct le jeudi
16 août le match aller du
deuxième tour de qualification de
la Coupe UEFA entre Ried et Sion
(18h), de même que le match
retour entre Mattersburg et Bâle
(jeudi 30 août, 18h30). /si
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T-MOBILE

Pas de retrait,
mais des conditions

La formation allemande T-
Mobile restera dans le cyclisme
professionnel jusqu’en 2010,
date de l’expiration de son con-
trat de partenariat en cours.
Toutefois, l’accord tomberait
immédiatement si un nouveau
cas de dopage devait survenir
au sein de l’équipe.

«Depuis la fin du Tour de
France, nous avons beaucoup
discuté en interne et avons ren-
contré des responsables des fé-
dérations et de la télévision, et
nous avons conclu que quitter
le cyclisme serait un mauvais si-
gnal au moment où le sport est
engagé dans une lutte inflexible
pour un cyclisme propre», a
souligné Christian Frommert,
directeur de la communication
de la firme allemande.

Il a toutefois prévenu que
Deutsche Telekom, la maison-
mère de T-Mobile, se réservait
le droit de se retirer immédiate-
ment en cas de nouvelle affaire
de dopage au sein de l’équipe.

En outre, pour la première

fois dans l’histoire du sport, les
coureurs sous contrat avec T-
Mobile participeront eux-mê-
mes financièrement à la lutte
contre le dopage. En effet, cha-
que coureur et chaque dirigeant
versera une partie de son salaire
sur un compte commun. «Nous
allons dégager ainsi un million
d’euros qui sera investi dans la
lutte contre le dopage», a précisé
Christian Frommert.

Deutsche Telekom a égale-
ment enjoint son équipe cycliste
à «intensifier ses contrôles anti-
dopage internes sous la sur-
veillance d’une entité indépen-
dante». /si

ON CONTINUE T-Mobile ne passe
pas encore la main. (KEYSTONE)

VTT
Les Suisses visent les médailles
Avec le tenant du titre, Ralph Näf, Christoph Sauser (photo) et Thomas
Frischknecht, la Suisse visera le podium à l’occasion du championnat du
monde de marathon de VTT, dimanche à Verviers (Be). Les meilleurs
spécialistes seront présents, à l’exception du Français Julien Absalon. /si
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La Vuelta s’éloigne
pour Astana...

Au lendemain de l’annonce du
contrôle positif du Kazakh An-
drei Kashechkin à une transfu-
sion sanguine homologue, les or-
ganisateurs du Tour d’Espagne se
sont dits sceptiques quant à la par-
ticipation de l’équipe Astana à la
Vuelta le 1er septembre prochain.

«Nous allons analyser la situa-
tion et prendre une décision lundi
sur la participation ou non d’As-
tana à la Vuelta», a confié le direc-
teur du Tour d’Espagne, Victor
Cordero, indiquant par ailleurs
que celle-ci demeurait «pour le
moment peu probable».

«Nous avons discuté avec les
responsables de l’équipe qui nous
ont confié qu’ils allaient prendre
des mesures», a ajouté Cordero.

Kashechkin, qui avait quitté le
Tour de France avant la 16e étape

avec toute l’équipe Astana à la
suite du contrôle positif de son
compatriote Alexandre Vinokou-
rov, a été pris en faute sur son lieu
de vacances en Turquie, le
1er août dernier. /si

ANDREI KASHECHKIN Son contrôle
pourrait avoir des conséquences
pour Astana. (KEYSTONE)

Ce soir, à 19h45, le FC La
Chaux-de-Fonds attend
Concordia de pied ferme. Avec
de l’envie, de la motivation et
un contingent un brin serré.
Côté transferts, rien de bien
nouveau... pour l’instant!

FRANÇOIS TREUTHARDT

«J’
aimerais un atta-
quant et un laté-
ral gauche. Si
Senaya vient en

plus, tant mieux!» Vittorio Bevi-
lacqua sait ce qu’il veut. C’est
que lors de la séance d’hier, l’en-
traîneur du FCC avait sous ses
ordres 16 joueurs, dont les deux
gardiens et... Bouziane. Si les
joueurs sont de qualité, si l’am-
biance dans l’équipe est bonne,
en quantité, c’est léger pour une
saison de Challenge League.

Vittorio Bevilacqua sait donc
ce dont a besoin son équipe. Yao
Senaya, qui a évolué sous les
couleurs de YF Juventus la sai-
son dernière, connaît bien le
football suisse. Matteo Riva, qui
jouait en Série C italienne, est,
lui, le latéral gauche recherché.
Tous deux ont fait un essai,
étaient absents lors de l’entraîne-
ment d’hier et devraient revenir
d’ici lundi. Mais maintenant, la
balle est dans le camp des diri-
geants.

«Concernant ces deux joueurs,
pour le staff technique, c’est
oui!», lance Vittorio Bevilacqua.
«Si je pouvais n’en prendre
qu’un, je choisirais le latéral gau-
che, Riva. Mais je préférerais
prendre les deux!»

Reste que le Tessinois ne veut
pas perturber l’équipe avec tous

ces tests, toutes ces rumeurs. «On
verra ce qui va se passer. Je ne
veux pas me plaindre. Je fais
avec ceux qui sont là!»

Quand on ne roule pas sur l’or,
comme le FCC, il n’est pas facile
de concilier le côté financier avec
le côté sportif. «C’est vrai que no-
tre banc n’est pas assez fourni, ce
qui peut nous porter préjudice»,
reconnaît le directeur technique
Pierre-André Lagger. «L’entraî-
neur n’a pas beaucoup de solu-
tions. Un blessé, un suspendu, et
la situation devient difficile. Mal-
gré tout, il n’y a pas le feu, nous
n’avons pas zéro point! Nous
continuons nos recherches.»

Outre Riva et Senaya, le nom
de Pascal Oppliger revient dans

les discussions. Pierre-André
Lagger parle aussi d’un M21 de
Xamax ou d’un M18 de Sion.
Quant au chapitre Bouziane, il

semble bientôt clos. Bientôt... Et
en le vendant, cela permettrait
aussi au FCC de renforcer son
contingent en quantité! /FTR

TRANSFERTS Pour l’instant, Vittorio Bevilacqua, Marcos De Azevedo, Kiliann Witschi, Jordi Ben Brahim et
Nezbedin Selimi (de gauche à droite) restent les seuls nouveaux visages du FCC cuvée 2007/2008. (MICHAEL MATTSSON)

FOOTBALL

A défaut de renforts, le
FCC s’arme de patience

HOCKEY SUR GLACE

Mise en jambes fructueuse pour le HCC
Pour sa première sortie de

l’année, le HCC ne pouvait
que gagner, comme se plai-
saient à rire certains plaisan-
tins à l’heure des premiers
coups de lames de la saison.
Difficile de leur donner tort.
Toujours est-il que cette pre-
mière sortie a permis aux
coaches de tirer quelques en-
seignements.

«Nous avons pu jauger le
potentiel et les limites de cer-
tains sous une autre forme
qu’à l’entraînement» relevait
Gary Sheehan. «C’était un
bon test. Même si l’intensité
physique n’était pas énorme,
cette partie était assez ryth-
mée.» Et comme le boss avait
pris soin d’équilibrer ses deux
équipes, la belle assistance n’a
certainement pas regretté son
déplacement.

«J’ai constitué les blocs en
fonction de ce que j’ai fait de-
puis la reprise des entraîne-
ments» livrait encore le Qué-
bécois. «J’ai vu de belles cho-
ses, notamment de la ligne
Pochon, Botta, Pasqualino,
mais également de celle de
Forget. Par ailleurs, le jeune
portier Favre a réalisé un ex-
cellent tiers-temps. Il a per-
mis à son équipe de revenir
dans le match.»

Le public a aussi pu voir à
l’œuvre les nouvelles recrues
des Mélèzes. «Pour l’instant,
j’ai précisément ce que je dé-
sirais» reprenait Gary Shee-
han. «Dolana a réalisé de
bons débordements. Pasqua-
lino a prouvé qu’il était un
passeur, Botta fait son boulot
devant le but, Bochatay a ré-
pondu présent au sein de la

première ligne aux côtés de
Roy et Neininger. Enfin, Ber-
nasconi a prouvé qu’il pou-
vait apporter quelque chose
offensivement.» En résumé:
«J’ai vu pas mal de choses in-
téressantes, même si tactique-
ment, c’était un peu

brouillon» terminait Gary
Sheehan.

Le coach en saura plus dès
demain, puisque le HCC
poursuit sa préparation avec
un déplacement à Olten
(coup d’envoi à 17h30).
/epe

ÉQUIPE BLANCHE - ÉQUIPE BLEUE 4-6 (2-0 0-4 2-2)

MÉLÈZES: 450 spectateurs.
ARBITRES: MM. Matthey, Rohrer et Dubois.
BUTS: 9e Meier (Pivron, Fanelli) 1-0. 19e Forget (Mano, Dolana) 2-0. 23e Pochon
(Botta, Pasqualino) 2-1. 33e Neininger (Bochatay, Roy) 2-2. 36e (35’35’’) Bochatay
(Roy, Hostettler) 2-3. 37e (36’51’’) Brühlmann (Jacot, Siegrist) 2-4. 45e Neininger
(Bochatay, Roy, à 5 contre 4) 2-5. 55e M. Vaucher (Grezet, pénalité différée) 3-5. 57e
Pochon (Pasqualino) 3-6. 60e (59’12’’) Mano (Dolana, Forget) 4-6.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ (A. Huguenin (2x), Vacheron, Yerly, E. Chiriaev) contre l’équipe
blanche, 3 x 2’ (Fleuty, Brühlmann, Bochatay) contre l’équipe bleue.
ÉQUIPE BLANCHE: Kohler (31e Jurt); Daucourt, Vacheron; Tomat, Yerly; A. Huguenin,
Kolly; C. Girardin; Béring, E. Chiriaev, Du Bois; Pivron, Meier, Fanelli; Balimann, Grezet,
Dubey; Dolana, Forget, Mano; M. Vaucher.
ÉQUIPE BLEUE: Todeschini (21e Favre, 41e Rochat); Hostettler, L. Girardin; K.
Huguenin, Braichet; Franzin, Bernasconi; Erb; Bochatay, Roy, Neininger; Brühlmann,
Siegrist, Jacot; Botta, Pasqualino, Pochon; Fleuty, Langel, Schneider.
NOTES: V. Chiriaev est ménagé. 27e: tir de Béring sur le poteau.

Une victoire, même petite
Face à Concordia, ce soir à 19h45, Nezbedin Selimi effectuera

son retour. Seuls Jérôme Sonnerat et Sven Deschenaux
manqueront à l’appel. «Nous aborderons ce match avec
confiance, car nous avons fait de bons entraînements», affirme
Vittorio Bevilacqua. «Nous devons gagner, même 1-0. Mais
attention, Concordia est une équipe jeune, qui joue bien au
football. Et avec Iandoli, Muff et Bieli, elle possède de bonnes
individualités. Elle reste toutefois à notre portée. Il nous faudra
aussi... éviter que Witschi et Kébé ne récoltent leur quatrième
avertissement!» Et surtout pas que son équipe encaisse autant
de buts que samedi passé à Winterthour (défaite 6-4)... /ftr

TOUR D’ALLEMAGNE

Gerdemann, espoir
du renouveau

L’Allemand Linus Gerdemann,
vainqueur d’une étape du Tour de
France et maillot jaune d’un jour,
incarne sur le Tour d’Allemagne
qui débute aujourd’hui les plus so-
lides espoirs de victoire de la for-
mation T-Mobile et d’un pays en
plein désamour pour son cyclisme.

Moins d’un mois après son
triomphe au Grand-Bornand, lors
d’une des étapes les plus difficiles
du Tour de France, Gerdemann,
24 ans, aborde le Tour d’Allema-
gne qui s’élance de Sarrebruck
avec ambition.

«Je me sens bien depuis la fin du
Tour et je pense que je peux faire
quelque chose», assure le grand es-
poir du cyclisme allemand. «Tou-
tes ces affaires ont relégué au se-
cond plan ma prestation sur le

Tour, c’est énervant bien sûr, mais
cela montre que les contrôles mar-
chent et qu’à moyen terme, le cy-
clisme sera un sport propre», sou-
ligne Gerdemann.

Sa victoire à l’issue des neuf
étapes le 18 août à Hanovre, dou-
blée d’un Tour d’Allemagne sans
controverse et l’annonce hier par
T-Mobile que l’entreprise conti-
nue d’investir, donnerait un peu
de répit à une discipline bien mal-
menée.

Pour garantir la crédibilité de
leur épreuve et la présence de la
télévision, les organisateurs du
Tour d’Allemagne ont mis en
place un arsenal antidopage in-
transigeant, épluchant notam-
ment les dossiers des coureurs ins-
crits. /si



NEUCHATEL XAMAX - BSC YOUNG BOYS
STADE DE LA MALADIÈRE

À 17H45

SAMEDI 11 AOÛT 2007

www.xamax.ch

Prochain rendez-vous à La Maladière

NE XAMAX – F.C. AARAU
Samedi 25 août 2007
à 17h45

04. NOUS SAVONS QUE TU ADORES L’ASIE: TU JOUAIS AU 
JAPON, TU ÉTAIS EN VACANCES EN THAÏLANDE... QU’EST-CE 
QUI T’ATTIRES AUTANT LÀ-BAS? LE SOLEIL, LA DOUCEUR 
AMBIANTE, LA CUISINE, LE CHARME DES FEMMES ASIATIQUES 
OU TOUT SIMPLEMENT, LE SOUVENIR D’UNE VICTOIRE 
MÉMORABLE GAGNÉE 6 À 3? Domingo
J’apprécie la chaleur de l’Asie, les plages y sont paradisiaques, la 
cuisine excellente et surtout, j’adore gagner 6 à 3…aux matches 
de tennis!

05. AU COURS DE VOTRE CARRIÈRE, VOUS AVEZ 
RÉGULIÈREMENT CHANGÉ DE COUPE DE CHEVEUX. TOUR À 
TOUR: LONGS, RASÉS, TEINTÉS, ETC... PRÉVOYEZ-VOUS DE 
PROCHAINEMENT GRATIFIER LE PUBLIC NEUCHÂTELOIS D’UNE 
NOUVELLE CAPILLARITÉ ARTISTIQUE? Alain Volery, Boudry
Je n’ai pas encore de rendez-vous chez le coiffeur et souhaiterais 
plutôt gratifi er le public neuchâtelois d’une première victoire de 
saison avec mes coéquipiers…contre YB par exemple!

01. JULIO, APRÈS NANTES, POURQUOI AVOIR CHOISI NEUCHÂTEL 
XAMAX? AVAIS-TU D’AUTRES PROPOSITIONS? EST-CE SUITE À 
LA DESCENTE DE NANTES EN D2 ET SON AVENIR INCERTAIN? 
Gary Gisler, 11 ans, Pretin, France 
La descente de Nantes en D2 ainsi que les changements 
consécutifs d’entraîneurs m’ont conforté dans l’idée de trouver 
un nouveau club. J’ai reçu des propositions de trois clubs suisses 
d’Axpo Super League, d’un club au Mexique et d’un en Espagne. 
Mon choix s’est porté sur Neuchâtel: j’ai privilégié avant tout les 
projets sportifs de l’équipe.

02. AU COURS DE TA CARRIÈRE, QUEL EST LE STADE DANS 
LEQUEL TU AS PRÉFÉRÉ JOUER? Anne Alfonso, Nantes
Au Celtic Park de Glasgow. Nous disputions un match qualifi catif 
avec le FC Bâle pour la ligue des champions. Menés 1 à zéro à la 
mi-temps, les écossais nous ont fi nalement battus 3 à 1.

03. POURQUOI AVOIR QUITTÉ BÂLE POUR NANTES ALORS 
QUE LE FC BÂLE DOMINAIT LE CHAMPIONNAT DE SUISSE ET 
RÉUSSISSAIT DE BELLES PERFORMANCES. TU ÉTAIS ALORS 
TITULAIRE INDISCUTABLE. TOUT FOOTBALLEUR RÊVERAIT DE 
CONNAÎTRE PAREILLE SITUATION, NON? Matthieu Favre
J’arrivais en fi n de contrat à Bâle et Nantes me proposait de signer 
pour 31/2 ans. Une expérience dans le championnat français me 
tentait. Il s’agissait d’un défi  personnel, je ne voulais pas manquer 
l’occasion. Quitter Bâle en «bonne position» me satisfaisait 
également…je faisais un pas en avant!

Photo: ProImax

PRÉSENTE
JULIO HERNÀN ROSSI

ARRIVÉ IL Y A QUELQUES SEMAINES À NEUCHÂTEL, L’ITALO-ARGENTIN DE NOTRE PREMIÈRE ÉQUIPE RÉPOND À SES FANS.

NOM & PRÉNOM:
Julio Hernàn Rossi

DATE DE NAISSANCE: 
22 février 1977

NATIONALITÉS:
Italienne et argentine

TAILLE & POIDS:
1m75, 78 kg

NUMÉRO:
29

POSITION:
Attaquant

FICHE
SIGNALETIQUE

1 Royale33 tours

10
août mars
BOUDRY
Salle de spectacles - 20h

Minibingo

LOTOS

Org. : Club Albatros - Infos : 032 845 05 83

Contrôle : LOTOWIN

1 carte 10.- / 6 cartes-planche 50.- / Illim. 70.-

11
août

Transports en car gratuit

VENDREDI & SAMEDI

Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Loto Fidélité le 16ème gratuit

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

Yverdon (17h30) - Ste-Croix (18h15)

puis Val de Travers

01
4-

16
39

57
/4

x4
p
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s

Fleur-de-Lys 35 2074 Marin

Nos courses d’un jour
Dimanche 12 août 2007 
ADELBODEN
Repas de midi inclus au Restaurant Sporthôtel Adler
Départ 08h00 de Neuchâtel ou selon entente

Dimanche 26 août 2007 
LE LINDARET,
LE VILLAGE DES CHEVRES
Repas de midi inclus au Restaurant du Bout du Lac
Départ 08h15 de Neuchâtel ou selon entente /
Carte d'identité indispensable

Dimanche 23 septembre 2007 
LE COL DU KLAUSEN,
LES ALPES GLARONNAISES
Repas de midi inclus / Départ 08h00 de Neuchâtel

Nos prochains voyages
Du 6 au 13 oct. 2007 (8 jours/7 nuits)

SANTA SUSANNA

Du 15 au 18 oct. 2007 (4 jours/3 nuits)

LA CÔTE D’AZUR
Renseignements et inscriptions:

Tél. 032 753 49 32

Fr.69.-

Fr.69.-

Fr.69.-

Fr.698.-
en pension complète

Fr.499.-
en demi-pension

028-573135/DUO

Un grand bravo à Messieurs Charles-André Dubois
et Geza Csefalvay qui gagnent chacun un week-end
à Barcelone ou à Stockholm offert par la Banque
RAIFFEISEN des Montagnes représentée par
Messieurs Eddy Maurer et Michel Clément en par-
tenariat avec COMOEDIA et CROISITOUR Voyages
SA, représenté par Messieurs Sylvain Rutti et
Michel Mollier.

Tombola 2007
de COMOEDIA

MANIFESTATIONS

VACANCES / VOYAGES

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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ATHLÉTISME
Résisprint International
Dimanche 12 août, dès 10h40 au Centre sportif de la Charrière.

COURSE À PIED
La Combassonne
Manche comptant pour la Coupe Jeunes Foulées et le championnat neuchâtelois hors
stade (11,6 km), samedi 11 août, dès 14h15 aux Cernets-Verrières.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Young Boys
Super League, samedi 11 août, à 17h45 à la Maladière.
La Chaux-de-Fonds - Concordia Bâle
Challenge League, vendredi 10 août, à 19h45 à la Charrière.
Colombier - Dürrenast
Qualification Coupe de Suisse, dimanche 12 août, à 17h aux Chézards.
Münsingen / Echallens - Serrières
Coupe de Suisse, 2e tour qualificatif, mercredi 15 août (horaire à fixer).

HOCKEY SUR GLACE
HCC - Bienne
Match de préparation, mardi 14 août, à 20h aux Mélèzes.
YS Neuchâtel - Berne
Match de préparation, mercredi 15 août, à 20h à la patinoire du Littoral.
HCC - Khimik (Rus)
Match de préparation, jeudi 16 août à 20h aux Mélèzes.

MINIGOLF
Championnat cantonal individuel et par équipes
Dimanche 12 août, dès 9h à La Chaux-de-Fonds (Minigolf des Mélèzes).

TRIATHLON
Triathlon d’Asuel.
Championnat jurassien, samedi 11 août, dès 17h à la piscine de Porrentruy.

VOILE
Coupe de la Sirène
Lac de Bienne, dimanche 12 août, dès 10h au port du Landeron.

...AILLEURS
COURSE À PIED

Sierre-Zinal
Course de côte, dimanche 12 août, dès 5h30 à Sierre.

CYCLISME
Tour d’Allemagne
ProTour, jusqu’au samedi 18 août.

FOOTBALL
Zurich - Besiktas Istanbul (Tur)
Champions League, 3e tour qualificatif, mercredi 15 août, à 20h15 au Hardturm.
Ried (Aut) - Sion
Coupe UEFA, 2e tour qualificatif, mercredi 15 août, à 18h.
Bâle - Mattersburg (Aut)
Coupe UEFA, 2e tour qualificatif, mercredi 15 août, à 20h15 au Parc Saint-Jacques.
Young Boys - Lens
Coupe UEFA, 2e tour qualificatif, mercredi 15 août, à 19h30 à Berne (Stade de Suisse).

HOCKEY SUR GLACE
Olten - HCC
Match de préparation, samedi 11 août à 17h30 au Kleinholz.
FR Gottéron - YS Neuchâtel
Match de préparation, samedi 11 août, à 17h30 à la patinoire d’Yverdon.

TENNIS
CT Neuchâtel - Grasshopper
Interclubs LNA, tour final, demi-finale, samedi 11 août, dès 9h à Winterthour.
Interclubs LNA hommes et dames
Tour final, samedi 11 (demi-finales, dès 9h) et dimanche 12 août (finales, dès 9h) à
Winterthour.
Tournoi de Montréal
Masters Series ATP, jusqu’au dimanche 12 août à Montréal (Canada).
Tournoi de Cincinnati
Masters Series ATP, du lundi 13 au dimanche 19 août à Cincinnati (USA).

Valentin Zwygart (22 ans) et
Baptiste Beer (27 ans) sont les
dignes représentants de la
nouvelle génération de
véliplanchistes neuchâtelois.
Dès aujourd’hui, ils participent
à Silvaplana (GR), au Stimorol
Engadinwind, l’une des
compétitions les plus
prestigieuses au monde.

LAURENT MERLET

T
ous les plus grands véli-
planchistes de la planète se
sont donné rendez-vous en
cette fin de semaine à Sil-

vaplana, véritable Mecque helvéti-
que de la planche à voile, à l’occa-
sion de la 30e édition du Stimorol
Engadinwind. Valentin Zwygart,
récemment sacré champion de
Suisse en «Formula racing», et
Baptiste Beer, actuellement en tête
du classement suisse de Freestyle,
seront au rendez-vous dans les
Grisons.

«Cette manifestation est l’évé-
nement à ne pas manquer, car le
cadre y est exceptionnel et l’on
peut se mesurer aux meilleurs du
monde», relate Baptiste Beer. La
Suissesse Karin Jaggi, multiple
championne du monde, ou encore
Björn Dunkerbeck, le «Roger Fe-
derer de la planche à voile», y sont
ainsi notamment attendus.

Perchée à plus de 1800 mètres
d’altitude, cette bourgade lacustre
a tout d’un décor de carte postale
avec, en arrière-plan, les Alpes gri-
sonnes. Avec un plan d’eau très

venté tout au long de l’année, Sil-
vaplana constitue un endroit idyl-
lique pour la pratique de la plan-
che à voile, malgré des températu-
res souvent très fraîches. «C’est
une région que j’apprécie beau-
coup, surtout les jours de soleil. En
outre, le plan d’eau est magnifique
pour les régates car il est très tacti-
que», remarque Baptiste Beer.
«Toutefois, avec la météo de ces
derniers jours, je redoute forte-
ment le froid et la neige.»

A Silvaplana, Valentin Zwygart
disputera le marathon ainsi que

les régates «Formula racing». S’il
sait que ce sera très dur de rivaliser
avec les plus grands, il espère tout
de même se distinguer en jouant
les trouble-fête lors d’une ou plu-
sieurs manches. «Mon objectif est
de me battre pour conserver ma
première place au classement pro-
visoire du championnat de Suisse.
Ensuite, si je peux tenir tête aux
meilleurs le temps d’une régate,
cela constituerait un «plus» non
négligeable», note le Neuchâtelois.

De son côté, Baptiste Beer pren-
dra part uniquement au Jump ses-

sion, organisé pour la première
fois à Silvaplana. «Cette discipline
requiert beaucoup de concentra-
tion pour réussir à placer l’aileron
de la planche dans la fente de la
rampe, ainsi qu’une bonne dose de
cran pour s’élancer dans les airs»,
analyse l’actuel leader suisse du
freestyle. «J’espère pouvoir finir
parmi les trois premiers. Cela re-
présenterait déjà une excellente
performance pour ma première
participation officielle dans ce
genre de compétition», conclut-il.
/LME

PLANCHE À VOILE

Deux Neuchâtelois
dans le vent aux Grisons

Une relève prometteuse
Les deux véliplanchistes neuchâtelois symbolisent de la meilleure des

manières le renouveau que connaît la planche à voile dans notre région
depuis plusieurs années. Très peu médiatisé, ce sport commence
néanmoins à se développer dans le canton, comme le souligne Baptiste
Beer. «Depuis quelques années, l’arrivée de nouveaux matériaux (réd:
principalement le carbone et le kevlar) a révolutionné la pratique de la
planche à voile en permettant une meilleure stabilité, autant au niveau de la
voile que de la planche. Les infrastructures se sont également améliorées
et les jeunes disposent ainsi d’excellentes conditions pour progresser.» Et
les résultats sont éloquents: deux Neuchâtelois, Bastien Friedrich et
Romain Deléderray, remportent régulièrement des compétitions et font déjà
partie des tout meilleurs juniors de Suisse. L’avenir est donc assuré. /lme

Le lexique du véliplanchiste
● Freestyle Cette discipline consiste à accumuler les figures et les

manœuvres, le plus souvent sur eau plate et à proximité de la
plage. On utilise pour cela des flotteurs courts (moins de 2,6
mètres) très manœuvrant et des voiles puissantes, mais peu
rapides.

● Formula racing Comme en voile, il s’agit de régates lors desquelles
le but est d’effectuer un parcours le plus rapidement possible.

● Marathon Comme son nom l’indique, cette épreuve consiste à
réaliser un parcours de 42,5 kilomètres autour du plan d’eau, le
plus rapidement possible.

● Jump session Le but est ici de réaliser, dans les airs, les plus belles
figures possibles à l’aide d’une rampe. Très spectaculaire.

UNIVERSIADES DE BANGKOK

Ou quand Rigamonti fait des vagues...
En plein feuilleton Manau-

dou, Flavia Rigamonti a fait des
vagues à sa façon en établissant
un nouveau record de Suisse du
800 m libre aux Universiades de
Bangkok. La Tessinoise s’est ad-
jugé la médaille d’or avec neuf
secondes d’avance.

Créditée de 8’25’’59, Riga-
monti a abaissé de 0’’32 son re-
cord vieux de sept ans. Une per-
formance qui lui permet de

prendre la troisième place des bi-
lans mondiaux, derrière l’Amé-
ricaine Ziegler (8’18’’52) et la
Française Manaudou (8’18’’80).

La Tessinoise a établi un
deuxième record dans la même
course: celui du 400 m, avec son
temps de passage de 4’11’’54 à
mi-course, soit 0’’23 de moins
que l’ancienne marque qu’elle
détenait depuis les JO de Sydney
(établi sur 400 m et non comme

temps de passage). Rigamonti
restait pourtant sur une contre-
performance, puisqu’elle s’était
fait éliminer en séries aux Mon-
diaux de Melbourne en mars
(8’38’’22), trois jours après avoir
conquis l’argent sur 1500 mè-
tres. A Bangkok, elle a corrigé
cette impression en surclassant
l’Italienne Federica Pellegrini.

«Je ne savais pas à quoi m’at-
tendre. J’étais juste consciente

que Federica pouvait nager
vite», a déclaré la Tessinoise de
26 ans, à la nouvelle philosophie
d’entraînement: «J’ai mis plus
l’accent sur la qualité que sur la
quantité. J’ai fait aussi pas mal
de jogging et du yoga.»

Avant Rigamonti, Jonathan
Massacand avait ouvert la voie
en battant son record national
du 200 m dos d’une demie-se-
conde, en 2’02’’90. /si

DANS LE VENT Valentin Zwygart (à gauche, en noir) et Baptiste Beer se frottent ce week-end aux meilleurs
véliplanchistes du monde sur le plan d’eau très venté de Silvaplana, dans les Grisons. (SP)

FOOTBALL
Changement de programme pour Serrières
Renvoyé mercredi, le match du premier tour qualificatif pour la Coupe de Suisse
entre Fribourg et Meyrin a été refixé à samedi. Conséquence, Serrières
ne se rendra pas à Saint-Léonard samedi et peut ainsi souffler avant son deuxième
tour qualificatif de Coupe, prévu mercredi à Echallens ou Münsingen. /réd
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L’enfer aux Enfers
Le Trophée du Doubs s’est

terminé comme il avait com-
mencé: dans l’humidité et le
froid, et avec le même vain-
queur, Roger Beuchat.

Les conditions étaient dantes-
ques mercredi pour cette
sixième et dernière étape, cou-
rue sous une pluie aussi dense
que glaciale et par une tempéra-
ture de dix degrés. Trente-et-un
courageux ont tout de même af-
fronté ces éléments déchaînés et
les grosses difficultés de la côte
des Enfers, pour relier Soubey à
Jolimont, chez Frisé, sur les
hauts de Saignelégier (16 km).

Roger Beuchat a dû s’em-
ployer pour revenir sur Tho-
mas Christe, qui n’a été rejoint

qu’à Montfaucon. Le pro de
Glovelier s’est aussitôt détaché.
Chez les dames, remarquable
performance de Caroline
Scheffel-Barth (dixième), fa-
cile gagnante du général.

Avec trois victoires et une
deuxième place, Silvère Acker-
mann, sixième du récent Tour
d’Alsace, s’est adjugé ce Trophée
du Doubs 2007, marqué par une
baisse de fréquentation. /auy
Classement: 1. Roger Beuchat (VCFM-
Humard) 37’12’’7. 2. Thomas Christe (Chok
Cycles) 37’22’’9. 3. Fabien Steiner (VCFM-
Velo Passion) 38’06’’4. 4. Francis Hasler (VC
Tramelan) 38’33’’9. 5. Lucas Zampieri (ACM
Yverdon) 38’39’’0. 6. Dominique Guelat
(VCFM-Vélo Passion) 38’39’’6. 7. Emmanuel
Ferrari (GS Ajoie) 38’54’’8. 8. Romeo
Raneiro (GSA) 39’15’’1. 9. Mathieu Jacot
(Top Cycles) 39’22’’1. 10. Caroline Scheffel-
Barth (VCFM-Vélo Passion) 39’51’’9.



Immobilier
à vendre
ATTIQUE À NEUCHÂTEL, splendide, vue et
grande terrasse, 51/2 pièces, ascenseur, 2
garages. Libre de suite. Prix: Fr. 1 100 000.–.
Tél. 079 220 06 60. 028-573054

LA NEUVEVILLE, bel appartement résidentiel
(2003) 51/2 pièces, 120 m2, garage + parc,
2 salles d’eau, loggia d’hiver, vue, calme et enso-
leillé. Fr. 490 000.–. Tél. 079 228 06 56. 028-573023

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

028-573084

VILLA INDIVIDUELLE, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, très jolie maison familiale récente, magni-
fique et grand jardin, véranda, 6 pièces. Prix:
Fr. 710 000.–. Tél. 079 220 06 60. 028-573056

Immobilier
à louer
AU CÔTY, bel appartement 31/2 pièces à 100 m2,
2 salles de bains, cuisine agencée, poêle suédois
dans le salon, chauffage au sol, grand balcon,
garage et jardin. Libre 01.10.07.
Tél. 079 652 22 49. 028-573096

BEVAIX, 1er octobre 2007, appartement 21/2
pièces, 70 m2, cuisine agencée. Fr. 1050.– +
charges. Tél. 032 846 12 82. 028-572940

CHÉZARD, à louer 4 pièces, calme, cuisine
agencée, place de parc, jardin. Libre de suite ou
à convenir. Loyer: Fr. 1390.– charges comprises.
Tél. 078 894 20 43. 132-200626

CORTAILLOD, appartement 3 pièces. Libre de
suite. Loyer: Fr. 890.– charges comprises.
Tél. 032 841 53 84 ou tél. 076 533 24 46.

028-573125

HAUTS-GENEVEYS 4 pièces, cuisine agencée,
cave, galetas, jardin. Libre de suite. Fr. 1300.–
charges comprises. Tél. 079 821 36 29. 028-573113

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 2 (place Hôtel-
de-Ville), tout de suite, 3 pièces. Fr. 820.– (+
charges Fr. 250.–). Plein de charme, rénové, cui-
sine agencée, poutres apparentes, fenêtres iso-
lantes, ascenseur, buanderie. Pour informations,
tél. 079 633 67 53. 028-572893

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 4, appar-
tement 21/2 pièces, 58 m2, rez-de-chaussée.
Proche de toutes commodités. Loyer: Fr. 650.–
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 794 47 71, heures repas. 132-200640

NEUCHÂTEL, joli studio rénové, dans la verdure,
quartier Bachelin. Libre de suite ou à convenir,
Fr. 600.– + Fr. 90.– de charges. Tél. 032 725 64 29.

028-573118

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, 4 pièces refait à neuf dans une mai-
son de 3 logements. Jardin et vue sur le lac, libre
dès le 01.09.07, Fr. 1 800.– charges comprises.
Tél. 079 699 27 25. 028-573008

NEUCHÂTEL, Av. de la Gare, 6 pièces, mansardé,
cuisine agencée, balcon. De suite. Fr. 1950.–
charges comprises. Tél. 079 677 18 11. 028-573083

PESEUX, belle villa de 61/2 pièces avec vue pano-
ramique exceptionnelle sur le lac et les alpes,
calme. Salon-salle à manger, 4 chambres à cou-
cher, salle de TV, 2 salles de bains + WC et
douche, buanderie, cave, jardin, garage + place
de parc, Fr. 3 000.–. Tél. 076 572 82 28. 028-572731

PESEUX, rte de Neuchâtel 6, libre de suite, appar-
tement de 41/2 pièces en duplex. Loyer: Fr. 1275.–
+ Fr. 250.– charges. Tél. 079 425 99 10. 028-573108

ST-BLAISE, local vitré 75 m2, accès facile, parcs,
01.10.07. Tél. 032 757 10 48. 028-573078

Immobilier
demandes de location

URGENT! Thielle-Wavre/Marin, apprentie dans la
restauration cherche chambre + ou - indépen-
dante. Tél. 032 846 10 44 ou tél. 079 613 44 91.

028-572942

Animaux
A VENDRE CANICHES NAINS, Toys ou mini-toys.
026 660 12 93 ou 079 401 65 10. 196-197776

A DONNER CHATONS GRIS TIGRES sevrés,
propres, vermifugés, 2 mois contre bons soins,
Idéal si sorties possibles tél. 079 689 05 67.

132-200615

QUI A VU BARNABE ? chat tigré roux adulte,
extrémités oreilles fendues, perdu depuis mi-
juillet, Domicile Paix 109, Chaux-de-Fonds.
Merci pour tous renseignements au
tél. 032 857 17 51. 132-200616

Cherche à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉS, meubles, tableaux de
toutes peintures, argenterie, tous bijoux or, sta-
tues bronzes et horlogerie. Tél. 078 862 31 29.

017-832332

A vendre
BROCANTE, vente de vieux objets et objets
divers. Adresse à Auvernier, rue des Fontenettes
13 dans un garage. Tél. 032 731 68 03. Horaires
: mardi et mercredi de 9h à 11h30 - 15h à 17h15,
samedi de 9h à 11h30. Merci de votre prochaine
visite. 028-573016

HARICOTS à cueillir soi-même. Schreyer-Grand-
jean Werner, 3238 Gals, tél. 032 338 25 07.

006-560369

TROIS ARMOIRES DE BUREAU GRISES, une
avec 3 portes, hauteur 240, largeur 160, profon-
deur 40. Deuxième avec 2 portes, hauteur 220,
largeur 101 et profondeur 66. Troisième avec 2
portes, hauteur 220, largeur 101 et profondeur
42. Prix Fr. 600.–. Tél. 079 643 06 87. 028-573130

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-207814

Perdu
Trouvé
PERDU MONTRE HOMME vendredi 03.08. 9h30
sur le parking du Fédéral. Tél. 0033 689 89 80 92.

028-572906

Rencontres
MONSIEUR CHERCHE DAME pour compagnie,
promenades, bonne cuisine. Ecrire sous chiffres:
D 028-573081 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

132-200593

CHX-DE-FDS, belle, 24 ans, sexy, jeune, mince,
rapport, massages. Tél. 079 398 09 58. 132-200639

NE-MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-197807

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

028-572913

NEUCHÂTEL Massage relaxant, experte de plai-
sirs, tout pour fantasmer. Tél. 079 682 69 10.

028-572854

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

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Tél. 032 753 39 85. 028-573123

DAME AVEC EXPERIENCE s’occuperait de per-
sonne âgée le matin. 032 926 41 60 (le soir).

132-200637

JEUNE HOMME CHERCHE heures de nettoyage.
Tél. 079 370 08 51. 028-573093

MAMAN cherche travail à domicile, mises sous-
plis, classements, etc. Tél. 078 711 05 50.

028-573058

GARDE D’ENFANTS Personne de confiance
garde vos enfants de 6h à 9h et les emmène à
l’école. Accueil envisageable la nuit et le samedi.
Neuchâtel, proche du lac. Tél. 077 440 79 45.

028-573036

Offres d’emploi
QUELLE GENTILLE PERSONNE seule et entière-
ment libre s’occuperait à plein temps d’un couple
âgé. Nourrie, logée. Salaire à discuter. Auto à dis-
position. Tél. 032 725 60 17 le soir entre 18 et
20h. 028-572991

LA CRÈCHE LES RAZMOKET à Sonvilier, cherche
une stagiaire à 100%. Tél. 032 941 11 87,
Madame Maurer. 028-573011

PIZZERIA VAL-DE-RUZ cherche extra pour
semaine, du lundi au vendredi 11h - 13h30, ser-
vice buffet + employé pour cuisine à 100%. De
suite. A former bien venu. Tél. 032 853 36 28.

028-573119

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

RENAULT CLIO 3 1.6l 16V Dynamique, pack look,
ESP, roues hiver + été, garantie 4 ans, novembre
2005, 35 000 km. Fr. 16 000.–. Tél. 079 701 26 85.

132-200597

RENAULT ESPACE 2.0 T EXPRESSION, noire,
34 000 km, 2004, avec pneus neige.
Fr. 27 900.–. Tél. 079 338 41 80. 028-572935

SUBARU LEGACY 2.0, 92, 175 000 km, exper-
tisée 04.07, crochet, embrayage neuf. Fr. 4500.–.
Tél. 079 446 36 66. 132-200620

Divers
A DONNER 55 DALLES de jardin, 50 x 50 cm.
Tél. 032 852 05 91. 028-573062

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

028-571705

COUNTRY LINE DANCE. Salle des spectacles
Cornaux. Début des cours 2007/2008: lundi 13
août 2007, de 18h30 à 21h35. Les débutants sont
les bienvenus. Tél. 032 751 37 67 / 079 770 41 57.

028-573124

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

PORTES OUVERTES jardin d’enfants, 11 août
14h-16h. Parc 1, 2300. www.pimprenelle.ch

132-200650

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Cherchez le mot caché!
Voyager sur l’eau ou dans 

l’atmosphère, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aride
Avarier
Bécard
Besogne
Bretzel
Brize
Bush
Buvard
Cabaret
Casoar
Cébidé
Céleri
Ciboule
Coque

Libeccio
Luth
Lycaon
Lychnis
Lynx
Macassar
Manager
Mazette
Merlot
Mixture
Okapi
Olivet
Opale
Perche

Physe
Pièce
Quai
Régie
Sérac
Stick
Style
Suite
Taxe
Type
Verni
Vitalité
Yole
Zoo

Cycas
Envers
Etain
Féerie
Frimer
Galbe
Geste
Hâlée
Heure
Hôtel
Karakul
Kodiak
Latine
Lepture

A

B

C

E

F

G

H

K

L

M

O

P

Q
R
S

R

T

V

Y
Z

T N I A T E T E R A B A C E E

E N A E V X L T E L U O B I C

V U U N K A I D O K V L G A O

I E Q G P T R I O L A E F B K

L E T O H A C I Z G R R R C A

O V L S C C L R E U D E I N P

E I R E E F E U T R T T M D I

H S B B P G T X K Z S T E I E

E T I L A T I V E A G E R N C

E L U N E M U L B S R Z O C E

L D A L H U S R A S S A C A M

A M I E C C I C E T C M K S T

H S U B R Z Y R E Y I E L O Y

I R E L E C A L L L Y N X A P

E S Y H P C R S R E V N E R E
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A
rrosée par des pluies
diluviennes, la Suisse
était sous l’eau hier. La
circulation était chao-

tique et des centaines de per-
sonnes ont dû être évacuées.
Au moins huit personnes ont
par ailleurs été blessées.

Un tronc d’arbre emporté
par la montée des eaux a ainsi
grièvement blessé un homme
occupé à des travaux de dé-
blaiement dans la nuit de
mercredi à hier à Littau, dans
le canton de Lucerne.

Un pompier s’est égale-
ment blessé à Bösingen (FR)
en vidant une cave, tandis
que deux sapeurs et deux ci-
vils ont été intoxiqués au mo-
noxyde de carbone à Wünne-
wil (FR).

A Bremgarten, dans le can-
ton de Berne, la Rega a dû hé-
litreuiller un homme qui ten-
tait de traverser l’Aar sur un
bateau pneumatique dont le
moteur est tombé en panne.
Par ailleurs, une cinquan-

taine de personnes ont été
évacuées mercredi soir à Ro-
che, près de Villeneuve, dans
le canton de Vaud. Elles se
trouvaient dans trois cam-
pings et des habitations pro-
ches de l’Eau froide, qui a dé-
vasté le centre du village, tra-
versant trois maisons de part
en part.

A Fribourg, la vallée du
Gottéron a été entièrement
évacuée à la suite de chutes
d’arbres et de glissements de
terrain. Elle pourrait rester
bouclée aujourd’hui encore.

Dans l’Oberland bernois,
Grindelwald et Lauterbrun-
nen étaient toujours coupés
du monde, la route et la voie
de chemin de fer ayant été
préventivement fermées.

Du côté des CFF, le trafic
régional a été rétabli sur une
voie entre Fribourg et Berne
vers 20h, après le nouveau
glissement de terrain survenu
à Flamatt (FR). Les tronçons
Fribourg-Morat et Grolley

(FR)-Payerne (VD) sont tou-
jours fermés.

Le niveau de l’Aar a dé-
passé la limite critique en Ar-
govie et Aarau avait les pieds
dans l’eau. A Bâle, le Rhin se
situait quarante-cinq centi-
mètres au-dessous du seuil
provoquant des inondations.
La navigation est interdite.

La vieille-ville de Laufon
(Bâle-Campagne) a été inon-
dée. A Olten, dans le canton
de Soleure, le quartier de la
Schützenmatte, au centre-
ville, se trouvait pour sa part
un mètre sous l’eau et des ha-
bitants ont été évacués. A
Berne, le quartier de la Matte
a évité le pire, les secours
étant parvenus à dégager le
bois flottant sur l’Aar en
amont.

Les précipitations ont at-
teint des niveaux exception-
nels dans toute la Suisse. La
palme revient à Zurich, avec
95 litres au mètre carré en
24 heures. /ats

INTEMPÉRIES

La Suisse ravagée
par un enfer d’eau

PROJETS FERROVIAIRES

Il faut trouver encore un milliard
Il faut prévoir un milliard de

francs de plus pour achever le
tunnel du Gothard. Sinon les
autres projets ferroviaires se-
ront réduits. Alors qu’on déjà a
renvoyé la troisième voie Ge-
nève-Lausanne.

Comme demandé par le Par-
lement, l’Office fédéral des
transports (OFT) avait envoyé
en consultation une vue d’en-
semble des grands projets ferro-
viaires: NLFA (Gothard et
Lötschberg), Rail-2000, raccor-
dements au réseau TGV euro-
péen et mesures contre le bruit.
Les avis reçus, presque unani-
mes, sont plus qu’en faveur de
ces projets: on en veut davan-
tage.

Présentant hier les résultats de
cette consultation, le directeur
de l’OFT, Max Friedli, a aussi
donné la nouvelle estimation des

coûts qui avait été demandée. Il
en ressort que l’achèvement du
Gothard nécessite un milliard de
plus que prévu, ce qui peut être
admissible pour un projet de
cette envergure (le «chantier du
siècle»). Mais il faut revoir le fi-
nancement.

Car le financement de l’en-
semble est assuré par le Fonds
d’infrastructure pour les trans-
ports publics (FTP), alimenté
par la taxe poids lourds, l’impôt
sur les carburants et la TVA,
avec un volume d’investisse-
ment prévu de 30,5 milliards.
Pour rester dans cette enve-
loppe, le surcoût pour le Go-
thard entraînerait une réduc-
tion des moyens pour la 2e
étape de Rail-2000.

En accord avec le ministre
des Transports Moritz Leuen-
berger, l’OFT estime qu’on ne

peut pas raboter un milliard sur
ce projet. Avec 5,2 milliards,
cette étape de Rail-2000 (rebap-
tisée «futur développement des
transports ferroviaires», en alle-
mand ZEB) aménage les grands

axes est-ouest et nord-sud, intè-
gre le trafic marchandise et dé-
taille les cadences horaires.

Pour maintenir ce projet tel
quel (sans 3e voie entre Genève
et Lausanne, sans le double-
ment total des voies au
Loetschberg, notamment), il
faut ajouter un milliard au Go-
thard, même sans les tunnels du
Zimmerberg et du Hirzel (ZH).
C’est cette solution minimale
que le Conseil fédéral propo-
sera cet automne au Parlement,
qui devra l’approuver en 2008.

Tous les cantons réclament
la réalisation totale de ZEB,
y compris les projets écartés par
l’OFT. Le Parlement pourrait
leur donner raison. D’autant
qu’une motion allant dans le
même sens, a été déposée aux
Etats, signée par 37 députés
(sur 46). /fnu

GOTHARD La réalisation du tunnel
est plus onéreuse que prévu.

(KEYSTONE)

En bref
■ AFFAIRE YLENIA

Les recherches restent infructueuses
Les recherches pour retrouver la petite Ylenia en Suisse orientale
sont restées vaines hier. Elles doivent se poursuivre aujourd’hui,
probablement sans la participation des 110 militaires venus en renfort
depuis mercredi. Domiciliée à Appenzell, Ylenia a été enlevée
le 31 juillet près de la piscine couverte du chef-lieu des Rhodes-
Intérieures. Son ravisseur présumé, un Suisse de 67 ans établi
en Espagne avec sa femme depuis 1990, s’est suicidé. /ats

■ FRIBOURG
Une altercation entre touristes tourne au drame

Après avoir beaucoup bu, des touristes allemands en vacances au lac
Noir en sont venus aux mains lundi soir. Agé de 18 ans, l’un d’entre
eux a chuté sur une plaque d’égoût et est décédé. Son agresseur devra
répondre d’homicide par négligence. Le malheureux a été retrouvé sans
vie mardi matin dans la chambre d’un chalet, où son agresseur l’avait
transporté. Il a succombé à un traumatisme cranien. /ats

■ MÉDICAMENTS
Les prix continuent à faire problème

Le prix des médicaments reste trop élevé en Suisse, notamment dans
le secteur des génériques. Le potentiel d’économies est de 43%
si l’on se base sur le tarif d’usine, selon une étude de Santésuisse
publiée hier. L’association faîtière des assureurs a comparé les prix
helvétiques avec ceux pratiqués en Allemagne, aux Pays-Bas, au
Danemark et en Grande-Bretagne. La Suisse pourrait économiser
167 millions si elle s’alignait sur les tarifs des génériques que
connaissent ces quatre nations. /ats

Les inondations les plus meurtrières
● 9 juin 2007 Un orage et des pluies violentes frappent la région de Huttwil (BE). Trois personnes

perdent la vie dans les inondations. De nombreuses routes et voies ferrées sont coupées.
● 21-23 août 2005 De très fortes pluies provoquent de graves inondations et coulées de boue,

principalement en Suisse centrale, dans l’Oberland bernois, dans la basse ville de Berne
et dans une partie des Grisons. Six personnes perdent la vie. Les dégâts sont évalués à environ
2,5 milliards de francs.

● 3 juin 2004 Des pluies persistantes font déborder l’Aar et le lac de Thoune. Un garçon de 10 ans
se noie dans un torrent à Wasen (BE).

● 14-15 octobre 2000 Après de fortes pluies sur les Alpes, les cours d’eau sont en crue, notamment
en Valais et au Tessin. Un éboulement détruit une partie du village de Gondo (VS). Au total,
on dénombre 16 morts ou disparus en Valais.

● Eté 1987 Huit personnes meurent dans des inondations qui frappent les Grisons, Uri, le Tessin et
le Valais. Le 19 juillet, la commune de Poschiavo (GR) est dévastée. Le 25 août, la plaine de la Reuss (UR)
est inondée et la ligne du Gothard coupée. Le montant total des dommages atteint 1,3 milliard de francs.

Les dégâts se chiffrent
en dizaines de millions de francs
Les pluies ont causé des millions de francs de dégâts,
selon les premières estimations, dont 50 à 60 millions pour
les bâtiments – ici Olten. La facture s’élève à plusieurs
dizaines de millions pour le seul village de Roche (VD). /ats

KE
YS

TO
NE

VISION D’APOCALYPSE Le village de Roche (en haut), dans le canton de Vaud, a été dévasté par un torrent
en furie. La localité argovienne de Döttingen a, elle, été malmenée par l’Aar. (KEYSTONE)
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SLI
1342.9-1.97%

Nasdaq Comp.
2556.4-2.16%

DAX 30
7453.5-2.00%

SMI
8805.3-1.77%

SMIM
1856.1-1.38%

DJ Euro Stoxx 50
4275.1-2.04%

FTSE 100
6271.2-1.91%

SPI
7201.8-1.66%

Dow Jones
13270.6-2.83%

CAC 40
5624.7-2.16%

Nikkei 225
17170.6+0.82%

Biomarin Pharma +4.4%

LEM Holding N +4.3%

Schindler BP +4.2%

Vetropack P +4.2%

Micronas N +4.2%

Baumgartner N +3.7%

OC Oerlikon N -15.4%

Nobel Biocare I -8.2%

Spirt Avert I -6.2%

Georg Fischer N -6.1%

UMS P -6.0%

BCV N -5.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6219 1.6633 1.6225 1.6825 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1799 1.2111 1.1645 1.2325 0.81 USD 
Livre sterling (1) 2.3938 2.4554 2.3575 2.5175 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1182 1.1474 1.1025 1.1825 0.84 CAD 
Yens (100) 0.9936 1.019 0.957 1.0525 95.01 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4996 17.9496 17.25 18.85 5.30 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.00 28.80 30.50 15.55
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 82.10 84.50 98.40 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . .110.50 113.10 135.90 95.40
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 71.25 72.35 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.55 17.05 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 83.60 85.60 95.51 65.26
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1077.00 1100.00 1264.00 967.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 124.90 125.50 139.50 93.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 79.35 82.90 97.95 55.40
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 112.50 113.50 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 461.00 467.25 494.00 398.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 340.00 370.50 457.00 285.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 66.00 66.75 77.15 63.95
Richemont P . . . . . . . . . . . . 76.60 77.00 80.75 52.60
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 212.00 215.00 241.40 206.10
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1474.00 1495.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 65.50 68.60 74.35 43.20
Swatch Group P. . . . . . . . . 340.75 357.00 387.00 210.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 282.00 288.25 327.75 273.08
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 102.30 105.20 119.40 89.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 421.50 429.75 486.00 391.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 224.90 228.50 246.03 167.85
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 145.30 145.60 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.20 68.30 80.90 63.75
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 341.75 351.75 396.50 270.25

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.11 3.09
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.00 4.99
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.38 4.42
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.25 5.29
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.77 1.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 68.20 68.25 69.25 30.10
Advanced Digital N. . . . . . . . 56.00 59.50 91.00 45.45
Affichage N . . . . . . . . . . . . 252.25 256.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.90 24.75 41.50 17.25
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.50 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3700.00 3700.00 4070.002055.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.90 79.90 84.20 78.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 407.75 393.00 472.50 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.50 215.50 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 286.00 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 639.00 620.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 602.00 640.00 659.00 430.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 123.50 121.60 145.60 113.10
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.10 82.05 84.50 51.05
Bondpartners P . . . . . . . . 1080.00d 1080.00 1250.00 1080.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 690.00 710.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 122.30 124.90 149.82 82.85
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 97.00 97.00 122.70 95.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 194.00 198.00 214.00 141.10
Converium N . . . . . . . . . . . . 19.35 20.10 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 100.10d 100.10 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 162.10 165.10 171.40 136.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 460.00 457.50 499.00 300.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 417.00 424.00 460.00 249.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 183.50 191.50 222.10 135.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 875.00 932.00 1040.00 528.55
Gétaz Romang N . . . . . . . 1070.00d 1070.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2580.00d 2599.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1299.00 1330.00 1705.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 410.00 429.00 540.00 342.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5100.00d 5350.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.00 34.50 44.53 22.37
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 38.50 40.50 49.69 26.78
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 118.40 115.20 123.40 79.95
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 700.00 725.00 784.00 610.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 359.00 344.00 346.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1191.00d 1280.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.60 32.60 37.60 23.65
Métraux Services N . . . . . . 198.00d 204.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.65 15.20 17.75 12.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 18.60 17.85 32.20 16.25
Nationale Ass. N . . . . . . . . 960.50 1004.00 1095.00 658.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 412.00 487.25 794.50 336.00
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 243.00 239.30 267.00 114.50
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 112.50 117.70 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.45 67.50 73.61 61.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 426.00 426.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 595.00 623.00 717.00 460.00
Romande Energie N . . . . . 1747.00 1750.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.40 130.60 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 78.40 76.30 84.50 62.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 450.00 442.50 474.00 280.00

Plage Or 25900.00 0.00
Base Argent 270.00 0.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 115.90 115.60 121.20 70.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.50 11.20 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 345.00 347.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1695.00 1747.00 1814.00 910.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.50 25.00 32.00 16.05
Swissquote N . . . . . . . . . . . 61.95 62.00 70.69 29.97
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.90 28.30 31.50 13.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.50 23.05 26.70 11.30
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.20 57.00 57.45 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 281.50 287.00 416.00 269.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 197.00 199.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2000.00 1919.00 2050.00 1180.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.07 36.00 37.47 20.41
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 59.07 59.60 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.47 8.45 11.86 8.02
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 155.28 161.83 180.14 124.85
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.00 30.07 34.88 27.29
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.65 52.60 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 62.05 64.72 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 54.82 55.02 64.17 51.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.18 13.01 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 113.61 117.00 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.44 25.82 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.69 20.90 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.87 45.00 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 88.39 87.75 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.89 20.75 22.81 13.94
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.83 83.50 89.20 74.10
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.06 22.48 22.99 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.55 28.12 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.45 61.35 72.50 58.41
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 93.02 94.77 112.01 61.65
Société Générale . . . . . . . . 128.63 134.30 162.00 117.61
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.88 17.99 18.02 12.81
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.79 55.95 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.56 22.21 24.64 17.56
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.84 30.57 33.04 25.71
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 160.30 162.80 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 98.85 9.3
Cont. Eq. Europe . . . . 172.05 8.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . .261.15 7.6
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .102.95 21.9
Count. Eq. Austria . . . 247.95 5.5
Count. Eq. Euroland . . 157.95 9.8
Count. Eq. GB . . . . . . . 210.15 3.6
Count. Eq. Japan . . . .8781.00 0.5
Switzerland . . . . . . . . .371.10 4.2
Sm&M. Caps Eur. . . . 185.54 8.9
Sm&M. Caps NAm. . . 154.94 -2.9
Sm&M. Caps Jap. . 19940.00 -5.9
Sm&M. Caps Sw. . . . 479.30 16.9
Eq. Value Switzer. . . . 173.05 3.8
Sector Communic. . . . .217.50 5.7
Sector Energy . . . . . . 737.47 9.7
Sect. Health Care. . . . 424.13 -2.3
Sector Technology . . . 172.80 7.9
Eq. Top Div Europe . . . 132.49 5.3
Listed Priv Equity. . . . . 114.22 3.5
Equity Intl . . . . . . . . . 196.55 6.9
Emerging Markets . . . .251.35 17.7
Gold. . . . . . . . . . . . . . 900.10 -2.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 127.84 5.1
Eq Sel N-America B . . . 119.16 5.0
Eq Sel Europe B . . . . . 125.45 1.0

Climate Invest B . . . . . 118.25 18.2
Commodity Sel A . . . . .107.30 7.3
Bond Corp H CHF. . . . . 97.15 -1.5
Bond Corp EUR . . . . . . 96.65 -1.2
Bond Corp USD . . . . . . 97.25 0.9
Bond Conver. Intl . . . . 123.60 5.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.45 0.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.45 0.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.32 -0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.86 0.7
Med-Ter Bd USD B . . . 120.44 2.4
Bond Inv. AUD B . . . . 138.23 2.0
Bond Inv. CAD B . . . . .141.80 -0.8
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.01 -2.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.95 -0.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.79 -1.5
Bond Inv. JPY B . . . .11527.00 -0.4
Bond Inv. USD B . . . . 123.80 1.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.48 0.8
MM Fund AUD . . . . . . 189.94 3.4
MM Fund CAD . . . . . . 179.21 2.1
MM Fund CHF . . . . . . 144.66 0.9
MM Fund EUR . . . . . . . 98.93 1.9
MM Fund GBP . . . . . . 120.65 2.8
MM Fund USD . . . . . . 186.42 2.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 298.75 -1.4

Green Invest . . . . . . . 167.45 18.0
Ptf Income A . . . . . . . . 110.45 -1.3
Ptf Income B . . . . . . . 122.39 -1.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.76 10
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.55 10
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.80 -0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.99 -0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 183.79 3.0
Ptf Balanced B. . . . . . 194.76 3.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.31 0.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.47 0.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.70 7.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.48 7.7
Ptf Growth A . . . . . . . 249.89 4.6
Ptf Growth B . . . . . . . 258.69 4.6
Ptf Growth A EUR . . . .104.71 2.0
Ptf Growth B EUR . . . . 111.01 20
Ptf Equity A. . . . . . . . .331.17 7.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 335.28 7.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .131.20 14.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .131.20 14.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 356.65 3.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.50 -0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.70 0.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.55 1.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 139.20 8.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.86 88.15 92.32 68.18
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 67.67 69.60 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 60.65 62.96 65.89 51.19
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.25 40.35 41.93 29.82
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.15 54.50 59.00 41.78
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.30 102.72 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.48 80.90 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 81.11 84.33 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 47.58 49.49 56.66 45.02
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 55.85 55.86 55.88 43.61
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.43 27.78 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.06 49.43 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.60 87.90 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.38 8.87 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 38.94 40.46 40.98 32.20
General Motors . . . . . . . . . . 34.85 34.82 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.07 26.94 36.90 11.20
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.02 49.40 49.84 32.65
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . .110.73 112.98 118.80 75.12
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.92 24.65 26.52 17.29
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.83 62.49 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 49.93 50.29 53.22 34.23
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.92 30.00 31.84 24.20
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.50 69.94 70.17 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.14 24.61 28.60 23.37
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.97 65.16 66.30 59.28

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)

9/8 9/8 9/8

9/8 9/8

9/8 9/8LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 660.8 664.8 12.58 12.83 1261 1281

Kg/CHF 25357 25657 481.6 496.6 48537 49287

Vreneli 20.- 143 159 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 71.63 72.15
Huile de chauffage par 100 litres 80.30 80.10

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

La confiance des ménages
helvétiques s’est légèrement
contractée en juillet, pour
la première fois après
un an et demi de croissance
continue. Cette baisse est
en décalage avec la bonne
situation conjoncturelle.

L’
indice du climat de con-
sommation a perdu cinq
points à +15 par rapport
à avril, où il avait atteint

un plus haut de six ans, selon
l’enquête trimestrielle du Secré-
tariat d’Etat à l’économie
(Seco), menée auprès de 1100
ménages et publiée hier. Il reste
toutefois à un niveau largement
supérieur à la moyenne à long
terme de -8,4.

Ce recul est quelque peu sur-
prenant, estime Bernard Lam-
bert, chef économiste chez Pic-
tet & Cie. Le climat de con-
sommation dépend surtout de
la situation du marché de l’em-
ploi. «Et de ce côté-là, ça va
vraiment bien en Suisse», rap-
pelle-t-il.

La morosité des ménages
vient de leur situation budgé-
taire des douze derniers mois,
dont l’indice est passé de +1 à
-4, ainsi que des douze pro-

chains (de +11 à +5). Ces com-
posantes ont été déterminantes
pour le recul de juillet, relève
l’économiste, qui distingue
deux éléments d’explication.

Et de souligner que la hausse
constante du prix du pétrole

commence à peser sur les bud-
gets. Un autre facteur, saison-
nier celui-là, peut être pris en
compte: en été, avec les vacan-
ces et les voyages à l’étranger, la
perception des gens est influen-
cée par la faiblesse du franc.

Les chiffres du Seco étayent
cette analyse. Ils montrent en
effet que le spectre de l’aug-
mentation des prix plane plus
fortement sur les ménages,
tant pour les douze derniers
mois (de +51 à +62) que pour

les douze prochains (de +43
à +57). Ces deux sous-indices
demeurent cependant à des ni-
veaux relativement peu élevés
historiquement, relativise le
Seco.

La baisse de l’indice du cli-
mat de consommation n’est
cependant pas significative,
juge Bernard Lambert. Un
avis partagé par le responsable
du secteur conjoncture du
Seco, Bruno Parnisari. L’in-
dice, qui était en constante
augmentation depuis plu-
sieurs trimestres, s’est stabilisé
à un niveau élevé, fait-il re-
marquer. On constate le même
phénomène dans les autres
pays européens.

Pour la prochaine étude, qui
paraîtra en octobre, l’analyste
de Pictet & Cie table sur un
indice stagnant. Le climat in-
ternational, avec la détériora-
tion des marchés boursiers et
la crise de l’immobilier aux
Etats-Unis, devrait de se réper-
cuter sur le moral des consom-
mateurs.

Il est encore trop tôt pour sa-
voir si le recul constaté en
juillet est le signe d’un change-
ment de tendance, considère de
son côté Bruno Parnisari. /ats

ACHATS La morosité dont ont fait preuve les consommateurs au mois de juillet est liée à leur situation
budgétaire. (KEYSTONE)

CONSOMMATION

La confiance des ménages
subit un très léger coup d’arrêt

En bref
■ ASSURANCES

Bon premier semestre
pour le groupe Axa

Axa a réalisé un résultat
opérationnel en progression
de 29%, à 2,6 milliards d’euros,
au premier semestre grâce
à l’intégration de Winterthur.
Il y a un peu plus d’un an,
le groupe français avait avalé
la société zurichoise pour
13,4 milliards de francs. /ats

■ SWISS
Plus de passagers
au mois de juillet

Swiss, filiale de l’allemand
Lufthansa, a mieux rempli ses
avions en juillet, avec un coefficient
d’occupation de 85% contre 84,2%
un an auparavant. Le mois dernier,
Swiss a transporté 1 119 176
passagers contre 995 357 pour le
même mois de 2006. /ats

■ CRÉDIT À RISQUES
La BCE injecte
95 milliards d’euros

La Banque centrale européenne
(BCE) a injecté hier
94,841 milliards d’euros sur
les marchés monétaires de
la zone euro. Elle cherche à
apaiser les tensions suscitées
par les problèmes du crédit
immobilier à risques. /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
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Hamid Karzaï a appelé hier
l’Afghanistan et le Pakistan
à unir leurs forces pour vaincre
l’«oppression» des talibans et
d’al-Qaïda. Le président
afghan s’exprimait à la tribune
d’une «jirga de paix»
réunissant des centaines
de chefs religieux et tribaux
des deux pays.

«J’
ai confiance, je
crois que si l’Af-
ghanistan et le
Pakistan joi-

gnent leurs mains, nous élimi-
nerons en un jour l’oppression
subie par nos deux pays», a dé-
claré le président afghan, à
l’ouverture de la «jirga». Cette
assemblée coutumière des tri-
bus pachtounes qui peuplent
les deux côtés de la frontière
est une première à une telle
échelle entre les deux pays
voisins.

L’idée de cette réunion de
trois jours de quelque 700
chefs tribaux et leaders reli-
gieux et politiques des deux
pays avait été lancée lors d’un
sommet tripartite des deux
chefs d’Etat et du président
américain George Bush, en
septembre 2006.

Mais les relations des deux
pays, difficiles, se sont davan-
tage tendues avec les accusa-
tions continues du président
Karzaï, soutenu par Washing-
ton, selon lesquelles Islamabad
n’agit pas suffisamment pour
neutraliser les militants d’al-
Qaïda et les talibans réfugiés
dans les montagnes de son côté
de la frontière, ce que rejette
fermement le Pakistan.

«Pourquoi ce mal vient-il de
votre pays et sous votre admi-
nistration, pourquoi s’en pren-
nent-ils à nous, pourquoi nous
tuent-ils, brûlent-ils nos écoles
et assassinent-ils nos mol-
lahs?», a demandé Hamid Kar-
zaï en affirmant que ce mal
n’était pas afghan.

Dans son discours, le premier
ministre pakistanais Shaukat
Aziz, coparrain de la confé-
rence, a rappelé que les talibans
étaient «d’abord» des Afghans
et que Kaboul ne pouvait «blâ-
mer» les autres du manque de
réconciliation de son peuple.
Shaukat Aziz a cependant re-
connu que les deux pays de-
vaient «combattre ces forces
sombres avec détermination».

Fait marquant de cette
«jirga» de paix: quelque 70 re-
présentants tribaux et reli-
gieux pakistanais des zones

frontalières du Waziristan du
Nord et du Sud ainsi que des
députés d’un parti radical pro-
taliban ont boudé la réunion,
notamment parce que d’au-
cuns considèrent qu’elle n’a
aucune chance de réussir en
l’absence des talibans.

Hamid Karzaï a aussi jugé
«infamant» pour l’Afghanistan
l’enlèvement de 16 femmes
parmi les 21 otages sud-co-
réens détenus par les talibans
depuis le 19 juillet. «Personne
n’a jamais enlevé de femmes
dans l’histoire de ce pays», a-t-
il déclaré.

Durant les deux autres jour-
nées de discussions, les partici-
pants, divisés en sept groupes
de travail, devaient s’entendre
sur des moyens communs
pour neutraliser la rébellion
des talibans et de leurs alliés
extrémistes. /ats-afp-reuters

LUTTE ANTITALIBANS

Le président afghan appelle
le Pakistan à un front commun

HAMID KARZAÏ «J’ai confiance, je crois que si l’Afghanistan et
le Pakistan joignent leurs mains, nous éliminerons en un jour
l’oppression subie par nos deux pays», a déclaré hier à Kaboul
le président afghan devant les chefs tribaux. (KEYSTONE)

Pas d’état d’urgence
Le premier ministre pakistanais Shaukat Aziz a remplacé

le président Pervez Musharraf, retenu au dernier moment par
«des engagements» dans son pays qui l’ont mené à envisager
une proclamation de l’état d’urgence, avant d’y renoncer.
Il avait évoqué cette solution face à des «menaces
intérieures», une vague d’attentats et d’attaques sans
précédent ensanglantant le pays depuis moins d’un mois.

Mais Pervez Musharraf avait aussi parlé de menaces
«extérieures», Washington ne cessant ces derniers temps de
laisser planer la possibilité d’attaques aériennes ciblées sur
des bases présumées d’al-Qaïda et des talibans dans les
zones tribales du nord-ouest du pays. Il a renoncé à l’état
d’urgence, «parce que sa priorité est de maintenir des
élections libres, régulières et impartiales, en conformité avec
ce que prévoit la Constitution». Les élections présidentielle
et législatives sont prévues avant la fin de l’année ou début
2008. /ats-afp-reuters

En bref
■ FRANCE

L’ourse slovène meurt
dans un accident

L’ourse slovène Franska,
introduite en France dans
les Pyrénées, a été tuée
accidentellement hier par
une voiture. Elle était accusée
de ravager les troupeaux et était
devenue le symbole d’une «guerre
de l’ours» dans la région. /ats-afp

■ TIR DE MISSILE
La Géorgie avance
un élément de preuve

La Géorgie a révélé hier un rapport
interne de l’Organisation pour
la sécurité et la coopération
en Europe confirmant sa version
selon laquelle le bombardier ayant
tiré un missile en Géorgie venait
bien «du nord-est», donc
de Russie. Tbilissi tente par
ailleurs d’amener d’autres pays
à ses vues avant de soumettre
l’affaire à l’ONU. /ats-afp

■ FIÈVRE APHTEUSE
Un troisième
élevage abattu

Un troisième élevage de bétail
soupçonné d’être atteint de
la fièvre aphteuse a été abattu
hier par mesure de précaution.
La Grande-Bretagne a néanmoins
levé l’interdiction des
mouvements de bétail, destinée
à empêcher la propagation
de la maladie. /ats-afp-reuters

RELATIONS AVEC L’IRAN

George Bush met en garde le gouvernement irakien
Le président américain

George Bush a mis en garde
hier le premier ministre irakien
Nouri al-Maliki afin qu’il ne se
montre pas trop conciliant avec
l’Iran. Téhéran avait annoncé
auparavant son plein soutien à
Bagdad dans sa politique de re-
tour à la sécurité.

«Si le signal qu’il veut lancer
est que le rôle de l’Iran est cons-
tructif, il va falloir que nous
ayons une franche discussion
avec mon ami le premier minis-
tre, parce que je ne crois pas
que ce soit le cas», a prévenu
George Bush.

L’Iran est accusé par les
Etats-Unis de fomenter une
partie de l’insurrection ira-
kienne en soutenant la majorité
chiite à laquelle appartient
Nouri al-Maliki.

Au terme d’une visite de

deux jours d’al-Maliki en Iran,
Téhéran a assuré hier le pre-
mier ministre irakien de son
soutien à sa politique de retour
à la sécurité. Et c’est «le départ
des forces d’occupation améri-
caines qui permettra d’assurer
la sécurité et la stabilité en
Irak», a souligné le vice-prési-
dent iranien, Parviz Davoudi.

George Bush a prévenu
l’Iran qu’il y aurait des «consé-
quences» si Téhéran envoyait
des armes en Irak. Il a affirmé
que le message avait été trans-
mis aux Iraniens par le biais de
l’ambassadeur américain en
Irak, Ryan Crocker.

En outre, à l’issue d’une con-
férence internationale sur le
thème de la sécurité en Irak à
Damas, les Etats-Unis ont dé-
claré souhaiter un renforce-
ment de la lutte contre l’afflux

de combattants étrangers en
Irak. Washington a exhorté à
plusieurs reprises les voisins
de l’Irak, principalement la
Syrie, à mieux surveiller leurs
frontières.

Dans la capitale irakienne,
des centaines de milliers de pè-
lerins chiites ont défilé pour
commémorer la mort au
VIIIe siècle de l’imam Moussa
al-Kadhim, septième des douze

imams chiites. Hommes, fem-
mes et enfants ont convergé
vers le mausolée situé dans le
quartier sunnite de Khadi-
miyah, au nord de Bagdad,
pour embrasser sa tombe.

Par crainte des violences, des
véhicules blindés et des soldats
en armes ont été déployés le
long du parcours qui traverse la
ville, secouée par les violences
interconfessionnelles depuis
l’attentat contre le mausolée
chiite de la ville de Samarra, en
février 2006.

Par ailleurs, un engin explo-
sif a tué deux soldats britanni-
ques à l’ouest de Bassora (sud).
Deux autres militaires ont été
grièvement blessés dans l’atta-
que. Un soldat américain a éga-
lement été tué lors d’un combat
mardi dans la province d’al-An-
bar, à l’ouest de Bagdad. /ats-afp

BAGDAD Un soldat américain et un membre des forces irakiennes
tentent de canaliser la foule des pèlerins chiites. (KEYSTONE)

INDE
L’écrivaine Taslima Nasreen est victime d’une agression
Des activistes musulmans indiens ont agressé hier en public l’écrivaine bangladaise Taslima Nasreen, qui a pris
le chemin de l’exil en 1994 après avoir été menacée de mort par des islamistes au Bangladesh. Taslima Nasreen était
au club de la presse de la ville d’Hyderabad, dans le sud de l’Inde, lorsque 60 militants extrémistes lui ont jeté
à la figure des bouquets de fleurs, des vases et un cartable, tentant même de la frapper avec des chaises. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

INONDATIONS EN ASIE

Déjà plus
de 2000
morts

Le nombre de personnes
tuées par les inondations de-
puis début juin en Inde, au
Bangladesh et au Népal a dé-
passé hier les 2000 morts,
même si le niveau des eaux
continue de baisser. L’Inde
paie le plus lourd tribut, avec
plus de 1500 victimes.

Au Bihar, au nord-est du
pays, 13,8 millions de person-
nes sont sinistrées et 1,1 mil-
lion d’hectares de terres agrico-
les sont partiellement ou tota-
lement submergés. Les Etats de
l’Uttar Pradesh (nord), de l’As-
sam (nord-est) et de l’Orissa
(est) sont également sous les
eaux, avec 6,5 millions de per-
sonnes touchées.

Au Bangladesh, où les ni-
veaux des rivières baissent ra-
pidement, 346 personnes ont
péri et des dizaines de milliers
d’infections virales ont été si-
gnalées. Chaque année en
moyenne, le cinquième du
pays est inondé. Cette année,
près de 40% du territoire est
sous l’eau. /ats-afp-reuters

BANGLADESH Une jeune femme
victime des inondations allaite
son bébé, entourée de ses deux
autres enfants. (KEYSTONE)



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.

Code SMS: DUO TOBO
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
10 août à minuit

Cinéma Open Air Neuchâtel

Le diable s’habille
en Prada
Jeudi 16 août à 22h00
Nid-du-Crô, Neuchâtel

Si la mode est un
royaume, Miranda
Priestly (Meryl
Streep) en est
incontestablement
la reine...

Code SMS: DUO DIABLE
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
10 août à minuit

15 x 2 
entrées

Evénement!
Une offre exceptionnelle
de votre club

Code SMS: DUO ELTON
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
10 août à minuit

10 x 2 
bons

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

5 x 2 
invitations

Cinéma Open Air Neuchâtel

Babel

Vendredi 17 août à 22h00
Nid-du-Crô, Neuchâtel

15 x 2 
entrées

Code SMS: DUO BABEL
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
10 août à minuit

En plein désert
marocain, un coup
de feu retentit. Il va
déclencher toute
une série
d’événements...

Du fun!

Le toboggan
géant de
la Vue-des-Alpes

Une attraction sans pareil. Le toboggan comme sport
de glisse en plein air s’adresse à chaque type de public.
Apprécié de tous, le toboggan est un amusement à dé-
couvrir et à essayer asbolument!
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Horizontalement: 1. Rendre la situation compliquée en
mettant la confusion. 2. Mise à l’abri. Qui colle toute
seule. 3. Sorte de refrain. Se dit d’oiseaux tels que les
moineaux. 4. Croûte solide de la Terre. Maréchal de
France. Une des crucifères. 5. Fait s’égayer. Premier mot
d’une devise célèbre. Pronom. Doté. 6. Refait. Sans fer-
veur. Fourrure très recherchée. 7. Acier spécial. Terre
charentaise. Abréviation religieuse. 8. Préfixe. Méduse.
Allié. Ville ancienne célèbre par son école philosophique.
9. Fait s’épuiser. Convaincu. Mis sur soi. Fait se gauchir,
par exemple. 10. Animal qui ressemble au hérisson. Outil
de maréchal-ferrant. Ordre impératif. 11. Se dit d’un
rouge. Pièces de harnais. Raccourci. 12. Partie d’une
église. Sans cœur. Sans apprêt. 13. Peintre italien.
Organisme interaméricain. Drame lyrique. Détraqué. 14.
Note. N’est pas monnaie courante. Pris en considération.
Naître. 15. Celles du Midi sont suisses. Accord.
S’emploie pour attirer l’attention. 16. Poète français.
Adverbe. Magistrat municipal. Donne des coups. 17.
Dieu des Sumériens. Ville d’Espagne. Ville des Pays-Bas.
Idéal. 18. Lettre grecque. Poignée. Reste quelque part
plus longtemps qu’il ne faut. 19. Ruse peu scrupuleuse.
Très riche. Pronom. 20. Etablit solidement. Pour ainsi
dire. Ancienne parure féminine. 21. Note. On en met un à
Noël. Planchette de bois. Grand rideau. 22. Petit lac. Qui
opère un choix. Ville de Russie. Sa tenue est légère. 23.
Qui examine attentivement. «Le Sage de la Grande
Armée». Conjonction. 24. D’accord. Goinfre. S’emploie
pour appeler. Nécessité d’agir vite. 25. Ville du Soudan.
Gros à l’excès. Etat d’Asie. 26. Se dit de temps heureux.
Soldat d’un régiment de cavalerie. Préposition. 27.
Ragoût grossier. Allure. Donc écossais. Rivière de
Bretagne. 28. Transport démodé. Turin en possède un
précieux. Partie de la Lorraine. 29. Avec régularité.
Guetter. Participe. Sa tête se décompose. 30. Police auxi-
liaire. Etats dépressifs avec des cris et des pleurs.

Verticalement: 1. Principal assistant. Se dit d’un gris.
Couleurs. Etablissement d’héliothérapie. 2. Désavouée.
Multitude. Etaient destinés aux auditions musicales dans
l’Antiquité. Réserve. Meublé. 3. Un des Grands Lacs. Les
greffeurs s’en servent. Conjonction. Mélange de blé et
de seigle. 4. Petit rôle. Petit fleuve. Ville du Japon.
Organisme de l’ONU. Ville d’Espagne. Note. 5.
Suffoquait nos pères. Moquerie méprisante. Se montra
téméraire. C’est là que fut fusillé l’empereur Maximilien.
Sans douceur. 6. Ce que cachent les apparences.
Emblème des vicissitudes humaines. 7. Fleuve de
Sibérie. Durée indéfinie. Région du Sahara algérien. Type
de vers. Pingre. 8. Marque l’embarras. Forme de préfixe.
Poète français. Une plante comme la bruyère. Qui reste
sans bouger ni parler. 9. Onomatopée. Convenir. Article.
Sans pudeur. Pronom. Pousser à bout. 10. Région dont
faisait partie Elée. Critiqueuse. Capitale d’un Etat

d’Afrique. Cloison mobile. 11. Surpris. Philosophe
arabe. Qui ronge. Pauvre diable. Petite ville. 12. Bruit.
Roi légendaire de Crète. Ne convient pas. Ouvertures.
Décontenancée. 13. Chef de bande. Dessus du panier.
Portion de l’intestin. Qui en parle ne perd pas sa salive.
Progrès. 14. Il en faut pour jongler. Clé. Petit cube.
Demeure fragile. Station française de sports d’hiver. 15.
Dans le nom de vins français. Remis en bon état.
Comédie de Pierre Corneille. Partie du Dauphiné. 16.
Sorte de carapace. Prise interdite. Entame. Science de
l’être. Saint, le deuxième pape. 17. Petit café. Principe de
conduite. Prend une expression de gaieté. Grands tas de
déblais au voisinage d’une mine. 18. L’étoile la plus
brillante du ciel. Dieu des Grecs et des Romains. Région
du corps. Est grand ouvert. Onomatopée. Roi légendaire
de Grande-Bretagne. 19. Ville de Normandie. Couper les
bords (de feuilles de papier). Unité de force. Basset alle-
mand. Ilot. 20. Se dit du paradis. Dans une solitude à
deux. Sans compagnie.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Chercher la petite bête.- 2.
Rêche. Phénoménales.- 3. Irruption. Rit. Piéter.- 4.
Ecimée. Diatribes. Eue.- 5. Rut. Simonie. Né. En. Dé.-
6. Club. Godelureau. Open.- 7. Aérienne. Erostrate.- 8.
Etrenne. Di. Egueulé.- 9. Se. Te. Adule. Ames. Pur.- 10.
Eche. Tir. Age mental.- 11. Coi. Théorbe. Entérite.- 12.
Ordure. Narrent. Nœud.- 13. Unanime. Remue. Urne.-
14. Eliminée. Ensuite. IV.- 15. Aseptisé. Portici.- 16.
Amour. Rien. Crâne. Gît.- 17. Ri. Salve. Attis. Panée.-
18. Lac. Nie. Aches. Dinars.- 19. Eole. Trente. Leader.-
20. Muette. Uni. Pétra. Ede.- 21. Fer à cheval. Enna.-
22. Nid. Oui. Aérés. Etrons.- 23. Uléma. Ecu. Ibid.
Egaie.- 24. Evadé. Adélie. Oh.- 25. Croc-en-jambe.
Lecanuet.- 26. Août. Tarass Boulba. Xi.- 27.
Mutabilité. On. Abusée.- 28. Ise. Léon. Non. Statut.-
29. Os. Cornettiste. Yémen.- 30. Négoce. Suée. Acre.
Ore.
Verticalement: 1. Crier casse-cou. Par le menu.
Camion.- 2. Hercule. Ecorne. Miaou. Ile-Rousse.- 3.
Ecriture. Hidalgo. Clef de voûte.- 4. Rhum. Bitte. Uni.
Us. Eté. Macta. Co.- 5. Cèpes. Ere. Trimaran. Troade.
Bloc.- 6. Teigne. Thémis. Liteau. Entière.- 7. Epi.
Monnaie. Enerver. Cie. Jalon.- 8. Rhododendron. Epie.
Euh. Clarines.- 9. Lénine. Eu. Rareté. Anneau. Mât.
Tu.- 10. An. Aile. Labre. Inactive. Absente.- 11. Porteur
de germes. Thé. Arides. Oie.- 12. Emir. Roi. Eunecte.
Plèbe. Bons.- 13. Tétines. Amènes. Risle. Sillon. Ta.-
14. In. Béatement. Upas. Eté. Dieu. Sec.- 15. Tape.
Urgent. Lion. Darne. Eclat.- 16. Elise. Austen.
Trépidante. Abbaye.- 17. Bée. Note. Arouet. Ane.
Argonaute.- 18. Este. Peuplier. Ignare. Oahu. Sumo.-
19. Eude. Lu. Tunicier. Déni. Exeter.- 20. Etre en perte
de vitesse. Sentie. Ne.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 12 AOÛT
Les Forges

Sa 18h, culte, sainte cène, F. Dorier
Farel

Di 9h45, culte, F. Dorier
Les Planchettes

Di 10h15, culte, sainte cène, C.
Mariani-Méan

Radio Suisse Romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple de
Grandval, M. Seiler

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag ).
Sonntag, kein Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS

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

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

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

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

ÉVANGÉLIQUES

Armée du salut
(Numa-Droz 102). Di 9h45, culte

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

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
sainte cène. Ma 20h, cours de forma-
tion «Marcher avec Christ»

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

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

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45, Gottesdienst, Jean-Paul
Lienhard, Sonntagschule. Ma 14h30,
Ziiitlupe-Nachmittag

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Cormoret

Diesse-Prêles-Lamboing
Programme non communiqué

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

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

Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, Philippe
Nussbaum, pasteur

Tramelan
Di 9h30, culte

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

Renan
Di 9h45, culte, sainte cène, J.P. Birklé

La Ferrière
Di 9h45, culte à Renan. Service de voi-
ture, 9h15, devant le magasin d’alimen-
tation

Villeret
Di 9h45, culte, officiant: Matteo
Silvestrini

CATHOLIQUES ROMAINS

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

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

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

District du Locle
RÉFORMÉS

Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, F. Cuche
Fuchs

Les Brenets
Di 10h, culte, R. Marie

Les Ponts-de-Martel
Di 9h, culte, sainte cène, F. Caudwell

La Chaux-du-Milieu
Di 10h15, culte, F. Caudwell

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

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

Les Brenets
Pas de messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

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

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

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Dombresson
Di 10h, culte régional, Jeanne-Marie
DiaconLI

CATHOLIQUES
Cernier

Sa 19h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane

Di, pas de messe

ÉVANGÉLIQUES

Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont
Sa 18h30, messe

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

Les Pommerats
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Saint-Brais
Di 9h30, messe

Lajoux
Di 10h, messe

RÉFORMÉS

Saignelégier
Di 9h30, culte

Eglise des Planchettes
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pillonel, Balancier 7, 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 laRosière, rue des Parcs,
jusqu’à 20h, (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

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

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

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

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

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

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

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans

l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

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

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

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou

La main tendue (143) ou la police
(117)

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

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 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 stomathéra-
pie, 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

■ 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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AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Repose en paix

Madame Marie-Claude Rosat, à Genève

Monsieur et Madame Alain et Ingrid Rosat et leurs enfants
Adeline
Benjamin
Cynthia

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Andrée ROSAT
née Berthoud

enlevée à l’affection des siens dans sa 83e année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 2007, rue Numa-Droz 71.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le lundi 13 août à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille Alain Rosat
rue du Progrès 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Fondation La Chrysalide, soins
palliatifs, ccp. 23-346-4 ou à la Croix-Rouge, ccp. 23-1121-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

�
La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André SCHERWEY
leur cher papa, fils, frère, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 août 2007
dans sa 44e année.

La cérémonie et l’incinération ont eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur Jean-Paul Scherwey
Envers 32, 2400 Le Locle

Madame Odile Boss-Bron, son épouse
ses enfants et leurs conjoints

Ses parents ainsi que ses amis

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Gustave BOSS
survenu dimanche dans sa 93e année, au home Les Arbres à La Chaux-de-Fonds.

Conformément aux vœux du défunt et de son épouse, il n’y aura pas de cérémonie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 2007

Ne pleurons pas sur eux, ils ont fuit les souffrances
et ne connaîtrons plus ni peines ni douleurs.

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, frère, sœurs, beaux-frères
et filleuls font part du décès de

Madame

Marie ODIET-OPPLIGER
survenu dans sa 90e année, des suites d’une longue et pénible maladie supportée avec courage
et résignation.

Rémi et Hélène Odiet-Flückiger, à Vaux-les-Prés/F,
leurs enfants et petits-enfants;

Madeleine et Daniel Gerber-Odiet, à Glovelier,
leurs enfants et petits-enfants;

Roland et Victoire Odiet-Perret, à Glovelier,
leurs enfants et petit-fils;

Martin et Colette Odiet-Gigandet, à St-Brais,
leurs enfants et petits-enfants;

Rose-Marie et Christian Gerber-Odiet, à Champagne,
leurs enfants et petits-enfants;

Le culte sera célébré en l’église de St-Brais, le samedi 11 août à 14 heures, suivi de l’inhumation
au cimetière.

Notre maman repose à la morgue de l’hôpital de Saignelégier.

Adresse de la famille: Martin Odiet, 2874 St-Brais

Un grand et sincère merci à tous le personnel du home de Saignelégier pour son dévouement
et les soins prodigués à notre maman pendant plus de 7 ans.

St-Brais, le 8 août 2007

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fédération neuchâteloise des entrepreneurs
partage la grande tristesse des familles en deuil à la suite du décès de

Madame

Elsa HÜBSCHER
mère de Monsieur Urs Hübscher, membre du comité

et patron de l’entreprise Spinedi SA, de Cortaillod

Elle exprime sa plus profonde sympathie. 028-573230

En bref
■ NEUCHÂTEL

Voiture dans le ruau
de la rue du Seyon

Hier à 9h, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel,
circulait sur la rue du Seyon, à
Neuchâtel, en direction de la rue
de l’Ecluse. A la hauteur du No 22,
le véhicule plongea avec l’avant
droit dans le ruau. Dégâts
matériels. /comm

■ THIELLE
Trois fois
contre la glissière

Hier vers 2h30, une voiture,
conduite par un habitant de Gals,
circulait sur l’A5 en direction de
Bienne. A la hauteur de Thielle, le
véhicule fit un tête-à-queue et
heurta la glissière centrale de
sécurité à trois reprises avant de
s’immobiliser contre la barrière
antigibier à la droite de
l’autoroute. Blessé, le conducteur
a été transporté au moyen d’une
ambulance du SIS à l’hôpital
Pourtalès. /comm

■ SAINT-BLAISE
Collision entre
une auto et un scooter

Hier à 16h15, une voiture,
conduite par un habitant de
Marin-Epagnier, circulait sur la
route de Neuchâtel (RC5), à Saint-
Blaise, en direction de Marin où il
s’est mis sur la voie centrale de
présélection dans le but de se
rendre vers l’immeuble No 10. Un
automobiliste circulant en sens
inverse s’est arrêté et lui a laissé
l’espace nécessaire afin qu’il
puisse traverser. Au cours de
cette manœuvre, une collision
s’est produite avec le scooter
conduit par un habitant
d’Hauterive, qui remontait la
colonne de véhicules circulant en
sens inverse par la piste cyclable.
Le conducteur du deux-roues a
été conduit à l’hôpital pour un
contrôle. /comm

■ NEUCHÂTEL
Par l’arrière

Hier à 15h05, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel, circulait sur la voie de
droite du tunnel de Prébarreau, à
Neuchâtel, en direction sud. Le
conducteur n’a pas été en mesure
d’arrêter son véhicule derrière
l’automobile conduite par une
habitante de Fontainemelon, qui
s’était arrêtée au feu rouge et une
collision par l’arrière s’est
produite. Blessée, cette
conductrice a été transportée en
ambulance à l’hôpital pour un
contrôle. /comm
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MOTS DE TÊTE

Solutions des jeux

L’ÉPHÉMÉRIDE

10 août 2003: décès
de Jacques Deray

Le cinéaste français Jacques
Deray (de son vrai nom Jac-
ques Desrayaud) décède le 10
août 2003, à l’âge de 74 ans,
des suites d’une longue mala-
die. Il avait réalisé de nom-
breux films policiers comme
«Rififi à Tokyo», «La piscine» et
«On ne meurt que deux fois».

1986 – Un avion de tou-
risme se pose sur l’avenue des
Champs-Elysées. Son pilote
voulait protester contre une in-
carcération passée au Maroc.

1957 – Un accident de télé-
phérique fait un mort et onze
blessés au Val d’Aoste, à la
frontière entre l’Italie et la
France. Un câble s’est sec-
tionné et a entraîné la chute de
la cabine.

1949 – Première session du
Conseil de l’Europe à Stras-
bourg.

1945 – Décès du physicien
américain Robert Goddard à
l’âge de 62 ans.

1932 – Le superchien du ci-
néma, Rin Tin Tin, meurt à
l’âge de 14 ans.

1914 – La France déclare la
guerre à l’Autriche-Hongrie.

1904 – Mort à l’âge de 58
ans de Pierre Waldeck-Rous-
seau. Il fut président du Con-
seil sous la IIIe République.

1885 – Le premier circuit de
tramways électriques aux
Etats-Unis est mis en service à
Baltimore.

1842 – Lord Ashley propose
une loi interdisant le travail
dans les mines de Grande-Bre-
tagne des femmes et des en-
fants de moins de 10 ans.

1813 – L’Autriche déclare la
guerre à Napoléon.

1535 – Jacques Cartier aper-
çoit le fleuve Saint-Laurent
pour la première fois.

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

NAVIGUER
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TSR1

20.35
Joséphine, ange gardien

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

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 John Q���

Film. Drame. EU. 2002. Réal.: Nick
Cassavetes. 1 h 50.  

11.00 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Vent de folie. 
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.00 Arabesque

Un chien fougueux. 
14.45 Un cas pour deux

La victime. 
15.50 Le Caméléon

Confrontations.
16.35 Magnum

Souvenirs ineffaçables. (1/2). 
17.25 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant illustré

Les péchés capitaux. 
19.20 Météo
19.30 Le journal�
20.05 Georgette et ses potes

20.35 Joséphine, 
ange gardien

Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Philippe Monnier. 1 h 40.
Noble cause. Avec : Mimie Mathy,
Hubert Benhamdine, Christophe
Laubion, Jean-Marie Winling.
Joséphine a une nouvelle mission:
venir en aide à un jeune aristo-
crate dont le frère veut vendre la
demeure familiale. Un conflit
éclate entre eux.

22.15 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1975. Réal.:
Bernard Kowalski. 1 h 15.   Avec :
Peter Falk, Oskar Werner, Gena
Rowlands, Martha Scott. Play-
back. Un homme, exaspéré par sa
belle-mère, décide de l'éliminer
en se servant du système de sur-
veillance particulièrement so-
phistiqué de la maison.

23.30 Le journal
23.35 Météo
23.40 24 Heures chrono�

2 épisodes. 
1.05 Le journal 

(câble et satellite)
2.00 Météo

(câble et satellite)

TSR2

20.50
Le Don Camilo a 50 ans

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
10.50 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 Festival de Locarno 

2007 (11/11)
13.40 tsrinfo
16.00 Vu à la télé
16.25 Avant-première sportive 

du 12/11/1965
Sondages d'opinion. 

16.55 Stars etc...
17.20 Degrassi : Nouvelle 

génération
Fantôme. (2/2). 

17.45 H
Une histoire de preuves. 

18.10 Newport Beach
Sur la route. 

18.55 Kaamelott
19.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
19.50 Banco Jass
20.00 Genesis II, et l'homme 

créa la nature�

Jouer avec le feu. Après que des
hectares de savane sont partis en
fumée, l'herbe repousse, plus
verte et plus tendre.

20.50 Le Don Camilo a 50 ans
Spectacle. Musical. 1 h 45.  Avec :
Gérald Dahan, Olivier Lejeune,
Mathieu, Hélène Drive. Le Don Ca-
milo, célèbre cabaret parisien de
la rive gauche situé à Saint-Ger-
main des Prés, est le haut-lieu de-
puis cinquante ans de la gastro-
nomie, avec le chef Michel Cha-
ron, et du music-hall. Des grands
noms de la chanson populaire
sont venus là.

22.35 iXième, journal 
d'un prisonnier

Documentaire. Société. Sui. 2003.
Réal.: Pierre-Yves Borgeaud.
1 h 30. Auteur: Pierre-Yves Bor-
geaud et Stéphane Blok.
Condamné pour un délit informa-
tique dont on ne sait s'il était vo-
lontaire, Erik Suger, physicien et
célibataire, raconte cette déten-
tion si particulière. Avec une pe-
tite caméra numérique standard,
il filme son appartement stan-
dard, sa vie standard.

0.05 Sport dernière
0.15 Euro Millions
0.20 Festival de Locarno 

2007 (11/11)

TF1

20.50
Koh-Lanta

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�

Recherches. 
11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.35 Météo
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Columbo���

Film TV. Policier. EU. 1974. Réal.:
Alf Kjellin. 1 h 45.  

16.25 Vacances mouvementées�

Film TV. Jeunesse. EU. 2001. Réal.:
Michael Lange. 1 h 20.  

17.45 Le Destin de Lisa�

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

19.50 Météo
20.00 Journal�
20.35 Ushuaïa découverte

20.50 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.: Denis Bro-
gniart. 1 h 15.  Episode n°7. Cette
semaine, place à la réunification
tant attendue! Les Batang et les
Guntao vont enfin faire camp
commun et plus ample connais-
sance. Mais comment devenir co-
locataires lorsqu'on a si lontemps
été des adversaires? Pour tous,
l'aventure n'est plus collective
mais individuelle.

22.05 Secret Story
Télé-réalité. Prés.: Benjamin Cas-
taldi. En direct. 1 h 30. Inédit.
Après le départ de Frédéric,
Nadège, Laly et Nicolas, l'aven-
ture se poursuit pour les habi-
tants de la maison. Au terme de
dix semaines de vie commune,
un(e) seul(e) candidat(e) sortira
victorieux/se de ce jeu. Pour
l'heure, Benjamin Castaldi invite,
en direct, les téléspectateurs à dé-
couvrir le quotidien de la semaine
écoulée. Quels secrets auront été
mis au jour?

23.40 Les dossiers 
de «Sans aucun doute»

1.40 Très chasse, très pêche�

France 2

20.50
Le plus grand cabaret...

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 FBI, portés disparus�

Alice.
14.35 Division criminelle�

Inédit. Le dernier anniversaire. 
15.20 Hercule Poirot�

Inédit. L'aventure de l'Etoile de
l'Ouest. 

16.15 P.J.�
Dragues.

17.00 Point route
17.10 P.J.�

Canal.
18.00 Sudokooo
18.10 JAG�

Addiction.
19.00 Pourquoi les manchots 

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

20.00 Journal�

20.50 Le plus grand cabaret 
du monde

Divertissement. Prés.: Patrick Sé-
bastien. 2 h 15.  Best of. Pour
cette compilation des meilleurs
moments de l'année écoulée, Pa-
trick Sébastien sera entouré d'en-
fants qui présenteront les numé-
ros suivants: Duo Minasov, trans-
formistes (Russie); Dani Daniel,
rolla rolla (Portugal & Hongrie);
Elastic, «La Bestiole» (Belgique)...

23.05 La boîte à musiques 
de Jean-François Zygel

Magazine. Musique. Prés.: Jean-
François Zygel. 1 h 15.  Piano-cla-
vier. Invités: Yvan Le Bolloc'h, Da-
niel Picouly, Michel Delpech. Pé-
dagogue passionné de musique,
Jean-François Zygel anime ce ren-
dez-vous estival consacré à la
musique classique. Une initiative
particulièrement en phase avec
les grands rendez-vous culturels
de l'été.

0.40 Journal de la nuit
1.00 Graffiti 80�

2.25 Immersion totale�

4.10 24 heures d'info
4.25 Avoir vingt ans... à Paris�

France 3

20.50
Cinq femmes à l'école...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.50 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Bar rôti en croûte d'épices aux
pamplemousses. Invité: Laurent
Saudeau.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Calcutta.
14.50 Magnum�

2 épisodes. 
16.30 Chérie, j'ai rétréci 

les gosses�

Chérie, où est passé le présent? 
17.15 C'est pas sorcier�

Les transports en commun: la ville
change d'air. 

17.45 Un livre, un jour�

17.55 Des chiffres 
et des lettres�

18.25 Questions
pour un champion�

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

Inédit. 

20.50 Cinq femmes 
à l'école de police��

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Jean-Baptiste Gallot. 2
heures.  Cinq jeunes femmes sui-
vent leur formation de gardiens
de la paix au sein de l'école de po-
lice de Périgueux, entre février
2005 et février 2006. Christelle,
30 ans, était adjointe de sécurité
à Agen. Cindy, 23 ans, dipômée
d'un BTS de biologie et pompier.

23.00 Soir 3
23.25 Affaires classées�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Luc David. 55 minutes. Au-
teur: Rémy Burkel.  L'affaire Mos-
quito. Dijon, nuit du 22 février
1993. Un coup de feu tiré dans la
vitrine du bar le « Mosquito » at-
teint mortellement un jeune
homme en pleine tête. Quelques
minutes plus tard, un autre coup
de feu est tiré contre la façade
d'un foyer de travailleurs immi-
grés.

0.20 Boomtown�

2 épisodes inédits. 
1.45 Plus belle la vie�

2.10 Soir 3

M6

20.50
Numb3rs

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.40 Kidété�

11.50 Tout le monde 
déteste Chris�

Inédit. Tout le monde déteste la
neige.

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Ceux qui passaient une nuit
blanche.

13.35 Les Secrets 
de Lake Success�

Film TV. Drame. EU. 1993. Réal.:
Jonathan Sanger, Peter Ellis et Ar-
thur Allan Seidelman. 1 et 2/2.
Aux Etats-Unis, les enfants d'un
riche industriel défunt se dispu-
tent âprement l'héritage, un em-
pire financier dont ils entendent
bien tirer tous les bénéfices.

17.10 Kaamelott
17.55 Les Simpson�

4 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Malcolm�

20.40 Caméra café

20.50 Numb3rs
Série. Policière. EU. 2007. 16 et
17/24. 2 épisodes inédits. Avec :
David Krumholtz, Rob Morrow,
Alimi Ballard, Navi Rawat. «Tous
les coups sont permis». Deux
boxeurs décèdent sans raison ap-
parente. L'autopsie révèle qu'ils
sont morts par empoisonnement.
Chacun d'eux à affronté le même
adversaire avant de mourir. -
21h30: «Contre la montre».

22.15 Prison Break�����

Série. Carcérale. EU. 2005. 15 et
16/22.  2 épisodes. «In extremis».
Ayant reçu une nouvelle preuve, le
juge décide de reporter l'exécu-
tion de Burrows. Pour vérifier que
le vice-président n'est pas mort, il
demande à exhumer le corps. Lin-
coln croit, par ailleurs, avoir
aperçu son père derrière la vitre. -
23h05: «Les blessures de l'âme».

23.50 Scrubs�

2 épisodes inédits. 
0.40 Météo
0.45 Club
2.05 Concert privé M6
3.05 M6 Music / 

Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Une histoire de chimpanzés.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.35
Acoustic.  Invitée: Lara Fabian.
19.10 Bin'o Bine. 19.40 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Ma
télé bien aimée.  Invités: Maurane,
Francis Huster, Dick Rivers, Gilles
Verlant, Ricet Barrier. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR).  23.10 Vie privée, vie pu-
blique.

EUROSPORT
9.00 Masters de Shanghai (Chine).
Sport. Snooker. 5e jour. En direct.
12.45 PSV Eindhoven (P-B)/Bayern
Munich (All).  Sport. Football. Cham-
pions Youth Cup. Groupe D. En di-
rect. A Kuching (Malaisie).  14.15
Championnats du monde 2007 de
course en ligne.  Sport. Canoë-
kayak. 3e jour. En direct. A Duis-
bourg (Allemagne). 20.00 Watts.
20.30 DC United/Los Angeles Ga-
laxy.  Sport. Football. Major League
Soccer.  23.15 YOZ.  

CANAL+
16.40 Petites Confidences (à ma
psy)� �.  Film. Comédie sentimen-
tale. 18.25 Best of «Album de la se-
maine»(C). 18.35 Les Griffin(C).
19.00 Le JT de Canal+(C). 19.15 Les
grandes vacances de Canal+(C).
19.50 La météo(C). 19.55 Zap-
ping(C). 20.00 Les Simpson(C).
20.25 Best of «7 Jours au
Groland»�(C). 20.50 Antibodies
���.  Film. Thriller. Inédit. 22.55 Ju-
garse la vida. 23.55 Les Irréduc-
tibles� �.  Film. Comédie. 

PLANETE
16.05 Planète pub.  La mode. 16.35
Planet Travel.  L'Amazonie équato-
rienne et les Philippines. 17.00 Les
colères du ciel. 18.50 Reptiles.  Cro-
codiles et alligators. 19.45 Paris
Chic, une anthologie de la mode.
Haute couture, l'été sera chaud.
20.10 Nala la baleine. 20.45 Médi-
terranées.  Documentaire. Décou-
verte. Ibiza. 21.30 Prédateurs.  Do-
cumentaire. Animaux. 23.00 Tran-
sylvanie, des hommes et des préda-
teurs. 23.55 Planète pub.  

TCMS
16.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.00 Foster, la maison des
amis imaginaires. 18.10 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  18.35 Les su-
pers nanas. 18.50 Ben 10. 19.10
Les Quatre Fantastiques. 19.35
Transformers Cybertron.  20.00 Na-
ruto�. 20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 Dîner �.  Film. Comédie
dramatique. 22.35 Le Village des
damnés ����.  Film. Fantastique.
23.55 Ces êtres venus d'ailleurs ��.
Film. Science-fiction. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Un
alibi perfetto. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex�.
La figlia rubata. 19.00 Quotidiano
flash.  19.05 Locarno 60. 19.35 Il
Quotidiano.  20.00 Telegiornale
sera�. 20.30 Meteo.  20.40 Due uo-
mini e mezzo.  Non vorrai farti ver-
nire la gobba. 21.00 Criminal
Minds.  2 épisodes. 22.25 Le donne
vere hanno le curve ��.  Film. Comé-
die dramatique. 23.45 Telegiornale
notte.

SF1
17.10 Wege zum Glück�. 18.00 Ta-
gesschau. 18.10 Meteo.  18.15 Fer-
tig lustig�.  Eliane , entschuldige
dich! 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 Dolch im Rücken.
Théâtre. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Pfahlbauer : Die
Woche.  22.50 Das Fräulein.  Film
TV. Drame. 

ARD
16.10 Leopard, Seebär & Co.  17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Die Tierret-
ter von Aiderbichl.  19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Stuttgart/Schalke 04�.  Sport. Foot-
ball. Championnat d'Allemagne. 1re
journée. En direct. Commentaires:
Tom Bartels et Monica Lierhaus.
22.45 SommerHundeSöhne�.  Film
TV. Comédie. 

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 Kitzbühel�. 19.00
Heute�. 19.25 Wildes Herz Afrika.
20.15 Der Alte�. 21.15 Der letzte
Zeuge, Gerichtsmediziner Dr. Kol-
maar�.  Film TV. Policier. 22.45
Heute-journal�. 23.15 Aspekte.
23.45 Kerner kocht.  

TSI2
17.05 Euronews. 17.45 La signora
in giallo.  Il giorno dei morti. 18.30
Magnum PI.  Amnesia. 19.20 Ante-
prima straordinaria, ultime dal
cielo.  Recitando Shakespeare.
20.05 Montreux Jazz Festival 2006.
Concert. Musique du monde. 21.00
Il Re Scorpione ��.  Film. Péplum.
EU. 2002. Réal.: Chuck Russell.
1 h 30.  22.30 Jordan.  Un caso da
riaprire. 23.10 Piazza Blues 2001.
CJ Chenier & The Red Hot Louisiana.
23.55 Il Quotidiano.  

SF2
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 De-
velopment.  18.40 O. C., California.
19.25 Friends. 19.55 Die Bourne
Verschwörung� ���.  Film. Thriller.
EU - All. 2004. Réal.: Paul Green-
grass. 1 h 45.  21.40 Alfred Hitch-
cock zeigt.  Wenn Blicke töten könn-
ten. 22.20 Sport aktuell. 22.45 Face
Off : Im Körper des Feindes� ���.
Film. Thriller. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.35 Nuestros caminos a Santiago.
14.00 Saber y ganar.  14.30 Co-
razón de verano.  15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50
La viuda de Blanco.  16.30 Flori-
cienta. 17.30 Los Lunnis. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  22.00 Diario de
una abuela de verano.  

Documentaire iXième,journald’unprisonnier,22.35

Arrêt en images sur la vie d’un condamné
Condamné pour un délit

informatique dont on ne
sait s’il était volontaire, Erik
Suger, 38 ans, physicien et
célibataire, raconte cette
détention si particulière.
Avec une petite caméra
numérique standard, il filme
son appartement standard,
sa vie standard. Petit à petit,
il va dépasser l’acceptation
passive de son sort pour se
remettre en question et
chercher autour de lui et en
lui les conditions de sa
propre liberté. Erik Suger va
chercher l’amour dans les
rencontres virtuelles, puis
l’éphémère réconfort de la
chair dans les amours tarifés.
Prisonnier d’un monde
d’images et de bits, il va
plonger progressivement au
cœur de la matière
audiovisuelle pour se

l’approprier. Partagé entre sa
rigueur scientifique, ses
aspirations mystiques et ses
fantasmes érotiques, il va
aussi franchir le seuil des
apparences pour découvrir
tout proche un monde

féerique et unifié, un
quotidien ré-enchanté. La
possibilité surtout d’une
échappée belle…
Pour les deux auteurs du
film, il s’est agi de dénoncer
une société de contrôle…

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 12

La nouvelle

TOYOTA

à partir de

Fr. 23'900.-
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PUBLICITÉ
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www.optic2000.ch
*Selon conditions en magasin.
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HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31
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CHF 290.-CHF 290.-

La 1ère paire avec verres Essilor®

Pour votre farniente, 
 fauteuils et salons

 pour tous les goûts

Magazine Georgetteet...,20.05

Une soirée qui a du chien!

DivertissementLeDonCamilloa50ans,20.50

Le cabaret parisien fête son demi-siècle!

Magazine Starsetc...,16.55

Rencontre, confidences et émotions fortes

France 5

20.45
Double Jeu

6.50 5, rue Sésame
7.20 Debout les zouzous�

10.00 Le gang des babouins�

Le roi des rochers. 
10.55 Question maison�

11.45 Les escapades 
de Petitrenaud�

Rendez-vous à Tours. 
12.10 Midi les zouzous�

13.40 Echappées belles
Le «Queen Mary II». 

14.40 Chirac�

Le temps des conquêtes. 
15.45 Enrico Macias, le chant 

de la mémoire�

16.40 Carnets d'expédition
L'or bleu sous les sables. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Chroniques

de l'insolite�

Enfants sauvages. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Cuisines des terroirs

La Sardaigne. Une savoureuse dé-
couverte des traditions culinaires
séculaires de la Sardaigne.

20.45 Double Jeu
Film TV. Policier. All. 2007. Réal.:
Ed Herzog. 1 h 30. Inédit.  La
mouche et le renard. Avec : Senta
Berger, Rudolf Krause, Gerd An-
thoff, Christoph Waltz. Quel n'est
pas l'étonnement du commissaire
Claus Reiter lorsqu'il découvre
dans son bureau, menotté au fau-
teuil, son ancien collègue Thomas
Sell! Ce dernier sort de prison, où
il vient de passer treize ans.

22.15 Thema
Dolce vita au lac majeur. 

22.20 Dolce vita au lac Majeur
Documentaire. Découverte. All.
2007. Réal.: Eva Gerberding et An-
dré Schäfer. 1 heure. Inédit.  Le
Sud sauvage de la Suisse. La re-
nommée du lac Majeur com-
mence en 1885, lorsque la ba-
ronne Antonietta Saint-Léger
achète les îles Brissago. Elle y fait
construire un palais et aménager
un jardin botanique.

23.20 Le poète de l'autre bord
Inédit. 

0.15 Arte info
0.25 Tropique du Cancer
1.20 Une vie si fragile���

RTL9

20.45
A la recherche...

6.00 Télé-achat
12.00 Charly la malice
12.45 Code 003
13.40 Parole d'homme�

Film. Aventure. GB. 1976. Réal.:
Peter R Hunt. 2 heures.   Avec : Ro-
ger Moore, Lee Marvin, Reinhard
Koldehoff, Barbara Parkins. En
1914, à Zanzibar, deux aventu-
riers anglais chassent sur les
terres d'un Allemand. Quand ce
dernier coule leur cargaison
d'ivoire, ils décident de se venger.

15.40 Benny Hill
16.10 Le Renard

L'amour meurt d'abord. Philip
Sänger et Katja Trautmann, se re-
trouvent dans une chambre d'hô-
tel. Vingt ans plus tôt, ils avaient
été amants. Ils viennent tout juste
de renouer...

17.15 Les Destins du coeur
Une balle dans le coeur. Le père de
Youssuf veut venger son fils. Il tire
sur Diego Olivares.

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Le pourvoyeur. 
19.25 Ça va se savoir�

20.10 Benny Hill

20.45 A la recherche 
de la Panthère rose�

Film. Comédie policière. GB - EU.
1982. Réal.: Blake Edwards.
1 h 35.  Avec : Peter Sellers, David
Niven, Joanna Lumley, Herbert
Lom. Parti à la recherche d'un
célèbre diamant qui vient d'être
dérobé, l'inspecteur Clouseau,
toujours aussi gaffeur, disparaît
mystérieusement.

22.20 C'est ouf !
22.35 Brigade des mers

Série. Policière. Aus. 1998. Réal.:
Chris Langman. 50 minutes.
10/31. Mort d'un restaurateur
chinois. Holloway et Goldie en-
quêtent sur une affaire de racket
qui s'est déroulée à Chinatown.
Gavin a repêché le corps d'un
homme qui pourrait avoir été une
des victimes de ce réseau crimi-
nel. Holloway est convaincu que
Terry Madigan dirige les opéra-
tions de racket. Il apprend bientôt
que son suspect est un client de
Liz.

23.25 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard

TMC

20.50
D.O.S. : Division...

6.20 Les Filles d'à côté
La réaction. 

6.45 Télé-achat
9.50 La Kiné

Film TV. Drame. Fra - Blg. 1998.
Réal.: Aline Issermann. 4/10.

11.35 Alerte Cobra
2 épisodes. 

13.20 TMC Météo
13.25 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 1991. Réal.:
Andrew Piddington. 55 minutes.
Un indice de trop. Quatre vols ont
été commis et l'inspecteur Japp
s'embourbe dans son enquête.
Appelé à la rescousse, son vieil
ami Hercule Poirot affirme, avec
assurance, que le prochain vol
sera le dernier.

14.20 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1993. Réal.:
Stuart Orme. 1 h 50.  

16.10 Rick Hunter�

La reine des neiges. (1 et 2/2). 
17.55 L'Instit��

Film TV. Sentimental. Sui. 2003.
Réal.: Jérôme Porte. 1 h 35.  

19.30 La Crim'
20.35 TMC infos 

tout en images

20.50 D.O.S. : Division 
des opérations spéciales

Série. Policière. EU. 2005. 15, 11
et 9/22.  3 épisodes. Avec : Benja-
min Bratt, Aunjanue Ellis, Dennis
Hopper, Kelly Rutherford. «Les
cinq piliers». A la suite de l'échec
d'une opération au Pakistan, les
soupçons de la Défense se portent
sur le petit ami musulman de
Pierce. - 21h35: «Un conte de
Noël». - 22h20: «Delta Force».

23.10 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 3 épisodes.
«Justice est faite». Tandis qu'Ali se
laisse convaincre de rouvrir une
enquête pour prouver l'innocence
d'un homme accusé de meurtres,
la police se prépare à appréhen-
der un tueur. - 0h00: «Justice pour
la victime». - 0h50: «La leçon de
conduite».

1.35 TMC Météo
1.40 Joy in love à Hongkong�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Léo Daniel et Jérôme Deprez.
1 h 30.  

3.10 Les Filles d'à côté
10 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram.  Feuilleton.
Sentimental. 15.45 A minha cidade
hoje.  Documentaire. Découverte.
16.15 PNC. 18.45 Noticias da Ma-
deira.  Magazine. Régional. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 20.00 Olhos de Agua.  Feuille-
ton. Sentimental. 21.00 Telejornal.
Information. Journal. 22.00 Pro-
grama da Maria.  Divertissement.
22.45 O crime.  Série. Policière.
23.45 Bom Bordo.  Magazine. Mer. 

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  Troppo
amore uccide. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  14.10 Julia.  2
épisodes. 15.30 Commesse 2.  Film
TV. Drame. 16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1.  17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod.  Una vera
McLeod. 18.00 Il Commissario Rex.
18.50 Reazione a catena.  20.00 Te-
legiornale. 20.30 Soliti ignoti, iden-
tità nascoste. 21.20 Kate, sorve-
gliata speciale.  Film TV. Policier.
23.05 TG1.  23.10 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Si
viaggiare. 14.00 Ricomincio da qui.
15.30 Il commissario Kress. 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 Superdog. 20.00 Warner
Show.  20.30 TG2.  21.05 Nebbie e
delitti.  Film TV. Policier. 22.50 TG2.
23.00 Gala' Nazionale della Croce
Rossa Italiana.  

MEZZO
18.05 Symphonie «Oxford» de
Haydn.  Concert. Classique. 18.50 Le
magazine des festivals.  19.00
Count Basie Orchestra and Guests.
Concert. Jazz. 19.55 Marciac, 30
Years Old.  20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Les 15 ans de Virgin Classics.
Concert. Classique. 22.20 Concerto
pour piano n°4, de Ludwig van Bee-
thoven.  Concert. Classique. 22.55
Magic Malik Orchestra.  Concert.
Jazz.

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  Documentaire. So-
ciété. 18.00 Lenssen & Partner.  Do-
cumentaire. Société. 18.30 Sat.1
News.  Information. Journal. 18.45
Blitz. 19.13 NKL : Die Freitagsmil-
lion. 19.15 Verliebt in Berlin.  19.45
K 11, Kommissare im Einsatz.  20.15
Das weiss doch jedes Kind !.  Jeu.
21.15 Die Hit-Giganten.  Kult-Schla-
ger. 23.15 Hausmeister Krause,
Ordnung muss sein.

MTV
15.05 Dedicam/Love Link.  17.05
MTV's Best Show Ever.  17.10 Hitlist
Yo.  18.00 Laguna Beach : The Hills.
18.25 The Real World : Key West.
18.50 Making the Band. 19.15 The
Wade Robson Project.  19.40
Punk'd. 20.00 Les 100 meilleurs
clips Love.  20.50 Pimp My Ride.
21.40 Pimp My Ride UK. 22.05
Pimp My Ride. 22.25 Mon in-
croyable anniversaire.  22.55 Kiffe
ma mère. 23.15 MTV Crispy News.
23.20 Shake ton Booty.  

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  Straw Dog.
(1/2). 16.00 House Invaders.  Maga-
zine. Société. 16.30 Bargain Hunt.
Magazine. Loisirs. 18.00 As Time
Goes By.  18.30 My Family.  19.00
Lenny's Big Atlantic Adventure.  Do-
cumentaire. Aventure. 20.00 Wa-
king the Dead.  Straw Dog. (2/2).
21.00 New Tricks.  22.00 The Rot-
ters' Club.  Film TV. Drame. GB.
2005. Réal.: Tony Smith. 1 heure.
1/3. 23.00 Waking the Dead.  Straw
Dog. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  10.30
DVDWOOD.  11.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct.  14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu Hollidays.
19.30 Hit One FM-TVM3 Hollidays +
M3 Pulse en direct.  21.00 Best of
Hollidays. 21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Essgeschichten.  Un-
scheinbare Früchtchen: die Linsen.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Fröhli-
cher Weinberg.  Aus Besigheim. In-
vités: Daniel Küblböck, Gitti, Erika,
Roberto Blanco, Julian Berg. 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé.  Tierische
Begegnungen. 23.30 Die Kuh-Vers-
teher, Wie man Rindvieh glücklich
macht.  

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 En-
tern oder Kentern.  Divertissement.
21.45 Die 70er Show.  23.00 Alles
Atze.  2 épisodes. 

Focus

C’est avec une grande
générosité que

François Silvant avait
accordé un entretien aux
équipes de Stars etc...
Il nous parle bien sûr de sa
maladie, de ses
souffrances.
Il nous révèle les secrets
de ses personnages.
Madame Pahu existerait-
elle en vrai?
Un moment rare et
étonnant.

Ce soir, la TSR vous invite
au Don Camillo, cabaret

parisien qui fête ses 50 ans.
Artistes confirmés et
nouvelle génération se
partagent la scène à
l’occasion d’une mémorable
soirée d’anniversaire
présentée par Jean-Pierre
Descombes. Au menu:
Gérald Dahan, Olivier
Lejeune, Mathieu et bien
d’autres. Installez-vous et
que le spectacle commence!

20.50-22.05
Jeu
Koh-Lanta

20.50-23.00
Documentaire
Cinqfemmesà...

20.50-23.05
Divertissement
Leplusgrand...

Georgette et ses potes est une émission drôle, ludique où
l’on découvrira diverses rubriques thématiques autour

de nos amis les chiens et pimentée par l’élection du plus
beau chien de Suisse romande.

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
00h05 Sport dernière

Bluewin TV 
19h40 Football. Super League.
Zurich - St-Gall

ARD 
13h00 Cyclisme. Tour d’Allemagne.
1re étape.
20h15 Football. Bundesliga.
Stuttgart - Schalke 04

8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régionale
19.22 Baby Agenda 19.24 Clin d’Œil
19.25 Magazine “Antipasto”, best of
19.30 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30

Canal Alpha
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Une honte embarrassée
«Bonjour. Vous n’auriez pas 30 secondes pour les enfants
pauvres?» La réponse claque: «Non!» En même temps,
30 secondes ça semble peu. Après plus d’un demi-siècle
d’échec de l’aide au développement, il suffirait donc à une
volée de passants d’une poignée de secondes, d’une
signature dans le décompte quotidien d’un étudiant payé
au paraphe pour sortir l’humanité de ses crasses inégalités.
Et si le salut du monde était là? Si ces casse-pieds armés
de leur stylo et de leur poisseuse bénignité détenaient la

clé? «Pour vous c’est juste le prix d’un café par jour, mais
pour eux…» Nonante à 120 francs par mois. Mille à
1500 francs par an. «Peanuts», morgueraient les grands
banquiers helvétiques. D’ailleurs, il existe même des tarifs
étudiants pour les petites bourses. Cinq francs par mois.
Aider ça serait donc si facile. Un peu comme un crédit
personnalisé…
Quitte à endetter grand-maman, ce n’est pourtant pas
suffisant. Plus! Il faut plus! La meute de percepteurs de

l’âme est là. Dehors. Elle attend devant nos supermarchés,
l’air de dire: «N’as-tu pas honte, cochon de capitaliste?!»
Une armée bien rôdée, imprégnée des idéaux du Che, du
Christ et de Julien Courbet.
Reste que derrière les sourires inquisiteurs de ces
ayatollahs de la morale juste, unique, se trouve un
business. Un business lui aussi bien rôdé. Qui carbure à
l’embarras. Le vôtre, le mien,… Un simple embarras.
Même pas de honte…

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche

Lever: 6 h 22
Coucher: 20 h 52

Lever: 2 h 56
Coucher: 19 h 51

Ils sont nés à cette date:
Rosanna Arquette, actrice
Jorge Amado, écrivain

Vendredi
10 août 2007

Sainte Laure
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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: 19°
Vent: ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 430,67 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,82 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752,30 m 
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CINÉMA

Award pour le grand Piccoli
Michel Piccoli recevra aujourd’hui un
«Excellence Award» au Festival du film de
Locarno. Cette récompense salue la carrière
de l’acteur, réalisateur et producteur
français.
Il tient un des rôles principaux de «Sous les
toits de Paris» du Kurde Hiner Saleem, film
en course pour le Léopard d’or que le jury
du festival attribuera samedi. Ce long
métrage dévoilé hier s’inspire de la terrible
canicule de 2003, durant laquelle 20 000
personnes âgées ont trouvé la mort en
France.
L’acteur y incarne Marcel, un vieil homme

vivant seul dans une chambre de bonne. Il
voit rarement son fils et souffre de solitude.
La chaleur étouffante l’amène à rencontrer
ses voisins, à dialoguer par le regard
davantage que par les mots. «Entre les
acteurs, nous parlions de toute façon très
peu, ce qui n’a pas empêché une complicité
énorme de se créer», a relevé Michel Piccoli,
hier à Locarno.
Né à Paris en 1925, Michel Piccoli accède à
la notoriété dès les années 1960 en donnant
la réplique à Brigitte Bardot dans «Le
Mépris» de Jean-Luc Godard. Il tourne dès
lors avec les plus grands metteurs en scène.
Il sera également l’acteur fétiche de Claude
Sautet, dans «Les choses de la vie» (1969)

ou «Max et les
ferrailleurs» en 1971,

et de Marco Ferreri,
dans «Dillinger est
mort» (1969) ou

«La Grande
Bouffe» en 1973.
/ats

MICHEL PICCOLI ET MYLÈNE DEMONGEOT Les deux magnifiques interprètes du film de Hiner Saleem,
«Sous les toits de Paris», étaient à Locarno hier. (KEYSTONE)

FLORIDE Lancement de la navette Endeavour mercredi à 0h36 dans un grondement assourdissant. Ce voyage
est la deuxième des quatre missions que la Nasa prévoit cette année pour achever la construction de la Station
spatiale internationale, projet pesant 100 milliards de dollars. Il s’agit de la première mission d’Endeavour
depuis l’accident qui avait coûté la vie à sept astronautes, le 1er février 2003. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

La belle saison,
vous baignez dedans
par Jean-François Rumley

Situation générale. Si votre
calendrier est à la bonne page, il
affiche le mois d’août. La période
où l’anticyclone est fier comme
un paon, celle des canicules
étouffantes et du soleil de plomb

où le moindre coin d’ombre est bénit. Cela
est la théorie de la normalité, la dépression
continue de jouer les trouble-fête.
Prévisions pour la journée. Drôle de tableau
estival. Le ciel est habillé de ses nébuleux
gris avec de discrètes taches bleues. Cela
est très tendance tout comme le port
du parapluie, l’accessoire qui évite de vous
mouiller sous les averses. Le mercure reste
à la mode, il se coupe en quatre pour
atteindre 17 petits degrés.
Les prochains jours. Décor et températures
ressemblent un peu plus à l’été.

Les ultraviolets
ne vont pas mettre
en danger votre
santé. Les épais
nuages sont
la meilleure
protection.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 130

Berne pluie 100

Genève pluie 120

Locarno très nuageux 180

Nyon pluie 120

Sion pluie 120

Zurich très nuageux 110

En Europe
Berlin beau 280

Lisbonne beau 320

Londres très nuageux 190

Madrid beau 290

Moscou beau 230

Nice beau 250

Paris très nuageux 170

Rome peu nuageux 260

Dans le monde
Alger beau 290

Le Caire beau 310

Las Palmas beau 250

Nairobi très nuageux 200

Tunis beau 300

New Delhi peu nuageux 340

Hongkong très nuageux 270

Singapour très nuageux 280

Pékin beau 310

Tel Aviv beau 290

Tokyo beau 290

Atlanta beau 270

Chicago très nuageux 220

Miami peu nuageux 280

Montréal très nuageux 150

New York très nuageux 250

Toronto très nuageux 200


