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Chasse
au trésor
et grand 
concours !

Année Celte
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La «Bulle»
s’installera
aux Genevez

La «Bulle», qui s’appelle
maintenant
Agoramobile, fera halte
aux Genevez à la fin du
mois d’août. Parmi les
thèmes qui seront
abordés dans ce lieu de
débats: les transports
publics dans les
Franches-Montagnes, le
parc naturel du Doubs
ou encore «Comment
concilier tourisme,
agriculture, industrie
et emploi». >>> PAGE 11
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La dernière tortue
cherche un parrain

LA CHAUX-DE-FONDS A quelques jours de l’inauguration de la Grande
Fontaine en cours de rénovation, la subvention publique ne cesse de grimper. Onze
des 12 tortues ont déjà été parrainées par des entreprises horlogères. >>> PAGE 6

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE

En progrès, le HCC
s’offre Bienne

CHRISTIAN GALLEY

MONTAGNES
Soins aux clandestins

Les sans-papiers des Montagnes neuchâteloises ont
dorénavant accès aux soins médicaux. Une antenne,
notamment animée par des ressortissants africains,
a été ouverte à La Chaux-de-Fonds. >>> PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY

Routes

Administration Le Service
cantonal des ponts et
chaussées fait peau neuve.
Nommé ingénieur cantonal
depuis le 1er août, Nicolas
Merlotti veut apporter une
nouvelle philosophie au
service. >>> PAGE 3
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Val-de-Ruz
Derrière-Pertuis Le bras
de fer entre le Conseil
d’Etat et les défenseurs de
l’école est engagé. Ces
derniers comptent bien
organiser une rentrée
scolaire lundi. >>> PAGE 9
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Après le début de partie manqué samedi à Olten (défaite
7-4) par sa troupe, Gary Sheehan attendait une réaction
d’orgueil face au voisin biennois. Le message du
Québécois a semble-t-il bien passé. En effet, Neininger
et Cie ont passé six buts aux Seelandais pour une
victoire 6-1. >>> PAGE 19

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Une quarantaine de Suisses de l’étranger briguent
un fauteuil de parlementaire cet automne. >>>PAGE 21AR
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Depuis 1992, les Suisses de
l’étranger peuvent voter dans
leur pays d’origine. S’ils n’étaient,
à l’époque, que 15 000 à s’inscrire
dans ce but, ils sont aujourd’hui
110 000, sur un total de 645 000
expatriés. Autant de citoyens qui
participeront aux élections fédérales
d’octobre. Normal que les partis
politiques s’intéressent à ces voix.

Des représentants des partis ont
rencontré cette «Cinquième Suisse»,
du moins là où elle est fortement
représentée, pour tenter de glaner un
maximum de voix. Ces derniers
jours, ils ont présenté ce qui
correspond à une étape
supplémentaire dans la participation
des expatriés: des candidats aux
élections, établis aux quatre coins
du monde.

L’UDC a fait fort hier, en
annonçant 33 candidats, alors que le
Parti radical en présente six, le PDC
et les Verts un seul chacun. Le Parti
socialiste, lui, y a renoncé. Selon lui,
l’opération coûte un peu cher pour
un résultat nul. Autant viser l’étape
suivante: que les Suisses de l’étranger

puissent réellement être élus et
représenter leurs intérêts spécifiques.

Car les 41 candidats enregistrés
cette fois-ci figureront sur des listes
de leurs différentes communes
d’origine, dans lesquelles ils pourront
difficilement se rendre pour faire
campagne. Comme jusqu’ici, ils n’ont
pratiquement aucune chance d’être
élus. La proposition socialiste (qui fait
l’objet d’une motion au Parlement)
est évidemment plus ambitieuse.

Elle correspond à ce que la France,
l’Italie et le Portugal accordent à
leurs ressortissants établis à
l’étranger: un quota de sièges. On se
souvient du Neuchâtelois d’adoption
Claudio Micheloni, élu l’an dernier
au Sénat italien pour occuper un des
18 sièges prévus pour la diaspora
dans les deux chambres (en France
12, au Portugal quatre).

Les Italiens de Suisse étaient
188 000 à participer aux élections.
Rien à voir avec la situation des
Suisses à l’étranger, mais leur nombre
augmente quand même de 10 000
chaque année. Leur voix finira par
s’imposer.

E
di

to
F

R
A

B
N

Ç
O

IS
N

U
SS

B
A

U
M

fn
us

sb
au

m
@

lim
pa

rt
ia

l.c
h

La 5e Suisse enfle à vue d’œil
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Garage des Trois Rois S.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81, infocf@3rois.ch
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch

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

Feel the differenceFord Flexifuel
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Feel the difference

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

S’il est une chose qui ne
change jamais aux Portes-du-
Soleil, sur les hauts de
Champéry, c’est la vue sur les
Dents-du-Midi. Que l’on soit
sur des skis ou dans des
souliers de marche...

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

L
es Portes-du-Soleil, on
les découvre générale-
ment à skis. Un domaine
de 14 stations et 650 km

de pistes, à cheval sur la fron-
tière franco-suisse. Et en été?
Lorsque les télésièges som-
meillent au bout de leurs câ-
bles, les troupeaux de vaches
remplacent les hordes de
skieurs. Mais une chose ne
change jamais au gré des sai-
sons: la vue sur les Dents-du-
Midi, époustouflante. Sentiers
de traverse, du val d’Illiez au
village haut-savoyard de Mor-
zine. Ou la douceur des Por-
tes-du-Soleil, version pâtu-
rage.

De Champéry, la télécabine
de Planachaux vous pose sans

muscle déplier à 1962 mètres,
au sommet de la Croix de Cu-
let. On rejoint le col de Cou
par un long balcon constitué
presque entièrement de pistes
carrossables à flanc de coteau.
Effort minimal, panorama
maximal. On longe les crêtes
de pierres déchiquetées qui
font frontière, bien plus haut,
avec la France. Et observe au
passage la pente vertigineuse
du Pas-de-Chavannette, dont
les bosses traîtresses ont trau-
matisé des générations de
skieurs.

Deux buvettes d’alpage plus
loin, il faut quand même se ré-
soudre à transpirer un peu.
Quelques lacets vous mènent
au col de Cou, marqué par
une borne frontière et un abri
de douaniers couleur pistache.
Au Moyen Age, c’est un hos-
pice et un péage qui ac-
cueillaient ici les pèlerins en
transit entre le Faucigny fran-
çais et Saint-Maurice en Va-
lais.

Paradis des chamois, le coin
est resté sauvage – et parions
que la vue n’a pas dû tant
changer depuis l’époque de
l’hospice. Pas un téléski à l’ho-
rizon, et des prés raides
comme les pans d’un man-
teau, à peine semés de quel-

ques chalets. A gauche, la
masse minérale des Dents-
Blanches. En face, le vallonne-
ment serein du col de la Go-
lèse. Et, plus à droite, le som-
met impérieux de la pointe de
Nyon, qui surplombe la vallée
de Morzine.

Pour descendre vers la sta-
tion haut-savoyarde, on peut
suivre à gauche le sentier ba-
lisé vers le lac des Mines d’or.
On y arrivera plus vite en pré-
férant le chemin (non balisé,
mais bien marqué) plus à
droite, qui descend droit sur
les chalets de Fréterolle. C’est
dans les éboulis, juste au-des-
sus, que se trouvaient les fa-
meuses mines. Elles ont été
aménagées dans la seconde

partie du 19e siècle – sans suc-
cès fracassant. Aujourd’hui
éboulées, elles sont difficiles à
repérer. Tant mieux, leur accès
est dangereux.

De Fréterolle, une route car-
rossable mène au petit lac des
Mines d’or, flanqué d’un hô-
tel-restaurant et but de balade
apprécié côté français. Là, les
panneaux jaunes du tourisme
pédestre vous pilotent sur un
raccourci qui débouche un
peu plus bas sur la route gou-
dronnée de Morzine. Lorsque
celle-ci rejoint le lit de la
Dranse, ne pas manquer le pe-
tit pont qui permet de rallier
la station par un agréable sen-
tier pédestre, sur l’autre rive.
/AMO

Chemin faisant
Bernard Baud, retraité, croisé au lac

des Mines.
La région des Portes-du-Soleil, côté

suisse comme côté français, Bernard
Baud la connaît comme sa poche. Pas
étonnant: cet enfant de Morzine a
travaillé des décennies durant aux
remontées mécaniques. «J’emmenais les
touristes à Champéry», se rappelle-t-il.
«On passait de fameuses soirées, à
danser sur les tables au son de

l’accordéon!» Aujourd’hui retraité, Bernard Baud continue à
arpenter les versants d’un pas plus tranquille mais toujours
alerte. C’est qu’il y a à faire: voir si les myrtilles mûrissent, si les
champignons poussent bien, observer les plantes médicinales,
zieuter les chamois en goguette... «Et, deux fois l’an, je croise
des douaniers au col de Cou». Un jour, il le jure, il y a même
trouvé un peu d’or, non loin des anciennes mines. Mais chut...
/amo

La station d’Avoriaz se conjugue au futur antérieur
On jurerait s’être égaré dans une version alpestre de la série culte

«Star Trek». Avec ses immeubles aux lignes biscornues, échoués
comme autant de vaisseaux au bord d’une falaise à pic, Avoriaz (voir
notre variante de retour à pied) ne ferait pas rougir les oreilles
pointues du Dr Spock. La station spatiale – pardon, très spéciale –
des hauts de Morzine reflète l’idée que l’on se faisait de l’avant-garde
il y a quarante ans. Une excursion au futur antérieur.

Bâti de toutes pièces sur un plateau inhabité, Avoriaz est le pur
produit d’une époque. Celle des années 1960, de la démocratisation
des sports d’hiver et de l’euphorie des promoteurs «visionnaires». Né
à Morzine, le skieur haut-savoyard Jean Vuarnet vient de décrocher
son titre de champion olympique de ski de descente. Et il rêve de faire

découvrir au grand public les pentes d’Avoriaz, accessibles qu’à peaux
de phoque. Il s’allie alors au promoteur immobilier Gérard Brémond,
futur patron du puissant groupe Pierre & Vacances.

Trois jeunes architectes, Jacques Labro, Jean-Jacques Orzoni et
Jean-Marc Roques, sont recrutés en 1962 pour dessiner cette
«station-concept»: autos interdites, ski jusqu’au seuil des maisons,
chauffage électrique. Et une certaine idée de l’intégration dans le
paysage, volontairement en rupture avec le style local. Les façades
sont recouvertes de lames de cèdre, livrées brutes aux intempéries.
En 2003, le Ministère français de la culture a classé certains bâtiments
«grandes réalisations du patrimoine du 20e siècle». Fascinant – ou
laid à pleurer, c’est selon. /amo

DE CHAMPÉRY À MORZINE, PAR LE COL DE COU (23/25)

Les Portes-du-Soleil, version pâturage

HERBES FOLLES Une promeneuse passe de la Croix de Culet au col de Cou. Au loin, les Dents-du-Midi.

Pratique
■ LE PARCOURS
Durée: 5h. En été, on gagne une
heure avec le bus-navette pour
Morzine, départ à L’Erigné (premier
hameau après les Mines d’or).
Niveau: moyen. Env. 400 m de
montée et 1360 m de descente.
Cartes nationales: 1:50 000, No
271, Chablais, et 272, St-Maurice.
Variante: retour à pied de Morzine,
bus SAT pour les Prodains, puis
télécabine pour Avoriaz (juillet-août).
Hors saison: taxi (numéros sur
www.avoriaz.com ou à l’OT). Sur les
hauts d’Avoriaz, un sentier descend
aux Brochau. De là, suivre sur
quelques dizaines de mètres la piste
carrossable qui passe à côté de la
buvette l’Abricotine. Passer sous le
télésiège, prendre la piste qui monte
à droite et la suivre jusqu’au départ
du sentier balisé du col de Chésery.
Le joli refuge du lac Vert (024 479
35 11) est juste derrière la frontière.
Retour à Champéry par la télécabine
de Planachaux. Total 4h20.

■ ACCÈS
Aller: train CFF jusqu’à Aigle ou
Monthey, puis train AOMC pour
Champéry. Retour: de Morzine, bus
SAT pour Genève Cornavin (ou
Thonon).

■ MANGER ET DORMIR
A Champéry, Morzine et Avoriaz:
plusieurs possibilités. Hôtel-
restaurant des Mines d’or: 00 33 4
50 79 03 60.

■ À VISITER
Via ferrata d’Avoriaz: rens. Maison
de la montagne, 00 33450 79 09 16.

■ ADRESSES UTILES
Horaires train: 0900 300 300
(1fr.19 /min), www.cff.ch.
Télécabine Champéry-Planachaux:
juin-octobre, 024 479 02 00.
Horaires bus SAT: www.sat-
leman.com, 00 33 450 38 42 08.
OT Champéry: 024 479 20 20.
OT Morzine: 00 33 450 74 72 72.

MORZINE La place du village au soleil couchant.

CÂBLES Un télésiège arrêté entre
la Croix de Culet et le col de Cou.

PUBLICITÉ
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Nicolas Merlotti est à la tête du
Service des ponts et chaussées
depuis le 1er août. Sensible
aux questions
environnementales, le nouvel
ingénieur cantonal veut instiller
sa vision de la mobilité.

SANTI TEROL

E
ntré en 1997 aux Ponts et
chaussées en qualité d’in-
génieur systèmes, Nicolas
Merlotti gravit un nouvel

échelon: depuis le 1er août, le
natif de Neuchâtel occupe le
poste d’ingénieur cantonal. Il
succède a Marcel de Montmol-
lin, qui a fait valoir son droit à la
retraite. Avec la nomination de
cet ingénieur EPF en génie ci-
vil à la tête du service cantonal,
un vent nouveau va souffler sur
les Ponts et chaussées. «Le style
de management sera autre que
celui de mon prédécesseur», ad-
met le Landeronnais. «Ma vi-
sion des choses est différente sur
les questions de société, d’envi-
ronnement et de techniques de
la profession. C’est une ques-
tion de génération», indique
l’ingénieur de 41 ans.

C’est aussi que la gestion du
patrimoine routier est arrivée à
un tournant, car hormis les pro-
jets en cours (l’évitement de
Corcelles-Cormondrèche et de
La Chaux-de-Fonds) ou ceux
annoncés (le tunnel de Serriè-
res, l’évitement est de La
Chaux-de-Fonds ou l’évitement
du Locle), «la probabilité de
construire de nouvelles routes
dans le canton s’approche de
zéro», pronostique le nouveau
chef des Ponts et chaussées. Par
contre, l’entretien du réseau
routier cantonal continuera
d’accaparer bien des ressources.
«Comme ingénieur, je voudrais
en faire plus. Comme responsa-
ble du budget, je sais que les
économies sont les bienvenues.»
L’ancien chef de projets et de
travaux de l’A5 devra donc con-
cilier les deux extrêmes. Ce qui
ne l’effraie pas. «Beaucoup de
choses vont changer au sein du
service. C’est normal, le monde
change aussi.»

Sensible aux belles bagnoles,
l’homme reconnaît la nécessité
des quatre-roues dans notre
quotidien. Mais il est loin d’en
faire l’apologie. «Je préfère me
promener dans la zone piétonne
de Neuchâtel que dans une rue

de Rome surchargée de trafic.»
Ainsi, l’ingénieur cantonal met
l’accent sur la protection de l’en-
vironnement pour envisager la
suite de son mandat. «Je suis
conscient que l’on ne peut plus
continuer à faire comme si les
problèmes environnementaux
n’existaient pas, qu’ils touchent
l’homme ou la nature.»

On devine un Nicolas Mer-
lotti proche de la tendance de
Fernand Cuche, son chef de dé-
partement. L’impression prend
corps lorsqu’il lance une mise
en garde à l’endroit des person-
nes en mal de mobilité débri-
dée: «Il faut se préparer aux
changements!» L’ingénieur can-
tonal évoque alors le type de
propulsion des véhicules, d’une
part, et le contexte dans lequel
nous évoluons, d’autre part: «La
population augmente, nous

avons par conséquent moins de
place à disposition. Nous de-
vons adapter notre mode de vie
et moins penser aux voitures in-
dividuelles», explique-t-il pour
mettre en avant les transports
publics. «Nous n’avons pas be-
soin de prendre la voiture pour
acheter une plaque de beurre.
C’est comme si un charpentier
voulait travailler avec un mar-
teau en or massif...» En taxant
l’automobile d’outil – Nicolas
Merlotti ne supporte pas
l’image de la «bagnole reine»,

toujours plus grosse, toujours
plus puissante – l’ingénieur en
appel au sens du rationnel. Or, à
ses yeux, notre société veut tout
obtenir et tout de suite. «La voi-
ture influence notre société,
tandis que personne n’assume
la responsabilité qui en découle.
Or, on ne peut plus réfléchir à
l’avenir comme nous avons
vécu le passé. Il faut prévoir des
transports publics performants
ainsi que d’autres types de mo-
bilité» pour le canton de Neu-
châtel. /STE

NICOLAS MERLOTTI Le nouvel ingénieur cantonal estime que le temps de la «voiture reine» est révolu. Il entend
mettre en avant les transports publics ainsi que d’autres types de mobilité. (CHRISTIAN GALLEY)

PONTS ET CHAUSSÉES

Nouvelle philosophie
pour la mobilité

Tout le service à revisiter
Au cours des prochaines semaines, le statut des quelque

160 collaborateurs du Service des ponts et chaussées sera
révisé, repensé. «Je ne vais pas mener des restructurations à
la hache, pas plus qu’il n’y aura des licenciements, puisque
nous manquons déjà de personnel pour mener à bien les
tâches qui nous incombent», relève Nicolas Merlotti.
L’ingénieur cantonal constate cependant que le service a
grandi au fil des ans dans son organisation et sa structure.
«Les tâches se sont réparties en fonction des compétences,
mais la structuration est partiellement désordonnée.» D’où
la volonté du nouveau chef de revoir la composition des
divers offices des Ponts et chaussées. «Cette réorganisation
est attendue par les collaborateurs. Mon rôle sera de
trouver un équilibre entre les besoins et les compétences de
chacun.» /ste

HORLOGERIE

Le Swatch Group
décroche le jackpot

Le géant horloger biennois a
fortement accru sa rentabilité
après les six premiers mois de
l’année, à la faveur de solides af-
faires dans les montres et les bi-
joux. Son bénéfice net a bondi à
460 millions de francs, 39,4%
de plus qu’un an auparavant. Le
chiffre d’affaires brut a quant à
lui augmenté de 16,7% à
2,74 milliards de francs. Avec
des charges d’exploitation en
hausse de 18,5% à 2,27 mil-
liards, le résultat opérationnel
du groupe a affiché une crois-
sance supérieure à la moyenne
de 27,1% à 511 millions.

Tous les secteurs horlogers
ont profité de la forte demande
ininterrompue dans le monde.
Les dix-huit marques du
groupe ont gagné des parts de
marché. Le chiffre d’affaires
brut des montres et des bijoux,
en progression de 20%, a fran-
chi le cap des deux milliards de

francs, à 2,11 milliards. Une
fois de plus, le secteur du luxe,
avec notamment les marques
Breguet, Blancpain et Omega,
a marqué le résultat de son em-
preinte. Les catégories de prix
intermédiaires, Longines et Tis-
sot en tête, ont également pré-
senté des résultats réjouissants,
tout comme Swatch.

En matière de production de
montres, de mouvements et de
composants, Swatch Group fait
état d’importants problèmes de
capacités, qui s’expliquent par
la demande en hausse tant des
clients externes que des sociétés
du groupe. Un phénomène ag-
gravé par la pénurie d’horlo-
gers. De nouvelles mesures
d’augmentation des capacités
sont en préparation. Pour le
deuxième trimestre, le premier
horloger de la planète se veut
résolument optimiste, avec des
attentes «très ambitieuses». /ats

ROUTES

Ralentir pour que
les yeux s’adaptent

Plus d’un automobiliste s’en
sera aperçu. Les tranchées auto-
routières d’Areuse et de Chanélaz,
entre Colombier et Bevaix, sont
passées de 120 km/h à 100 km/h.
Des contrôles ont entraîné la mise
hors service de l’éclairage d’adap-
tation et une réduction de
20 km/h.

Cause de cette diminution de la
limitation autorisée: l’effet «trou
noir». «Il faut que la pupille
s’adapte à la différence de lumière
entre l’intérieur du tunnel et l’ex-
térieur en cas d’ensoleillement,
pour ne pas risquer un «trou
noir». Avec cette réduction de vi-
tesse, l’œil a le temps de s’adapter
au changement», commente Ni-
colas Merlotti, nouvel ingénieur
cantonal et chef du Service des
ponts et chaussées.

Une anomalie dans le compor-
tement des composants de l’éclai-
rage d’adaptation a en effet été dé-
tectée par une alarme automati-
que de la tranchée de Chanélaz
qui s’est déclenchée dans le cou-
rant de la semaine passée. Après
des investigations plus poussées, la
tranchée d’Areuse s’est également
révélée «sensible» sur ce point.

Des contrôles d’éclairage ont
aussitôt débuté. Ils s’étendront sur
une période de deux à trois mois.
«Les tests s’effectuent en journée,
dans des centrales qui sont situées
dans des armoires à l’extérieur de
l’autoroute», précise Nicolas Mer-
lotti. «Il n’y aura donc pas de per-

turbations de trafic durant les tra-
vaux, à part cette adaptation de vi-
tesse.»

En temps normal, des luminan-
ces-mètres, placés à l’extérieur,
mesurent l’ensoleillement et per-
mettent d’allumer, d’éteindre ou
de varier l’intensité lumineuse.
Ces derniers jours, le système
d’éclairage a été mis à rude
épreuve. «L’éclairage s’enclenche
et se déclenche plusieurs fois dans
la journée.» Cette alternance en-
traîne un fonctionnement intense
des composants du système avec
un risque accru de surchauffe et
de court-circuit.

Les causes de la fragilité des
composants électriques restent
pour l’heure indéterminées, bien
que plusieurs hypothèses soient
envisagées. Le matériel peut no-
tamment varier dans le temps, du
fait des évolutions technologiques
constantes dans le domaine; cer-
tains sites peuvent aussi être plus
lumineux que d’autres, entraînant
une plus grande sollicitation des
composants.

Si des changements de matériel
devaient être réalisés, les coûts en
seraient pris pour une part par la
Confédération et pour une autre
par l’Etat neuchâtelois.

Les autres tunnels du canton,
également pourvus de ce système
d’éclairage d’adaptation, ne ren-
contrent aucun problème et ne
nécessiteront pas de tests, selon
l’ingénieur cantonal. /cbx

LIMITATION La vitesse a été réduite pour éviter le «trou noir» lorsque
les conducteurs arrivent dans les tunnels. (CHRISTIAN GALLEY)

BANQUE CANTONALE
Le POP crie au scandale
L’augmentation de 66% d’indemnités de fonction que se sont accordée
les membres du conseil d’administration de la BCN fait réagir. Le POP a lancé hier
un communiqué de presse dans lequel il dénonce cette augmentation,
ainsi que le silence du Conseil d’Etat qui l’avait ratifiée. /réd
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«Je suis conscient
que l’on ne peut plus continuer à faire
comme si les problèmes
environnementaux n’existaient pas»

Nicolas Merlotti



KW
33

/0
7

[k
ey

m
ed

ia
]

OFFRETOP

14.90Set de box
Set de 4. Transparent.
1 pièce 19 x 17 x 10 cm
1 pièce 33 x 19 x 11 cm
1 pièce 36 x 26 x 14 cm
1 pièce 40 x 33 x 18 cm
75064 Set de 4

Balayeuse
Kärcher S550
Pour max. 1600 m2

par heure. Réservoir
collecteur de 16 litres.
Largeur de travail de
550 mm. Poignée ajustable
(angle d'inclinaison).
10168

139.-
OFFRETOP

Prix concurrence dès 179.–

QUANTITÉ LIMITÉE

SENSATIONELLER
PREIS!

Papier de toilette
«Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100% papier recyclé.
75520

20 rouleaux
3 couches

QUALITÉ

Aliment sec
complet bitscat
10 kg.
26567 boeuf
26616 volaille et légumes

21.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 26.–

Jus d‘orange
Farmer
4 x 100 cl.
87683

4 x 100 cl

Etagère
en bois
Avec 5 tablars,
170 x 80 x 30 cm,
non montée.
74730

18.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 22.50

6.30
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 6.50

Dôle
du Valais
70 cl.
88456

6.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 7.90

Vina Tomar Gran
Reserva DO
75 cl.
88855

6.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 9.90

SENSATIONELLER
PREIS!

T-shirt Athletic
Le tissu fonctionel ré-
chauffe agréablement le
corps en évacuant la trans-
piration vers l’extérieur,
même après l‘effort
physique. Le traitement
antibactérien réduit considérablement
la formation d’odeurs. Gris. Dou-pack.
Tailles XS–XL. 82810-82814

19.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 28.–

QUANTITÉ LIMITÉE

4.40
P R I X L A N D I

appréciez la différence
www.landi.ch

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défiant toute concurrence

durant toute l‘année!

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes à prix normal les plus favorables.Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH ou UE

chaque

Donnerstag bis Samstag

Bouquet
de roses
02305

FRISCH jeudi – samediFRAIS

7.90
Prix concurrence dès 8.90

P R I X L A N D I
TOP

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

QUANTITÉ LIMITÉE

(Modèle)

5
Garantie

fraîcheur:
5 jours (au
minimum)

5 tablars
Ensemble Party
en bois
Composé de: 1 table,
longueur 220 cm,
largeur 80 cm.
2 bancs de 220 cm,
piètement solide,
pieds escamotables,
complet.
78707

109.-
P R I X L A N D I

QUALITÉ

Langes Royal Comfort
75592 Midi 5 – 8 kg, 56 pcs
75594 Maxi 7 – 16 kg, 50 pcs
75596 Junior 12 – 25 kg, 44 pcs

12.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 20.70

chaque

Duo-Pack

01
7-

83
28
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La Chaux-de-Fonds

Concerts Serre 17 – Eté 2007

Vendredi 17 août à 20 h 45

Catherine Courvoisier
Piano

Maryse Innis
Chant

Œuvres de Granados, de Falla, Fauré,
Debussy, Poulenc

Entrée libre - Réservation: 032 968 65 41
028-571612

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

samedi
20h00

dimanche
20h00

mercredi
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

16
3-

74
76

66

www.kellyservices.ch

Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la région 
St. Imier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fontaines et Les Brenets:

15 Opératrices en horlogerie
Ayant de l’expérience de quelques années dans les travaux 
minutieux avec brucelles, l’assemblage de mouvements ou 
bracelets, visitage au binoculaire, emboîtage pose de cadrans-
aiguilles et divers travaux sur petites machines de production 
ou petites presses

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes fixes.

Veuillez prendre contact ou  faire parvenir votre candidature à : 

Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel, Av. L.-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds,Tél. 032 910 55 10,
patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail

128-704035

Cadrans Fluckiger S.A., filiale de Patek Philippe S.A.
Notre société travaille pour la création et la réalisation de
cadrans et appliques haut de gamme.
Pour compléter notre équipe d’encadrement, nous recher-
chons un:

CHEF D’ATELIER MÉCANIQUE
(homme ou femme)

Votre mission:
– Assurer la bonne marche de la mécanique et des installa-

tions liées au bâtiment.
– Assurez le développement et l’optimalisation des moyens de

fabrication des outillages, posages, étampes, machines, etc.
– Gérer des projets ponctuels tels que déménagements

internes, achats machines.
– Assurer la gestion des collaborateurs de votre atelier.
Votre profil:
– Vous êtes en possession d’un CFC de mécanicien ou poly-

mécanicien avec une maîtrise fédéral ou un diplôme équi-
valent et avez une expérience confirmée de quelques
années idéalement dans le domaine horloger.

– Vous maîtrisez le réglage et la programmation des CNC.
– Vous travaillez de manière précise et autonome.
– Vous aimez les responsabilités, relever de nouveaux défis

et  prendre des initiatives.
– Vous êtes un leader et avez des aptitudes de management.
– Votre atout: vous avez une expérience réussie en qualité

de chef d’atelier.
– Vous avez des connaissances des logiciels de bureautique,

de FAO et de DAO.

UN AIDE MÉCANICIEN
Votre mission:
– Réaliser et réparer des posages.
– Assurer les travaux de mécanique générale.
Votre profil:
– Une expérience professionnelle dans le domaine de l’hor-

logerie est un atout.
– Vous êtes autonome, pragmatique et vous vous intégrer

facilement dans un team.

Pour ces deux postes:
Nous vous offrons:
– Un travail passionnant et un environnement professionnel varié.
– Des avantages sociaux selon notre convention collective

de travail.
Entrée en fonction: de suite.
Si ces défis vous intéressent et vous motivent, faites parvenir
votre dossier de candidature complet à:

CADRANS FLUCKIGER S.A.
Ressources Humaines
A l’attention de Mme Véronique Magri
Rue de la Clef 12
2610 Saint-Imier 006-560734

-
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132-200136

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir:

● Un passeur ou une passeuse
aux bains

● Un polisseur ou une polisseuse
Profil souhaité: personnes avec expérience dans
le secteur du cadran haut de gamme.

● Un responsable maintenance
pour l’entretien des machines et des bâtiments.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature
complet à:
METALEM S.A., Service du personnel
Concorde 29, 2400 LE LOCLE

MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI
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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Une permanence de soins
primaires, d’appui social et
d’orientation destinée aux
migrants sans statut légal
a ouvert ses portes en juin
à La Chaux-de-Fonds. Ce projet,
mené conjointement par
l’Entraide protestante (Eper) et
Médecins du monde Suisse, vise
à combler une lacune en matière
sanitaire dans les Montagnes
neuchâteloises.

CLAUDE GRIMM

«C e projet répond à
une réelle nécessité.
Nous souhaitons le
prouver en appor-

tant enfin des chiffres sur les per-
sonnes sans statut légal et leur ac-
cès aux soins», relève Nathalie
Ljuslin, coordinatrice de ce projet
pour l’Eper. Alors que des structu-
res de prise en charge médicale
pour les sans-papiers ont été
créées presque partout en Suisse,
rien de semblable n’existait
jusqu’ici dans les Montagnes neu-
châteloises. Ce vide est désormais
comblé avec l’ouverture, en juin,
de la permanence Réseau santé
migration à la rue de la Serre.

Les sans-papiers ou les person-
nes sans assurance maladie qui né-
cessitent des soins médicaux peu-
vent donc s’y rendre de manière
anonyme. Ils y seront accueillis
par Kodjo Abgborto, travailleur
social, qui les orientera sur les
questions sociales, juridiques ou
psychologiques. Quant à Marlyse
Gehret, infirmière et coordina-
trice du projet, elle effectuera une
anamnèse médicale avant d’orien-
ter les personnes qui en ont besoin
vers des spécialistes de la santé.

Pour l’heure, quelques méde-
cins, un dentiste, une physiothéra-
peute et un laboratoire d’analyse
ont accepté d’intégrer le réseau. Ils

s’engagent ainsi à apporter des
soins soit gratuitement, soit pour
un coût modeste. «Nous devons
encore étoffer notre réseau. Nous
allons donc relancer le corps mé-
dical», explique Kodjo au nom de
sa collègue actuellement en va-
cances.

Le projet contient également
un volet préventif. Kodjo anime
des ateliers de prévention et de
formation en faveur des person-
nes sans ressources sur le terrain.
Il est également chargé de trouver
des solutions pour les personnes
sans couverture maladie.

Il a par ailleurs contacté toutes
les instances associatives et étati-
ques qui travaillent avec les mi-
grants dans les Montagnes. «Nous
avons reçu un accueil très favora-
ble», relate Kodjo. Le réseau, qui
se veut avant tout un relais entre
les sans-papiers et les instances
existantes, offre ainsi des presta-
tions complémentaires aux autres
services.

Pour l’heure, l’affluence au cen-
tre reste encore modeste. Cela n’a
rien d’étonnant. Kodjo sait qu’il
faudra s’armer de patience. «Les
migrants ne viendront que lors-
que nous aurons réussi à gagner
leur confiance. Ça peut prendre
du temps car c’est grâce au bou-
che à oreille qu’on se fera une ré-
putation.»

Les besoins sanitaires des mi-
grants sans statut légal dans le
haut du canton ont été mis en
exergue par un mémoire de fin
d’étude en santé communautaire
réalisé en 2005-2006. Dans ses
conclusions, Raffaella Lampietti
Malinverni relève: «La situation
économique, la clandestinité, la
langue, la méconnaissance du sys-
tème, la peur d’être découvert et
renvoyé poussent les migrants
clandestins à renoncer à se faire
soigner tant qu’il ne s’agit pas
d’une urgence.» Elle constate par

ailleurs que «les sans-papiers sont
généralement en bonne santé
lorsqu’ils arrivent en Suisse», mais
que «la précarité des conditions de
vie engendre une dégradation de
leur état de santé».

Ces besoins identifiés, l’Eper et
MdM Suisse, qui ont chacun des
expériences dans des domaines si-
milaires en Suisse et en Europe,
ont décidé d’unir leurs forces
pour mettre en place ce projet
dont la particularité est le travail
en réseau. «Nous avons la volonté
de ne pas nous substituer à l’Etat.
Notre but est de créer des liens et
d’offrir un service pendant un cer-
tain temps, mais à terme, nous
souhaitons que ce projet pilote
soit relayé au niveau politique»,
lance Pascale Giron-Lanctuit, di-
rectrice de MdM Suisse. /CGM

SOINS MÉDICAUX ET SOCIAUX AUX SANS-PAPIERS La permanence mise sur pied par l’Eper et Médecins
du monde Suisse est notamment animée par des ressortissants africains. (CHRISTIAN GALLEY)

«Nous
ne souhaitons pas
nous substituer
à l’Etat. A terme,
nous espérons
que cette
initiative sera
relayée au niveau
politique»

Pascale Giron-Lanctuit

LA CHAUX-DE-FONDS

Les sans-papiers malades ont enfin
accès aux soins dans les Montagnes

PERMANENCE
Inauguration prévue au mois d’octobre
Si l’inauguration des locaux de Réseau santé migration est prévue
en octobre, la permanence sise à la rue de la Serre 47
est d’ores et déjà ouverte au public le lundi de 14h à 17 heures
et le mercredi de 15h à 18h, ou sur rendez-vous au 032 913 41 51. /cgm
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EY Plateforme nationale sur les soins

médicaux des sans-papiers
Créée par l’Office fédéral de la santé publique,
cette plateforme rassemble les associations travaillant
avec les sans-papiers. Elle vise à coordonner des actions
et à réaliser des statistiques sur leur situation sanitaire. /cgm

Soutien politique communal et cantonal
Les autorités de La Chaux-de-Fonds et du

Locle ont réservé un accueil chaleureux au
projet de santé pour les migrants de l’Eper et de
MdM Suisse. Pour preuve, elles ont décidé de le
soutenir financièrement à hauteur de 10 000 et
5000 francs respectivement. Du côté du canton,
outre une contribution de 10 000 francs, les
ONG ont reçu des encouragements du délégué
aux étrangers Thomas Facchinetti.

Pour le conseiller communal chaux-de-
fonniers en charge de la santé, Jean-Pierre
Veya, «ce projet est très intéressant car il
permettra d’évaluer les besoins existant dans le
domaine médical. Il inclut en outre un volet
prévention qui faisait défaut jusqu’à
maintenant». Selon lui, la situation n’est
cependant pas si différente de ce qui
s’appliquait jusqu’ici. La pratique veut que dans

les hôpitaux, les personnes sans statut légal
nécessitant des soins sont prises en charge
gratuitement et ne sont pas dénoncées à la
police. «Nous sommes conscients que nous ne
voyons que le bout de l’entonnoir et qu’il y a
des sans-papiers dans les Montagnes qui
n’osent pas consulter. Mais il s’agit d’une zone
grise».

Le fait que ce projet soit le fruit d’une initiative
privée ne lui pose aucun problème. «Plus
proches du terrain, les associations sont mieux
placées pour intervenir». Quant à une éventuelle
reprise de ce projet par l’Etat à l’issue de sa
phase pilote, il ne veut pour l’heure pas trop
s’avancer. «Le seul engagement que je suis à
même de prendre, c’est de participer à son
évaluation et d’en tirer les conclusions qui
s’imposeront». /cgm

La police ne patrouillera pas à proximité
Depuis l’adoption par le peuple en septembre

2006 de la nouvelle loi sur l’asile, la prise en
charge médicale des personnes sans permis de
séjour est-elle devenue illégale? Les nouvelles
directives stipulant que quiconque apporte son aide
à une personne séjournant illégalement sur le
territoire suisse est punissable, la question se pose
en effet.

Soucieuse d’élucider cet épineux problème, la
Croix-Rouge a chargé l’Institut de droit privé de
l’Université de Berne d’effectuer une étude. Ses
conclusions sont limpides. La prise en charge
médicale n’est pas punissable car elle ne constitue
pas une incitation au séjour illégal. «En revanche,
nous ne pourrions pas apporter un soutien
financier aux sans-papiers», relève Nathalie Ljuslin,
coordinatrice du projet pour l’Entraide protestante.

Au niveau international, la Déclaration universelle
des droits humains stipule que «la santé et l’accès
aux soins sont des droits humains à part entière»
(art.22). De même, la section européenne de l’OMS

a émis un programme Santé 21 que la Société
suisse de santé publique et l’Office fédéral de la
santé publique ont adopté en 2002. La santé en
tant que droit fondamental de l’humanité y est
reconnue.

Désireux d’assurer leurs arrières, l’Eper et MdM
Suisse ont cependant souhaité rencontrer le
responsable de la police cantonale pour le district
de La Chaux-de-Fonds, Christian Kernen. Celui-ci
s’est félicité de l’implantation dans les Montagnes
de ce centre offrant des soins médicaux aux
personnes sans permis de séjour. Il a assuré que la
police n’effectuerait pas expressément des piquets
à proximité des locaux du Réseau santé migration.
«Maintenant, si la police doit s’y rendre parce
qu’une personne que l’on recherche s’y trouve,
nous irons», relate Marika Raimondo, juriste à la
police cantonale, également présente à cette
réunion. Il n’y aura donc pas de zone de «non
droit» à La Chaux-de-Fonds, mais le travail du
centre ne sera pas entravé. /cgm

«Je suis allé à l’hôpital sous un faux nom»
Marco (prénom fictif), Congolais, a fui son

pays en guerre sous une fausse identité. Il a été
intercepté en Suisse il y a sept ans, alors qu’il
voyageait vers le Canada. Depuis lors il vit ici,
sans papiers. Sa demande d’asile ayant été
refusée, il doit retourner chez lui. Mais cela, c’est
exclu. Après un séjour dans un centre pour
requérants, il s’enfuit. Il se cache, est hébergé
chez des amis, est intercepté maintes fois par la
police et fait plusieurs séjours en prison.
Craignant d’être dénoncé, il n’a jamais pris le
risque de travailler au noir. Il vivait à Zurich
jusqu’à il y a peu. Mais les contrôles policiers à
répétition l’incitent à trouver un lieu plus sûr. Un
ami l’invite chez lui à La Chaux-de-Fonds, où il
vit depuis quelques mois.

Une grande douceur se dégage de ce grand
gaillard au physique impressionnant et au regard
triste. Le stress quotidien, l’insécurité, la peur
d’être pris, la dépression aussi, tout cela pèse
sur ses épaules pourtant larges. Il y a à peine

deux semaines, pris de terribles douleurs à
l’estomac, il n’y tient plus. Malgré les risques, il
se rend en urgence à l’hôpital avec la carte
d’assuré d’un ami. Pas le choix, la douleur était
plus forte que tout! «Mais que ferai-je la
prochaine fois?», s’inquiète-t-il. /cgm

SANS-PAPIERS «On n’est rien, on n’existe pas.»
(CHRISTIAN GALLEY)
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Depuis quelques semaines,
c’est le calme plat autour de
la Grande Fontaine. Si les
travaux ont pris du retard, le
monument sera bel et bien
inauguré à l’ouverture de la
Braderie. Reste encore à
trouver un parrain pour la
dernière tortue à adopter.

SYLVIE BALMER

C
ommencés ce prin-
temps, les travaux de-
vaient s’achever peu
avant le week-end de la

Braderie, durant lequel la fon-
taine monumentale doit être
inaugurée en fanfare. Mais de-
puis plusieurs semaines, au-
cune trace d’activité n’est à re-
lever. Si les échafaudages cei-
gnent toujours l’objet, les ou-
vriers ont déserté les lieux.

Envoyés dans une entreprise
de Morat pour y être nettoyés,
puis metallisés, certains élé-
ments en fonte ont nécessité
plus de travaux qu’il était
prévu. Contrainte à fermer ses
portes sur demande du Service
de l’environnement du canton
de Fribourg, l’entreprise a pu
obtenir un délai afin de termi-
ner l’ouvrage de ces pièces. Le
travail étant aujourd’hui
achevé, les ouvriers devraient

retourner sur le chantier dès
cette semaine. «Il a été prévu
de poser les vasques dès jeudi
[demain]. Les travaux vont
avancer dans les délais prévus
et la Grande Fontaine sera bel
et bien inaugurée le week-end
de la Braderie», a assuré hier
Rémy Gogniat, chargé de com-

munication pour la Ville de La
Chaux-de-Fonds.

«Il aurait fallu, en outre, un
été plus chaud pour pouvoir
procéder à l’étanchéité norma-
lement. Mais en raison des for-
tes pluies, il n’a pas été possible
de vider à satisfaction la
Grande Fontaine. Les jours qui

suivront l’inauguration, l’eau
sera donc coupée pendant une
petite période pour finaliser les
travaux», a-t-il encore précisé.

Côté financement, on s’ap-
proche gentiment des 400 000
fr. nécessaires à la restauration
du monument. Onze des douze
grandes tortues ont été adop-

tées par des entreprises horlo-
gères, selon le concept de base.
Les 48 répliques miniatures ont
elles aussi connu un certain
succès, 36 ont déjà trouvé pre-
neurs. A jour J moins 17 de
l’inauguration, il reste encore
un peu plus de 40 000 francs à
verser dans le bassin. /SYB

GRANDE FONTAINE A jour J moins 17, onze des douze tortues qui ornent la Grande Fontaine ont déjà été
«adoptées» par des entreprises horlogères. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

GRANDE-FONTAINE

Une seule tortue est encore
à la recherche d’un parrain

LE LOCLE

Riche menu pour le VnV Rock Altitude Festival
Le VnV Rock Altitude Festi-

val se déroule dès demain et
jusqu’à samedi à la patinoire
du Communal au Locle. Tout
en développant la manifesta-
tion – une soirée supplémen-
taire et une scène pour les jeu-
nes talents –, les organisateurs
poursuivent sur la voie tracée
l’an dernier. Côté infrastruc-
ture, le toit a été décoré et
abaissé pour accueillir les
«lights» dont le budget a été
doublé.

En 2007, on se presse pour
venir au VnV, à l’image de
Yannick Oppliger qui a ima-
giné la soirée d’ouverture avec
son collectif Explosive Drums
Orchestra. Né à la Plage des
Six-Pompes en 2001, cet en-
semble créé par le Loclois ré-
unit huit batteurs et sept per-
cussionnistes, dont certains
jouent habituellement avec
des pointures comme Sens
Unik ou les Young Gods. La
soirée finira en drum n’ bass
avec DJ.

Vendredi, la soirée exclura
tout ce qui n’est pas lourd, dé-
placé, politiquement très in-
correct et proche de l’extrême
ou dans le jargon, hardcore. Si

l’on a déjà pu voir le grindcore
ultrarapide de Yog dans les
Montagnes, on se réjouit du
concert de MXD pour assurer
la transition entre les diffé-

rents styles de musique du fes-
tival. On y retrouvera l’explo-
sion de demain, le hard du
vendredi et le rock électro-
funk du samedi en un seul

groupe. Nevent, The Fish’n
Chips et Daïgoro sont aussi à
l’affiche.

Toujours vendredi, les feux
seront braqués sur les monstres
sacrés du metal et hardcore-
metal: Sludge et Knut. Pour ce
dernier groupe, c’est l’occasion
de le voir avant sa tournée de
septembre L’organisation de se
réjouir: «Le festival s’est déjà
fait une bonne réputation l’an-
née passée et les musiciens sont
contents d’y jouer, ce qui per-
met de faire venir ces groupes.
On attend d’eux qu’ils lancent
l’émeute!» Attention! Ce sont
des fans qui sont attendus, pas
des hooligans.

Samedi soir, on retrouvera
plusieurs des stars qui hantent
fréquemment les ondes de
Couleur 3, dont Middlecage et
Magicrays. Sonograph, Mas-
sive Groove Orchestra, Meïan,
Sivler Dirt et Utopia les auront
précédés. Asphalt Jungle, tête
d’affiche et Dr Snuggle met-
tront un terme à l’événement.

Avant de digérer cette affi-
che, le public pourra aussi ap-
précier de jeunes talents. La
scène leur est mise à disposi-
tion par les organisateurs

l’après-midi. On retrouvera les
Vivian girls, de Neuchâtel, les
Wellingtons, de La Chaux-de-
Fonds, et Nowane, du Locle.
En début de soirée, le public
aura droit un coup de cœur ré-
tro sur le concert phare des
Wings of love de l’année der-
nière avec les Silver Dirt.

Bien sûr, tout cela ne serait
possible sans les nombreux
sponsors et la Ville du Locle, le
Parlement des jeunes, l’Asso-
ciation de développement du
Locle. Ils permettent notam-
ment la mise sur pied de navet-
tes de bus gratuites. «Nous les
remercions», insiste le comité
d’organisation du VnV Rock
Altitude Festival. Un camping
est aussi mis à disposition. /cyg

Le Locle, patinoire du Communal,
jeudi 16 août portes 18 heures,
vendredi 17 à 16h et samedi 18
à 12 heures. Navettes pour
La Brévine, Les Brenets, La Chaux-
de-Fonds et Les Ponts-de-Martel
le vendredi matin à 1h; le samedi
et dimanche à 1h45 et 3 heures

WINGS OF LOVE L’an dernier, le groupe avait enflammé la patinoire à
l’occasion de la première édition du festival. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LES BRENETS

Tournoi
de football
populaire

Les Brenets s’apprêtent à vi-
vre au rythme du tournoi po-
pulaire de football ce week-
end, dont c’est la 37e édition
cette année. Organisé par le
hockey club local, il se dérou-
lera le samedi 18 et dimanche
19 août sur le terrain commu-
nal. Trois catégories – fémi-
nine, junior et sportive – sont
au menu. Les équipes, compo-
sées de six joueurs, ne pour-
ront s’appuyer que sur deux li-
cenciés au maximum. Les mat-
ches se dérouleront du samedi
matin à 8h au dimanche après-
midi à 14 heures. Chaque par-
ticipant recevra un prix souve-
nir.

Côté animation, le hockey
club ne fait pas les choses à
moitié. Une restauration est
prévue sur les deux jours à
toute heure. Le samedi soir, le
fromager Philippe Geinoz mi-
tonnera une fondue géante,
tandis que DJ Pepe assurera
l’animation musicale jusqu’au
bout de la nuit. /réd

AMBIANCE Certaines équipes ne
manquent pas d’originalité.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

ORDINATEURS

Haut Recif
preneur

«Vous êtes peut-être à la
veille de changer votre ordi-
nateur personnel ou profes-
sionnel, vous allez changer le
parc informatique de votre
entreprise ou association, ne
les jetez pas, nous en avons
l’utilité…» L’appel est lancé
par Haut Recif, centre de ren-
contres et d’échanges pour les
femmes migrantes. Ce der-
nier a besoin de deux ordina-
teurs, un pour son atelier in-
formatique et l’autre pour un
élève qu’il suit et pour qui un
ordinateur est indispensable
dans le cadre de ses études à
l’Ecole d’art du Cifom. Les
responsables de Haut Recif se
déplacent pour récupérer ces
outils. /réd

Renseignements: tél. 032 968 62 42
ou par courriel à hautrecif@bluewin.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Le quartier de la Charrière fait la fête
La deuxième édition de la Fête de la Charrière se tiendra samedi, organisée par Foyer handicap. Début
des festivités à 14 heures. Des animations pour enfants menées par le CAR, des ateliers de dessin, de
pâtisserie, de grimage, un clown et un atelier musical attendent les plus jeunes. Pour les autres, apéro
en musique à 17h, puis soupe à gogo. Dès 20h, le groupe de blues Mess’Round prendra le relais. /réd

SP

En bref
■ MONTAGNES

Quatre interventions
pour le SIS

Depuis lundi à 18h jusqu’à hier à
la même heure, le SIS est
intervenu à 22h16 pour une chute
et à 12h46 pour un malaise à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que pour
deux malaises, à 2h59 et 9h59, au
Locle. Ces interventions ont
toutes nécessité un transport. /réd
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Biosem, à Chambrelien,
est l’une des trois seules
entreprises à produire
de la semence dans le respect
des principes de l’agriculture
biologique en Suisse. Elle
ouvrait ses portes au public
dimanche. Rencontre avec
son créateur Adrian Jutzet.

DAVID JOLY

L’
attrait du bio com-
mence par la semence.
En Suisse, seuls trois
établissements en pro-

duisent dans le respect des
principes de l’agriculture bio-
logique. Ainsi en est-il de l’en-
treprise Biosem d’Adrian Jut-
zet, à Chambrelien.

Depuis 1994, sur des terres
qui dominent le lac de Neu-
châtel, Adrian Jutzet et sa
femme Susanne produisent,
sélectionnent et commerciali-
sent en vente directe ou par
correspondance des semences
rustiques de légumes, de fleurs
ou de plantes aromatiques.
Mais l’aventure est plus an-
cienne encore. «Cela date de
plus de 25 ans, mes grands-pa-
rents faisaient de la sélection.
Par curiosité, je me suis
lancé», note Adrian Jutzet. Le
jardin familial accueille alors

les premiers essais. Mais la sur-
face dévolue à la sélection
double, puis triple rapidement.
De fait, c’est lors de l’installa-
tion à Chambrelien que tout
démarre véritablement. «Au
départ, c’était par plaisir»,
glisse-t-il. Le sérieux s’est de-
puis imposé. Aujourd’hui,
l’établissement Biosem couvre
douze hectares, soit l’équiva-
lent de douze terrains de foot-
ball. En outre, Biosem peut ré-
gulièrement compter sur l’aide
de son partenaire agricole Lau-
rent Debrot.

Dimanche, l’établissement
organisait des portes ouvertes.
Manière pour la clientèle et le
public de découvrir le travail
lié à la production de semen-
ces, ses difficultés, ses métho-
des. Car la production biologi-
que ne se limite pas à bannir
l’usage de produits chimiques
ou d’organismes génétique-
ment modifiés. Elle vise égale-
ment à remettre au goût du
jour d’anciennes et rustiques
variétés indigènes. Des denrées
adaptées au climat helvète, ou
que les impératifs de la produc-
tion maraîchère de masse ont
écarté des rayons des grandes
surfaces. Telle la rose de Berne,
tomate d’une variété ancienne,
«la meilleure sorte de tomate

pour la consommation immé-
diate», qui présente le gros dé-
faut d’être fragile et donc diffi-
cilement transportable. La cul-
tiver dans son jardin est la
meilleure façon de la retrouver
dans son assiette.

La clientèle de Biosem est
constituée à plus de 80% de
personnes privées, 10% sont
des maraîchers, un petit pour-
centage est destiné à la revente
ou part à l’étranger. L’établis-
sement travaille sur 300 varié-
tés de cultures différentes,

mais seules 170 sont mises en
terre chaque année. Des rota-
tions sont nécessaires pour ne
pas épuiser le sol. Il faut égale-
ment éviter les croisements de

deux variétés proches, si leur
floraison est simultanée.

Enfin, si le temps capricieux
de cette année a été un cau-
chemar pour certains maraî-

chers, il est en revanche idéal
pour la sélection des graines.
Seules les meilleures survi-
vront. Ne reste plus qu’à les
faire pousser. /DJY

NATURE Martin Brüngger (à gauche) collabore avec Adrian Jutzet, qui sélectionne et commercialise
des semences biologiques depuis 1994 à Chambrelien. (RICHARD LEUENBERGER)

CHAMBRELIEN

Des semences bio
pour retrouver
le goût d’antan

HAUTERIVE

Actes de vandalisme
en recrudescence

Chaque lundi matin, ou
presque, de mauvaises surpri-
ses attendent les policiers
d’Hauterive. En début de se-
maine, un graffiti a été une
nouvelle fois griffonné sur
l’un des murs du Centre spor-
tif. De nombreuses dépréda-
tions ont été constatées en
cette période estivale: bancs
renversés, graffitis inscrits ici
et là, voitures endommagées
(rétroviseurs cassés notam-
ment); sans compter le maté-
riel de la terrasse d’un café ba-
lancé dans une fontaine. Ces
«actes de vandalisme gratuits»,
comme les qualifie l’agent de

police Charles Beer, sont si-
gnés de mains rapides et s’ef-
fectuent dès la nuit tombée
jusqu’au petit matin. «Pour le
bien de la collectivité, il faut
que ça cesse», lâche Charles
Beer, las de ces affaires. Car ce
sont les contribuables qui
payent la facture des nettoya-
ges et réparations, souligne-t-il.

Les mesures prises: la sur-
veillance a été renforcée et un
appel aux témoins a été lancé.

Par ailleurs, plusieurs habi-
tants se sont plaints de bruits
nocturnes autour de la place
du village: des inconnus y pro-
longent leurs soirées. /zes

DÉPRÉDATIONS De nouveau, des tags ont été inscrits sur les murs
du Centre sportif à Hauterive. (CHRISTIAN GALLEY)
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Les déclarations successives du
Château et des défenseurs de
l’école de la montagne sur la
tenue d’une rentrée scolaire à
Derrière-Pertuis ont fait monter,
hier, la tension.

YANN HULMANN

L
es événements se précipi-
tent dans le dossier de
l’école de Derrière-Pertuis.
Tout d’abord, hier matin,

avec l’envoi d’un recours au Tri-
bunal fédéral par Freddy Rumo,
mandataire et secrétaire de l’Asso-
ciation de défense des intérêts de
l’école de la montagne (Adep).
Un envoi prévu normalement
pour ce vendredi, mais avancé
après la confirmation, lundi, du
Château de son opposition à la te-
nue d’une rentrée scolaire sur la

montagne. Hier toujours, vers
15h, via un communiqué de
l’Adep adressé aux médias. Les dé-
fenseurs de l’école – à l’origine
d’un référendum (invalidé et fai-
sant l’objet d’un recours) et d’une
initiative contre la décision de la
commune de Dombresson de
quitter la Convention sur l’EIDP
– reprochent à l’Etat d’avoir
«manqué à son devoir de sur-
veillance en ne faisant pas respec-
ter la loi». Au centre de la polémi-
que, une série de «laisser-aller»,
dont aurait été responsable le
Conseil d’Etat. Notamment au
moment où les parents «dissi-
dents», qui avaient retiré leurs en-
fants de l’EIDP (mettant en cause
les méthodes de l’enseignant),
choisissaient, lors de la rentrée
2006, de placer leurs enfants dans
les écoles de Chézard-Saint-Mar-
tin et de Dombresson.

Directement visé: le Départe-
ment de l’éducation, de la culture
et des sports (Decs) de Sylvie Per-
rinjaquet. Selon l’Adep, le Decs
n’aurait «pas appliqué ni respecté
la loi à plusieurs reprises». Contre
la décision du comité scolaire de
l’EIDP, Sylvie Perrinjaquet avait
alors octroyé un sursis aux pa-
rents dits «dissidents». Une déci-
sion leur permettant de laisser
leurs enfants étudier dans les éco-
les de Chézard-Saint-Martin et
Dombresson pour la fin de l’an-
née scolaire.

«Je tiens à préciser que nos ac-
tions ne sont pas en rapport avec

le conflit qui oppose les parents
dissidents et l’enseignant», lâche
Freddy Rumo. «Nous nous bat-
tons contre la fermeture de
l’école.»

Une fermeture qui semblait
pourtant inéluctable, en juin, lors-
que le Conseil d’Etat a décidé de
ne pas autoriser de rentrée sur la
montagne. Mais c’était sans comp-
ter sur les défenseurs de l’EIDP,
qui mettront sur pied une rentrée
lundi prochain à Derrière-Pertuis.
«Gilbert Hirschi assurera le cours
ainsi que le ramassage des en-
fants», détaille Freddy Rumo.
«Sept voire huit élèves seront pré-
sents.»

Le Château n’a pas souhaité
réagir au communiqué de l’Adep.
«Il n’y aura plus de commen-
taire», note Daniel Schouwey, ad-
joint au secrétaire général du
Decs. «Tout a été dit. Le Conseil
d’Etat a clairement exprimé sa po-
sition.»

Les recourants espèrent, quant à
eux, que le Tribunal fédéral tran-
chera la question de l’effet suspen-
sif avant la rentrée. «C’est possible,
mais pas certain du tout», concède
Freddy Rumo. «La décision pour-
rait nous être communiquée la se-
maine prochaine.»

L’affrontement entre le Châ-
teau et les défenseurs de l’EIDP a
bel et bien pris une nouvelle tour-
nure. Celle d’un bras de fer où
personne ne veut céder. La rentrée
de lundi sera immanquablement
sulfureuse. /YHU

Les musiciens des Buskers sont
arrivés hier à Neuchâtel. Tous?
Pas vraiment: un cracheur de feu
et une danseuse indienne n’ont
pas obtenu leur visa pour la
Suisse. Malgré cet imprévu, les
artistes ont enflammé
le centre-ville dès 17 heures.
Parmi eux, Black Thiossane ak
Two Babu, un groupe
de rap sénégalais qui chasse
les esprits du mal avec
ses instruments traditionnels!

VIRGINIE GIROUD

«L
es stars sénégalaises
comme Youssou
N’dour modifient leurs
chansons pour les Euro-

péens. Parce que les Blancs ne peu-
vent pas danser sur nos rythmes!»
Djigo, l’un des sept musiciens de
Black Thiossane ak Two Babu, ar-
rivé hier à Neuchâtel pour l’ouver-
ture du 18e Buskers festival, confie
que «nous, on ne modifie rien à nos
rythmes. On fait du pur sénégalais!»

Pour preuve, les six enfants de
Dakar et les deux Suisses du groupe
empoignent leurs djembé, cale-
basse et congoma, histoire de mon-
trer à quoi ressemble le hip-hop de
la médina.

D’une voix brûlante qui porte
toute la générosité de l’Afrique,
Mame chante en wolof: «Si tu ne
sais pas où aller, retourne d’où tu
viens. Suis la trace des anciens.»
Nourou enchaîne, murmure les
mots, raconte que les Black Thios-
sane «ont toujours existé, comme
les Noirs, comme les Blancs».

Le rap est fort au Sénégal. «Il y a
environ 4000 groupes de hip-hop
chez nous», raconte Amson. «Cer-
tains utilisent des boîtes à rythmes
et des DJ’s, comme en Europe. Mais
nous, on est l’un des rares groupes
d’Afrique de l’Ouest à faire du hip-
hop avec des instruments tradition-
nels. Tu as peu de chances d’enten-
dre ça ailleurs!»

Pourquoi ce choix? Parce que ces
enfants de Dakar sont extrême-
ment attachés à leurs origines. «Par

le rap, l’esprit du mal peut être
chassé hors de chaque personne»,
explique Amson. «C’est le principe
du rituel de Ndeup, qui permet à
une femme de soigner quelqu’un
par le chant et la musique. Notre
rap s’inspire directement de cette
croyance. Il apporte la joie, un mes-
sage de non-violence, de partage et
de tolérance.»

Une philosophie qui a séduit les
deux Suisses du groupe lorsqu’ils
ont croisé le chemin des Sénégalais.

«C’était lors d’un festival de contes
et de musique au Burkina Faso, il y
a trois ans», raconte Mame. «Nous
avions la même vision humaine,
celle qui consiste à partager nos dif-
férences pour les rendre égales les
unes aux autres. Quand on s’est
rencontrés, on avait déjà l’impres-
sion de se connaître!», ajoute le
Chaux-de-Fonnier Yves Simonin.

De cette amitié naît un CD, enre-
gistré dans un quartier populaire de
la banlieue de Dakar.

Les Helvètes se rendent à plu-
sieurs reprises auprès de leurs amis.
«Mais c’est la première fois que les
Dakarois jouent en Suisse», raconte
Amson. Une appréhension? «Au-
cune. Les gens nous ont extrême-
ment bien accueillis. Ici, c’est un
peu l’autre chez soi.» Les enfants de
Dakar espèrent «briser les frontiè-
res» et «faire de riches rencontres»
durant le Buskers festival.

Mais également après, car le
groupe poursuivra sa première

tournée suisse jusqu’à fin septem-
bre, en passant par Les Bayards et
La Chaux-de-Fonds.

Un mélange plutôt surprenant
de voix chaudes, de rythmes et
d’instruments méconnus. A savou-
rer, surtout les passages où Mame et
Nourou se lancent dans un tour-
billon de danse et de phrasé hip-
hop. /VGI

Buskers festival, Neuchâtel, chaque jour dès
17h au centre-ville, jusqu’à samedi
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Encore plus avantageux

Appenzeller doux
les 100 g

33%
–.95au lieu de 1.45

Viande de bœuf
hachée
Suisse
les 100 g

110

Raisin Vittoria
Italie
le kg

290

Bâtons fourrés aux noisettes, 
le lot de 2
8 pièces / 440 g
Jusqu’à épuisement du stock

1 + 1 gratuit
320

au lieu de 6.40

Tous les yogourts 
en lot de 6 x 180 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

33%
240

au lieu de 3.60

Jambon 
de derrière cuit
prétranché, 
la barquette de 200g env. 
élaboré en Suisse 
avec de la viande suisse
les 100 g

2.–au lieu de 2.50

Pommes de terre
Amandine
de Suisse
le kg

240

Filets de truite fumée
élaborés en Suisse 
avec du poisson d'Italie
le kg

29.–au lieu de 35.–

Tartelettes au citron
le paquet de 2/100 g

150
au lieu de 1.90

Gruyère de montagne
Heidi
préemballé
les 100 g

170
au lieu de 2.10
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BUSKERS FESTIVAL 2007

Le rap de Dakar déferle sur Neuchâtel

BLACK THIOSSANE AK TWO BABU Les rappeurs sénégalais et suisses
mélangent rythmes hip-hop et instruments ancestraux. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ ENGOLLON

Tournoi populaire de beach-volley
La piscine du Val-de-Ruz, à Engollon, accueillera samedi un tournoi
par équipe de beach-volley. Organisé par le Syndicat intercommunal
de la piscine du Val-de-Ruz, la manifestation débutera sur le coup
de 10 heures. Participation sur inscription au tél. 032 853 53 65.
/comm-réd

■ VAUMARCUS
Camp «Ouverture et Partage»

Le conseiller national Claude Ruey sera l’invité de marque du camp
«Ouverture et Partage», qui se tient du 18 au 23 août au Camp de
Vaumarcus. Le politicien vaudois donnera une conférence intitulée
«Dans un monde en mutation: les défis des valeurs et l’autorité».
Elle se déroulera ce dimanche, à 14h30. /réd

TENSION Le bras de fer est engagé entre le Conseil d’Etat et les défenseurs de l’Ecole intercommunale
de Derrière-Pertuis. Ces derniers comptent bien organiser une rentrée sur la montagne lundi prochain. (KEYSTONE)

DERRIÈRE-PERTUIS

La rentrée tourne à l’affrontement

LE LANDERON

Les cultivateurs
sont dépités
Les inondations de la semaine
dernière ont provoqué, au Lande-
ron, la colère de certains maraî-
chers et agriculteurs. «Nous avons
payé près d’un franc le m2 pour
le drainage de nos terres et voilà
que maintenant elles sont sub-
mergées par l’eau de la Thielle!»,
s’emporte René Muriset. Ce ma-
raîcher évalue ses pertes à quel-
que 50 000 francs. «Et encore, il
faudra voir si les poireaux suppor-
tent d’avoir les racines dans l’eau.»

L’un de ses confrères d’infor-
tune, Maurice Bourgoin, ne peut
que déplorer, pour sa part, la flé-
trissure de ses 90 ares de choux.
Un manque à gagner qu’il estime
à environ 30 000 francs. «Sans
compter le mazout utilisé par ma
machine pour pomper l’eau. De-
puis vendredi midi, elle fonc-
tionne de dix à 14 heures par
jour.» Dépités, les deux maraî-
chers, qui ne sont pas assurés con-
tre la grêle et les inondations, en-
tendent demander des indemni-
tés à l’Etat. A l’instar des autres lé-
sés, ils mettent en cause le niveau
des berges de la Thielle qu’ils ju-
gent trop bas. Bien qu’assuré, lui,
contre ce type d’intempéries,
l’agriculteur Noël Muriset, dont
les cultures ont été inondées sur
15 hectares, n’a pas hésité à se ral-
lier à la cause de ses homologues
pour faire bouger les choses. «En
30 ans de métier, jamais je n’ai vu
des inondations de cette ampleur!
Le problème provient d’un afflux
des eaux extérieures qui sont dé-
tournées sur la Thielle. Et puis les

surfaces bétonnées ne cessent de
s’étendre, empêchant l’eau d’infil-
trer les terrains. Il faut agir!»

En 1987, des travaux avaient
été menés pour rehausser la
berge. Mais aujourd’hui, la digue
qui avait été posée ne s’avère plus
assez longue. Il suffirait, de l’avis
des cultivateurs, de la rallonger
d’une petite centaine de mètres de
chaque côté pour éviter que l’eau
ne s’écoule dans les champs. «A
l’époque, jamais on aurait pensé
que le niveau monterait un jour si
haut. On avait posé des pierres té-
moins en disant que jamais la
Thielle ne les submergerait. Eh
bien, vendredi, l’eau se trouvait
50 centimètres au-dessus d’elles.»
Noël Muriset craint déjà les préci-
pitations annoncées pour demain.
«Dans les champs, nous avons en-
core 60 centimètres d’eau.» Ques-
tion de soulager un peu les hom-
mes de la terre, ceux de la protec-
tion civile ont commencé, hier, à
les aider à pomper les terrains
toujours détrempés. /flv

DÉBORDEMENTS De véritables
petits lacs se sont formés sur les
bords de la Thielle. (CHRISTIAN GALLEY)
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Les déclarations successives du
Château et des défenseurs de
l’école de la montagne sur la
tenue d’une rentrée scolaire à
Derrière-Pertuis ont fait monter,
hier, la tension.

YANN HULMANN

L
es événements se précipi-
tent dans le dossier de
l’école de Derrière-Pertuis.
Tout d’abord, hier matin,

avec l’envoi d’un recours au Tri-
bunal fédéral par Freddy Rumo,
mandataire et secrétaire de l’Asso-
ciation de défense des intérêts de
l’école de la montagne (Adep).
Un envoi prévu normalement
pour ce vendredi, mais avancé
après la confirmation, lundi, du
Château de son opposition à la te-
nue d’une rentrée scolaire sur la

montagne. Hier toujours, vers
15h, via un communiqué de
l’Adep adressé aux médias. Les dé-
fenseurs de l’école – à l’origine
d’un référendum (invalidé et fai-
sant l’objet d’un recours) et d’une
initiative contre la décision de la
commune de Dombresson de
quitter la Convention sur l’EIDP
– reprochent à l’Etat d’avoir
«manqué à son devoir de sur-
veillance en ne faisant pas respec-
ter la loi». Au centre de la polémi-
que, une série de «laisser-aller»,
dont aurait été responsable le
Conseil d’Etat. Notamment au
moment où les parents «dissi-
dents», qui avaient retiré leurs en-
fants de l’EIDP (mettant en cause
les méthodes de l’enseignant),
choisissaient, lors de la rentrée
2006, de placer leurs enfants dans
les écoles de Chézard-Saint-Mar-
tin et de Dombresson.

Directement visé: le Départe-
ment de l’éducation, de la culture
et des sports (Decs) de Sylvie Per-
rinjaquet. Selon l’Adep, le Decs
n’aurait «pas appliqué ni respecté
la loi à plusieurs reprises». Contre
la décision du comité scolaire de
l’EIDP, Sylvie Perrinjaquet avait
alors octroyé un sursis aux pa-
rents dits «dissidents». Une déci-
sion leur permettant de laisser
leurs enfants étudier dans les éco-
les de Chézard-Saint-Martin et
Dombresson pour la fin de l’an-
née scolaire.

«Je tiens à préciser que nos ac-
tions ne sont pas en rapport avec

le conflit qui oppose les parents
dissidents et l’enseignant», lâche
Freddy Rumo. «Nous nous bat-
tons contre la fermeture de
l’école.»

Une fermeture qui semblait
pourtant inéluctable, en juin, lors-
que le Conseil d’Etat a décidé de
ne pas autoriser de rentrée sur la
montagne. Mais c’était sans comp-
ter sur les défenseurs de l’EIDP,
qui mettront sur pied une rentrée
lundi prochain à Derrière-Pertuis.
«Gilbert Hirschi assurera le cours
ainsi que le ramassage des en-
fants», détaille Freddy Rumo.
«Sept voire huit élèves seront pré-
sents.»

Le Château n’a pas souhaité
réagir au communiqué de l’Adep.
«Il n’y aura plus de commen-
taire», note Daniel Schouwey, ad-
joint au secrétaire général du
Decs. «Tout a été dit. Le Conseil
d’Etat a clairement exprimé sa po-
sition.»

Les recourants espèrent, quant à
eux, que le Tribunal fédéral tran-
chera la question de l’effet suspen-
sif avant la rentrée. «C’est possible,
mais pas certain du tout», concède
Freddy Rumo. «La décision pour-
rait nous être communiquée la se-
maine prochaine.»

L’affrontement entre le Châ-
teau et les défenseurs de l’EIDP a
bel et bien pris une nouvelle tour-
nure. Celle d’un bras de fer où
personne ne veut céder. La rentrée
de lundi sera immanquablement
sulfureuse. /YHU

Les musiciens des Buskers sont
arrivés hier à Neuchâtel. Tous?
Pas vraiment: un cracheur de feu
et une danseuse indienne n’ont
pas obtenu leur visa pour la
Suisse. Malgré cet imprévu, les
artistes ont enflammé
le centre-ville dès 17 heures.
Parmi eux, Black Thiossane ak
Two Babu, un groupe
de rap sénégalais qui chasse
les esprits du mal avec
ses instruments traditionnels!

VIRGINIE GIROUD

«L
es stars sénégalaises
comme Youssou
N’dour modifient leurs
chansons pour les Euro-

péens. Parce que les Blancs ne peu-
vent pas danser sur nos rythmes!»
Djigo, l’un des sept musiciens de
Black Thiossane ak Two Babu, ar-
rivé hier à Neuchâtel pour l’ouver-
ture du 18e Buskers festival, confie
que «nous, on ne modifie rien à nos
rythmes. On fait du pur sénégalais!»

Pour preuve, les six enfants de
Dakar et les deux Suisses du groupe
empoignent leurs djembé, cale-
basse et congoma, histoire de mon-
trer à quoi ressemble le hip-hop de
la médina.

D’une voix brûlante qui porte
toute la générosité de l’Afrique,
Mame chante en wolof: «Si tu ne
sais pas où aller, retourne d’où tu
viens. Suis la trace des anciens.»
Nourou enchaîne, murmure les
mots, raconte que les Black Thios-
sane «ont toujours existé, comme
les Noirs, comme les Blancs».

Le rap est fort au Sénégal. «Il y a
environ 4000 groupes de hip-hop
chez nous», raconte Amson. «Cer-
tains utilisent des boîtes à rythmes
et des DJ’s, comme en Europe. Mais
nous, on est l’un des rares groupes
d’Afrique de l’Ouest à faire du hip-
hop avec des instruments tradition-
nels. Tu as peu de chances d’enten-
dre ça ailleurs!»

Pourquoi ce choix? Parce que ces
enfants de Dakar sont extrême-
ment attachés à leurs origines. «Par

le rap, l’esprit du mal peut être
chassé hors de chaque personne»,
explique Amson. «C’est le principe
du rituel de Ndeup, qui permet à
une femme de soigner quelqu’un
par le chant et la musique. Notre
rap s’inspire directement de cette
croyance. Il apporte la joie, un mes-
sage de non-violence, de partage et
de tolérance.»

Une philosophie qui a séduit les
deux Suisses du groupe lorsqu’ils
ont croisé le chemin des Sénégalais.

«C’était lors d’un festival de contes
et de musique au Burkina Faso, il y
a trois ans», raconte Mame. «Nous
avions la même vision humaine,
celle qui consiste à partager nos dif-
férences pour les rendre égales les
unes aux autres. Quand on s’est
rencontrés, on avait déjà l’impres-
sion de se connaître!», ajoute le
Chaux-de-Fonnier Yves Simonin.

De cette amitié naît un CD, enre-
gistré dans un quartier populaire de
la banlieue de Dakar.

Les Helvètes se rendent à plu-
sieurs reprises auprès de leurs amis.
«Mais c’est la première fois que les
Dakarois jouent en Suisse», raconte
Amson. Une appréhension? «Au-
cune. Les gens nous ont extrême-
ment bien accueillis. Ici, c’est un
peu l’autre chez soi.» Les enfants de
Dakar espèrent «briser les frontiè-
res» et «faire de riches rencontres»
durant le Buskers festival.

Mais également après, car le
groupe poursuivra sa première

tournée suisse jusqu’à fin septem-
bre, en passant par Les Bayards et
La Chaux-de-Fonds.

Un mélange plutôt surprenant
de voix chaudes, de rythmes et
d’instruments méconnus. A savou-
rer, surtout les passages où Mame et
Nourou se lancent dans un tour-
billon de danse et de phrasé hip-
hop. /VGI

Buskers festival, Neuchâtel, chaque jour dès
17h au centre-ville, jusqu’à samedi

PUBLICITÉ

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Valable du 14.8 au 20.8

Encore plus avantageux

Appenzeller doux
les 100 g

33%
–.95au lieu de 1.45

Viande de bœuf
hachée
Suisse
les 100 g

110

Raisin Vittoria
Italie
le kg

290

Bâtons fourrés aux noisettes, 
le lot de 2
8 pièces / 440 g
Jusqu’à épuisement du stock

1 + 1 gratuit
320

au lieu de 6.40

Tous les yogourts 
en lot de 6 x 180 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

33%
240

au lieu de 3.60

Jambon 
de derrière cuit
prétranché, 
la barquette de 200g env. 
élaboré en Suisse 
avec de la viande suisse
les 100 g

2.–au lieu de 2.50

Pommes de terre
Amandine
de Suisse
le kg

240

Filets de truite fumée
élaborés en Suisse 
avec du poisson d'Italie
le kg

29.–au lieu de 35.–

Tartelettes au citron
le paquet de 2/100 g

150
au lieu de 1.90

Gruyère de montagne
Heidi
préemballé
les 100 g

170
au lieu de 2.10
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BUSKERS FESTIVAL 2007

Le rap de Dakar déferle sur Neuchâtel

BLACK THIOSSANE AK TWO BABU Les rappeurs sénégalais et suisses
mélangent rythmes hip-hop et instruments ancestraux. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ ENGOLLON

Tournoi populaire de beach-volley
La piscine du Val-de-Ruz, à Engollon, accueillera samedi un tournoi
par équipe de beach-volley. Organisé par le Syndicat intercommunal
de la piscine du Val-de-Ruz, la manifestation débutera sur le coup
de 10 heures. Participation sur inscription au tél. 032 853 53 65.
/comm-réd

■ VAUMARCUS
Camp «Ouverture et Partage»

Le conseiller national Claude Ruey sera l’invité de marque du camp
«Ouverture et Partage», qui se tient du 18 au 23 août au Camp de
Vaumarcus. Le politicien vaudois donnera une conférence intitulée
«Dans un monde en mutation: les défis des valeurs et l’autorité».
Elle se déroulera ce dimanche, à 14h30. /réd

TENSION Le bras de fer est engagé entre le Conseil d’Etat et les défenseurs de l’Ecole intercommunale
de Derrière-Pertuis. Ces derniers comptent bien organiser une rentrée sur la montagne lundi prochain. (KEYSTONE)

DERRIÈRE-PERTUIS

La rentrée tourne à l’affrontement

LE LANDERON

Les cultivateurs
sont dépités
Les inondations de la semaine
dernière ont provoqué, au Lande-
ron, la colère de certains maraî-
chers et agriculteurs. «Nous avons
payé près d’un franc le m2 pour
le drainage de nos terres et voilà
que maintenant elles sont sub-
mergées par l’eau de la Thielle!»,
s’emporte René Muriset. Ce ma-
raîcher évalue ses pertes à quel-
que 50 000 francs. «Et encore, il
faudra voir si les poireaux suppor-
tent d’avoir les racines dans l’eau.»

L’un de ses confrères d’infor-
tune, Maurice Bourgoin, ne peut
que déplorer, pour sa part, la flé-
trissure de ses 90 ares de choux.
Un manque à gagner qu’il estime
à environ 30 000 francs. «Sans
compter le mazout utilisé par ma
machine pour pomper l’eau. De-
puis vendredi midi, elle fonc-
tionne de dix à 14 heures par
jour.» Dépités, les deux maraî-
chers, qui ne sont pas assurés con-
tre la grêle et les inondations, en-
tendent demander des indemni-
tés à l’Etat. A l’instar des autres lé-
sés, ils mettent en cause le niveau
des berges de la Thielle qu’ils ju-
gent trop bas. Bien qu’assuré, lui,
contre ce type d’intempéries,
l’agriculteur Noël Muriset, dont
les cultures ont été inondées sur
15 hectares, n’a pas hésité à se ral-
lier à la cause de ses homologues
pour faire bouger les choses. «En
30 ans de métier, jamais je n’ai vu
des inondations de cette ampleur!
Le problème provient d’un afflux
des eaux extérieures qui sont dé-
tournées sur la Thielle. Et puis les

surfaces bétonnées ne cessent de
s’étendre, empêchant l’eau d’infil-
trer les terrains. Il faut agir!»

En 1987, des travaux avaient
été menés pour rehausser la
berge. Mais aujourd’hui, la digue
qui avait été posée ne s’avère plus
assez longue. Il suffirait, de l’avis
des cultivateurs, de la rallonger
d’une petite centaine de mètres de
chaque côté pour éviter que l’eau
ne s’écoule dans les champs. «A
l’époque, jamais on aurait pensé
que le niveau monterait un jour si
haut. On avait posé des pierres té-
moins en disant que jamais la
Thielle ne les submergerait. Eh
bien, vendredi, l’eau se trouvait
50 centimètres au-dessus d’elles.»
Noël Muriset craint déjà les préci-
pitations annoncées pour demain.
«Dans les champs, nous avons en-
core 60 centimètres d’eau.» Ques-
tion de soulager un peu les hom-
mes de la terre, ceux de la protec-
tion civile ont commencé, hier, à
les aider à pomper les terrains
toujours détrempés. /flv

DÉBORDEMENTS De véritables
petits lacs se sont formés sur les
bords de la Thielle. (CHRISTIAN GALLEY)

MUSICIENS DE RUE La 18e édition du Buskers festival a démarré hier à 17h dans les rues de Neuchâtel. Rythmes africains, asiatiques et européens ont envoûté la zone piétonne.AU
CH

AP
EA

U
CH

RI
ST

IA
N

GA
LL

EY



Des nouvelles de l’Année Celte...

Il y a 150 ans, le pêcheur Hans Kopp découvrait le 
site de La Tène. Dans l’eau claire et peu profonde, 
il repéra des pieux et récolta en moins d’une heure 
une quarantaine d’objets. Cette découverte fut si 
prestigieuse que La Tène donna son nom à la civi-
lisation européenne du 2e âge du Fer.

Ce site mythique a fasciné le monde de l’archéo-
logie. Les ponts, la grande quantité d’armes et la 

hension des archéologues. Qu’avait été La Tène? 
Un poste militaire, un arsenal, un lieu de culte? 
Que s’était-il passé à La Tène? Une catastrophe 
naturelle? Dans ce cas, comment devaient être in-
terprétées les traces de coups observées sur les crâ-
nes humains? Les objets trouvés au fond de l’eau 
avaient-ils été déposés comme offrandes?

150 ans après les premières découvertes, le mystè-
re reste entier! En 2003 pourtant, des fouilles me-
nées par les archéologues neuchâtelois ont ouvert 
de nouvelles pistes de recherche. L’année 2007 
marque le renouveau de l’étude de l’un des sites 
archéologiques les plus célèbres au monde.

8 septembre 2007, La Tène, 16h - 23h

Dès 16h
Suivez les archéologues sur le site de La Tène:
présentation du site, des ponts et des découvertes 
anciennes et récentes.
Stand de dendrochronologie avec explications de la 
datation des ponts. 
Démonstrations de céramiques celtiques.
Animations pour les enfants.

Dès 19h
Possibilité de se restaurer à la mode celte 
(cervoise des faiseurs de bière et assiette) 
par le restaurant La Tène.

20h30  
«Bardos» (F) concert de musique celtique.

A la tombée de la nuit
«ENIGMA LA TÈNE» illumination du site, 
performance de l’artiste Ulrich Studer.  

www.latenium.ch

parc et musée d’archéologie · Hauterive – Neuchâtel · Suisse

Année Celte

L’énigme

Sur cette roche, 
il n’y avait pas un fort, 
mais bien un château. 
Mais oui, là-haut 
sur cette colline d’où 

Mais les châtelains 
étaient de si vilains 
personnages, que l’on 
rasa ce bâtiment 
vers 1500.

Cependant, il y a 
au centre, les restes 
d’une tour carrée, 
et dans cette tour...

7 énigmes mènent à la découverte 
d’un trésor. Elles sont publiées dans 
Arc Presse du 15 août au 17 novem-
bre 2007. 

Chaque énigme mène à un lieu, de la 
zone de diffusion des journaux, dans 
lequel est caché un coffret. 
Il contient un «laténium» (pièce en 
argent, donnant droit à une entrée à 
vie au Laténium). Le dernier coffret 
contient le trésor (reproduction en or 
de la Dame de Monruz). 

En outre, la personne qui aura trouvé 
le plus de coffrets gagnera un week-
end à Paris pour deux personnes, hô-
tel, TGV et une visite personnalisée 
du Musée Carnavalet dédié à l’his-
toire de la ville de Paris.

Règlement complet sur les sites internet des journaux 
et du laténium:
www.lexpress.ch 
www.limpartial.ch 
www.journaldujura.ch
www.latenium.ch

Participez à la chasse 
au trésor !

La chasse au trésor
150e de la découverte du site de La Tène

Nous sommes leader dans la vente par correspondance. 
Nous offrons un travail dans un cadre moderne et une 
ambiance agréable. Nos prestations sont dignes d’une 
grande entreprise de 180 collaborateurs active dans toute 
la Suisse.

 Nous cherchons :

UNE VENDEUSE
en rideaux et textiles de maison
 pour notre magasin Av. Léopold-Robert 115

Profi l souhaité :
- CFC
- Expérience dans un poste similaire
- Poste à temps complet
- Entrée en service : de suite ou à convenir

Vous avez le profi l et vous souhaitez rejoindre notre équipe 
de vente, faites-nous parvenir votre offre écrite munie de 
votre dossier complet à :

VAC René Junod SA,
Ressources humaines, Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 0848 840 900, www.vac.ch

Les personnes ne répondant pas au profi l souhaité sont 
priées de ne pas envoyer leur candidature.

132-200759/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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www.kellyservices.ch

Mandatés par une importante entreprise horlogère spécialisée 
dans la fabrication de composants horlogers, nous recherchons 
pour des postes fixes des:

Mécaniciens précision
• CFC micromécanicien ou équivalent
• Expérience confirmée dans la fabrication d’outillages, posages 

divers et réglage de petites potences de production

Mécaniciens régleurs
• CFC de mécanicien de précision ou équivalent
• Expérience confirmée dans le réglage fin et la mise en train 

de machines semi-automatiques 
• Travail en équipes 2x8 

Mécaniciens étampes
• CFC de mécanicien faiseur d’étampes ou mécanicien outilleur
• Expérience confirmée dans la réalisation d’étampes d’horlogerie 

automatiques et progressives

Décolleteurs à cames
• Formation décolleteur avec expérience sur machines Tornos 

M4, M7, MS7 réglage et production ( pas besoin de calcul de 
cames )

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel, Av. L.-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10, 
patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail

128-704034

Agence immobilière de Neuchâtel,
recherche pour son développe-
ment

un responsable
d’agence

Profil souhaité:
– Homme ou femme d’expéri-

ence, dans le domaine de la
gestion immobilière

– Idéalement gérant d’immeubles
ou administrateur de PPE

– Appréciant le contact avec la
clientèle, désirant de façon
indépendante gérer et déve-
lopper une agence et son per-
sonnel

– Capable de travailler de façon
autonome, ayant le sens des
initiatives.

Nous offrons:
– Un outil de travail performant

dans une société d’importance
– Une indépendance de travail
– Des perspectives de

développement sur la région
concernée

– L’appui d’une direction
présente dans les différents
métiers du secteur immobilier

Entrée en fonctions: de suite
ou à convenir.
Nous attendons votre lettre de
motivation accompagnée de
votre dossier de candidature
complet.

Ecrire sous chiffres Z 022-704397,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

022-704397

URGENT
Crèche la Pelouse

Saint-Imier
cherche

une stagiaire
Renseignements auprès de

Mme S. Cavallaro,
Passage de l’Esplanade 1,

2610 Saint-Imier
Tél. 032 940 16 50

006-560681

Cherchons

Aide de cuisine
polyvalent

Motivé - sobre - éveillé

Relais de
La Vue des Alpes

Tél. 079 219 48 41

132-200756
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OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

GASTRONOMIE

Le monde ressemble de plus en
plus à une coupe de champagne.
La répartition des revenus à l’échelle

mondiale ressemble de plus en plus à

une coupe de champagne. Les 20%

les plus riches encaissent trois quarts

de l’ensemble des revenus. L’écart

entre les riches et les pauvres ne doit

en aucun cas s’agrandir davantage.

www.caritas.ch, CCP 60-7000-4.

les 20%
plus riches   

les 20% les
plus pauvres

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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MOUTIER
Tornos a connu un excellent semestre
Le premier semestre de cette année aura été celui du bonheur et des affaires
pour le groupe Tornos de Moutier. Le fabricant de machines-outils a triplé
son bénéfice net pour l’établir à 20 millions de francs, et les entrées de commandes
ont passé la barre des 152 millions. De quoi dépasser ses objectifs. /ats
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BI
ST Initiative pour des parcs gratuits

à Delémont: 796 signatures
L’initiative populaire intitulée «Oui à des parcs gratuits
à Delémont» a recueilli 796 signatures valables,
alors que 427 étaient nécessaires. Le Conseil communal
décidera prochainement de la suite de la procédure. /gst

Parce qu’elle a fondu en 2002,
la «Bulle» s’appelle
désormais Agoramobile. Mais
son principe n’a pas varié
depuis 1982: organiser des
débats en direct, réunissant
des spécialistes et Monsieur
Tout-le-monde. Elle fera halte
fin août aux Genevez.

GÉRARD STEGMÜLLER

P
arole tenue pour l’Asso-
ciation des maires des
Franches-Montagnes.
La «Bulle», qui s’est dé-

gonflée naturellement en 2002
pour devenir depuis Agoramo-
bile, fera bien halte dans le dis-
trict, les 28, 29, 30 et 31 août
aux Genevez. Présidée par
l’ancien syndic de Lausanne
Yvette Jaggi, la Fondation Pro-
Regio a succédé au défunt Fo-
rum économique et culturel
des régions. Son but n’a pas va-
rié depuis 1982: l’organisation
itinérante de débats publics sur
des thèmes d’actualité locale,
régionale ou nationale.

«Aujourd’hui, avec les
moyens modernes dont ils dis-
posent, les gens dialoguent dif-
féremment. Mais nous, juste-
ment, nous pensons qu’ils ont
encore plus besoin de ce dialo-
gue direct, mêlant politiciens,
spécialistes et Monsieur Tout-
le-monde», estime le Neuchâ-
telois Jacques de Montmollin,
directeur de ProRegio. «Avec
notre principe d’échange, sou-
vent, c’est le public qui se re-
trouve plus à l’aise que les in-
tervenants. L’Agoramobile,
c’est une auberge espagnole!»

Le mardi 28 août, le thème

sera les transports publics dans
les Franches-Montagnes. Le
lendemain, on évoquera la
nouvelle politique régionale.
Le jeudi 30, débat autour du
parc naturel du Doubs. Et le
vendredi 31, en guise de con-
clusion, les intervenants et le
public tenteront de voir com-
ment on peut concilier tou-
risme, agriculture, industrie et
emploi.

Une pléiade de personnali-
tés, politiques comme écono-
miques, ont annoncé leur ve-
nue aux Genevez. Mais promis
juré: lors des soirées qui dé-

marreront à 20h15, tout le
monde aura droit à la parole
durant les quelque deux heu-
res de discussions.

L’Association des maires des
Franches-Montagnes met sur
pied un service de transports à
l’occasion de ces quatre noctur-
nes (aller-retour), depuis Les
Breuleux, le Noirmont, Les
Bois et Saignelégier. Les per-
sonnes intéressées peuvent
s’inscrire jusqu’au jour même
(16h) à la commune des Gene-
vez, au tél. 032 484 94 88, ou
via le site admin@lesgene-
vez.ch. /GST

L’AGORAMOBILE Elle accueillera de nombreuses personnalités aux Genevez. Mais les débats seront ouverts
à tous, ce qui promet des échanges vifs et constructifs fin août dans le village de la Courtine. (BIST)

FRANCHES-MONTAGNES

Revoilà la «Bulle» pour
quatre soirées à thème

L’Agoramobile
est un volume
gonflable
qui se déploie
autour d’un
semi-remorque
d’une capacité de
150 places assises

SAINT-IMIER

Triathlon de l’amitié pour tous les âges
Trois amis, Anne Defran-

cesco, Nicolas Meyer et Chris-
tophe Fankhauser, qui en ap-
pellent d’autres à leur res-
cousse, et voici que le triathlon
du Centaure fête sa vingtième
édition ce samedi à la piscine
de Saint-Imier. La course n’a
rien à voir avec la mythologie
grecque. Son titre est une com-
binaison des noms des organi-
sateurs de la première édition,
Les organisateurs de cette
compétition populaire ont
cette année décidé d’y appor-
ter une touche festive. Ainsi,
ce samedi, il ne sera pas néces-
saire d’être un as à la fois de la
natation, du vélo et de la
course à pied pour participer.
Par tous les temps, les équipes
seront les bienvenues. Surtout
dans une catégorie «fun», dans
laquelle il ne sera pas interdit

de se déguiser pour mettre de
l’ambiance, devant un public
espéré nombreux… Et, le soir,
place à la fête à la piscine, avec
une animation musicale de
derrière les fagots.

La course, individuelle ou
par équipe, démarrera à 13
heures. Il s’agira de parcourir
500 mètres en nageant, 20 kilo-
mètres en pédalant et 5 autres
kilomètres en courant. Les par-

cours emmèneront les partici-
pants jusque dans le vallon des
Convers, pour le vélo, et à Son-
vilier pour la course à pied. Le
départ et l’arrivée auront lieu à
la piscine de Saint-Imier.

Les enfants auront aussi droit
à leur minitriathlon, le matin
dès 9 heures, avec trois catégo-
ries d’âge. Déjà, une dizaine
d’entra eux ont pris leur entraî-
nement très au sérieux, dès
lundi matin, sous l’égide du
Passeport vacances. Histoire de
répéter, sous la houlette d’Anne
Defrancesco, les gestes qui limi-
teront la perte de temps pen-
dant la course. A la sortie du
bassin, il vaut mieux en effet
mettre son T-shirt avant de
coiffer son casque cycliste! /phc

Inscriptions sur place.
Renseignements: www.centaure.ch

PEAUFINER SA TECHNIQUE Les enfants du Passeport vacances sont
à l’entraînement depuis lundi. (PHILIPPE CHOPARD)

C’est de Villeret que démarre officiellement le voyage qui
mènera huit vieux tracteurs et leurs neuf chauffeurs à
Paris, pour un périple de plus de 1200 kilomètres. Lundi,
c’est bien sûr en tracteur que l’équipe de Willy Mast au
complet a rejoint le collège, où les autorités communales
ont félicité les voyageurs et leur ont remis un chèque. Et
les amoureux des vieux tracteurs ont promis de ne pas
s’arrêter en si bon chemin… /caz

De Villeret à Paris en tracteur...

SP

GROUPE SWISSMETAL

Résultat en hausse
Pendant le premier semestre de

l’année, Swissmetal a réalisé un
chiffre d’affaires brut en hausse de
42%, à 223,8 millions de francs.
Cette croissance est notamment
due au chiffre d’affaires généré par
le distributeur américain Avins In-
dustrial Products, dont Swissmetal
a complété l’acquisition en janvier.

Le groupe soleurois a également
amélioré sa rentabilité au premier
semestre 2007. Avec un résultat
après impôts en hausse de 10%, à
3,45 millions de francs. Cette pro-
gression s’explique par des cours
de change favorables, compensant
largement les coûts financiers plus
élevés, indique le groupe dans un
communiqué publié dans la nuit
de lundi à mardi. Les prix des mé-
taux ont fortement augmenté du-
rant la période sous revue.

Swissmetal avait annoncé en

juin vouloir supprimer 153 postes
sur 606 en équivalents plein temps
dans ses usines de Reconvilier
(BE) et Dornach (SO). Le groupe
et les syndicats se sont mis d’accord
en juillet sur un plan social pour
les employés touchés par la re-
structuration. Les mesures, rati-
fiées à la fois par la direction et le
Syndicat Unia, prévoient notam-
ment des indemnités pour les li-
cenciés calculées en fonction de
l’ancienneté. Les employés âgés de
62 ans au moins bénéficieront en
outre d’une protection absolue
contre le licenciement. Le direc-
teur général Martin Hellweg a
pour sa part souhaité relancer la
collaboration avec son partenaire
social, tout en continuant de fusti-
ger l’attitude des représentants
syndicaux, qui «préfèrent brandir
des mots et des drapeaux». /ats-réd

STAND DES BREULEUX

Double recours!
C’est finalement sur deux re-

cours que devra statuer la Cham-
bre administrative du Tribunal
cantonal au sujet de l’épineux dos-
sier du stand de tir régional des
Breuleux. A la mi-juillet, la juge
administrative de première ins-
tance avait débouté deux couples
qui s’opposaient à l’agrandissement
dudit stand. Au bout du compte,
les deux couples, domiciliés aux
Breuleux, ont décidé d’aller plus
loin, en formulant un recours
groupé. «Mes clients et moi som-
mes toujours persuadés qu’au ni-
veau du bruit, de la sécurité et des
servitudes, rien n’est réglé», assène
l’avocat delémontain Christophe
Schaffter.

Ce dernier entend aussi se battre
sur un autre front: «Le choix que le
stand de tir des Breuleux devienne
régional, dicté par les autorités can-
tonales de l’époque, n’est certaine-

ment pas le plus approprié. On n’a
pas tenu compte de la loi sur la pro-
tection de l’environnement. Mon
recours se base sur un rapport
fouillé. Nous exigeons également
une nouvelle visite du site afin que
le côté cibles soit inspecté.»

L’Association des maires des
Franches-Montagnes, partie pre-
nante dans ce feuilleton, a elle aussi
décidé de recourir contre la déci-
sion du tribunal administratif.
Mais, bien évidemment, pour une
tout autre raison. La juge Carmen
Bossard n’a en effet accordé aucun
dépens à l’association. Les maires
francs-montagnards estiment que
dans ce dossier «technique», ils ont
été contraints de prendre un avo-
cat, histoire de ne pas être déclassés
par la partie adverse. Et puisqu’ils
ont gagné, ce n’est pas à l’associa-
tion de supporter les honoraires de
leur homme de lois. /gst
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22, rue du Collège
Tél. 032 967 90 90
Fax 032 967 90 91

info@bonny.ch
www.bonny.chLivrable des Fr. 34’900.-`

On ne vous cachera pas
qu'elle a un toit en acier

LA NOUVELLE OPEL ASTRA TWINTOP

132-199448

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Les Simpson le film
Me-ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45. 7
ans. De D. Silverman
Transformers
Ve, sa 22h45. 12 ans. De M. Bay
Evan tout puissant
Me-ma 15h, 17h30, 20h15. Ve, sa 23h.
7 ans. De T. Shadyac
Deux jours à Paris
Me-ma 18h15, 20h30. 12 ans. De J.
Delpy
Pirates des Caraïbes 3
Me-ma 14h30. 12 ans. De G. Verbinski
Retour en enfer
Ve, sa 23h. 14 ans. De L. Wiseman

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

■ BIO (032 710 10 55)
Caramel
Me-ma 16h, 18h15, 20h30. VF + VO.
10 ans. De N. Labaki

■ PALACE (032 710 10 66)
Les 4 fantastiques et le surfer d’argent
Me-ma 15h30, 20h45. Ve, sa 23h. 10
ans. De T. Story

Cherche homme parfait
Me-ma 18h. 10 ans. De M. Lehmann

■ REX (032 710 10 77)
Planète terreur
Me, ve-ma 18h, 20h30. Ve, sa 23h15.
Je 18h, 20h30, VO. 16 ans. De R.
Rodriguez
Shrek le troisième
Me-ma 14h, 16h. Pour tous. De J.
Price

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Boulevard de la mort
Ve, sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De Q.
Tarantino

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Harry Potter 5: l’ordre du Phénix
Je, ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di 17h,
20h30. 10 ans. De D. Yates

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Don’t come knocking
Je 20h30. Ve, sa 21h. Di 17h30,
20h30. 12 ans. De W. Wenders

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Ratatouille
Je 15h. 7 ans. De B. Bird
Boulevard de la mort
Me, ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans.
De Q. Tarantino
Roman de gare
Je 20h30. Sa 18h. Di 20h30. 12 ans.
De C. Lelouch

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Fermé pour cause de fête des saisons

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Vacances annuelles

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Ratatouille
Ve 20h30. Sa, di 16h, 20h. Pour tous

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

LES 4 FANTASTIQUES
ET LE SURFER D’ARGENT 2e semaine - 10/10
Acteurs: Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Chris Evans.
Réalisateur: Tim Story.
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 ME au DI 15h30. ME au MA 20h30

L’AVOCAT DE LA TERREUR 2e semaine - 12/16
Acteurs: Jacques Vergès, Béchir Boumaza,
Hans-Joachim Klein. Réalisateur: Barbet Schroeder.
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 ME au MA 17h45

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

EVAN TOUT PUISSANT 1re semaine - 7/7
Acteurs: Steve Carell, Morgan Freeman.
Réalisateur: Tom Shadyac.
1ÈRE SUISSE! Comédie hilarante avec Morgan Freeman!
Approché par Dieu en personne, le présentateur télé Evan
Baxter se lance dans la construction d’une arche, en vue
d’un déluge imminent...

VF ME au MA 15h,17h30, 20h15

TRANSFORMERS 4e 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 et SA 22h45

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

RATATOUILLE 3e 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 ME au MA 14h15, 17h15, 20h15. VE et SA 23h

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

LES SIMPSON 4e semaine - 7/10
Acteurs: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy
Cartwright. Réalisateur: David Silverman.
Suite à une grosse erreur de Homer, les Springfieldiens,
fous de rage, sont bien décidés à le lyncher. Devant cette
vague d’animosité, les Simpson n’ont d’autre choix que
de fuir en Alaska!!!

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

CHERCHE HOMME PARFAIT 2e semaine - 10/12
Acteurs: Diane Keaton, Mandy Moore, Piper Perabo.
Réalisateur: Michael Lehmann.
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 ME au MA 18h30

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

CARAMEL 1re semaine - 10/14
Acteurs: Nadine Labaki, Yasmine Elmasri, Sihame
Haddad. Réalisateur: Nadine Labaki.
1ÈRE SUISSE! A Beyrouth, 5 femmes se croisent
régulièrement dans un institut de beauté, où plusieurs
générations se rencontrent, se parlent et se confient. Au
salon, les hommes, le sexe et la maternité sont au
coeur de leurs conversations intimes et libérées.

VF + VO s-t fr ME au MA 18h15, 20h30

SHREK LE TROISIÈME 8e 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...
DERNIÈRES SÉANCES VF ME au MA 16h

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

DEUX JOURS À PARIS 1re semaine - 12/16
Acteurs: Julie Delpy, Adam Goldberg, Daniel Brühl.
Réalisateur: Julie Delpy.
1ÈRE SUISSE! Marion et Jack vivent à New York.
Ensemble, il se rendent à Paris, lieu de naissance de
Marion, afin de donner un nouveau souffle à leur relation.
Marion retrouve de vieilles connaissances: d’anciens
petits amis, ses parents... C’est l’occasion pour eux de
découvrir le fossé culturel qui les sépare...

VF ME au MA 18h15, 20h15

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
6e 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 ME au MA 15h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

TREIZE MÈTRES CARRÉS 14 ans
Acteurs: Barthélémy Grossmann, Bérénice Bejo,
Youssef Hajdi, Thierry Lhermitte.
Réalisateur: Barthélémy Grossmann.
Après un casse, trois amis sont enfermés dans une
planque. Leurs liens et leur caractères se révèlent au fil
des mensonges et conflits qu’engendre cette situation
oppressante. Arriveront-ils à déjouer leur destin et à
prendre un nouveau départ?

VF ME au DI 18h15

LE MAS DES ALOUETTES 16 ans
Acteurs: Paz Vega, Moritz Bleibtreu, Angela Molina,
André Dussollier.
Réalisateurs: Paolo et Vittorio Taviani.
L’histoire de la famille Avakian, riche et nombreuse, qui
ne s’aperçoit pas que la «Grande Guerre» se prépare. Nul
ne soupçonne que le parti des Jeunes Turcs s’organise
en secret pour accomplir le génocide arménien.

VO s-t fr ME au MA 20h45

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«LES SIMPSON» Une famille contrainte de fuir en Alaska. (FOX) «CHERCHE HOMME PARFAIT» Autant dire une mission impossible. (ELITE)
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Chaque jour à 18h15 
et 20h15

P L A Z A
032 916 1355

Pour tous, sug. 7 ans

S C A L A  3
032  916 1366
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032 916 1366

Chaque jour à 15h00, 17h30
et 20h15

Chaque 
jour à

14h15, 17h15 et 20h15
Noct ve et sa à 23h00

CO R S O
032 916 1377

Age légal 10 ans, sug. 12 ansAge légal 7 ans, 
sug. 7 ans

Age légal 12 ans, sug. 16 ans

Une comédie rafraîchissante, 
brillamment interprétée!

un fi lm délicieusement
 sucré-salé!
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Il est loin de 
se douter 

qu’il a 
été choisi 
pour une 

mission de 
la plus haute 
importance...

Une comédie 
hilarante!

 

VF + V.O st fr
Chaque jour à 

18h15 et 20h30
Chaque jour à 20h30

De me à di aussi à 15h30

SORTIE

«Caramel»
A Beyrouth, cinq femmes se

croisent régulièrement dans
un institut de beauté, micro-
cosme où plusieurs généra-
tions se rencontrent et se con-
fient. Les hommes, le sexe et la
maternité sont au cœur de
leurs conversations intimes.

Réalisatrice: Nadine Labaki
Genre: comédie dramatique
Durée: 1h36
Age: 10 ans, suggéré 14
Avec: Nadine Labaki, Yasmine
Elmasri, Sihame Haddad
Cinéma: Bio, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds

«Le mas
des Alouettes»
L’histoire de la famille Avakian,
qui ne s’aperçoit pas
que la Grande Guerre se prépare...
ABC, La Chaux-de-FondsSO

RT
IE

SORTIE

«Planète terreur»

Publicité

Dans une petite ville, un couple de médecins constate que ses patients sont soudain frappés
par la gangrène et affectés par un regard inquiétant... Par ailleurs, une go-go danseuse s’est
fait arracher la jambe lors d’une attaque... Un film qui s’inscrit dans la saga Grindhouse.

Réalisateur: Robert Rodriguez. Durée: 2h. Age: 16 ans, suggéré 18. Genre: horreur. Avec: Rose
McGowan, Freddy Rodriguez, Josh Brolin . Cinéma: Rex, Neuchâtel. ELITE

1 RATATOUILLE, de Brad Bird (9)
2 LES SIMPSON, LE FILM, de David Silverman (1)
3 HARRY POTTER, L’ORDRE DU PHÉNIX, de D. Yates (2)
4 TRANSFORMERS, de Michael Bay (3)
5 DIE HARD 4, de Len Wiseman (4)
6 SHREK LE TROISIÈME, de Jeffrey Price (5)
7 OCEAN’S THIRTEEN, de Steven Soderbergh (7)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 RAISONS D’ÉTAT, de Robert de Niro (6)
9 LA VIE DES AUTRES, de F. H. von Donnersmarck (8)

10 L’AVOCAT DE LA TERREUR, de Barbet Schroeder (10)
11 DIALOGUE AVEC MON JARDINIER, de Jean Becker (11)
12 PIRATES DES CARAÏBES, de Gore Verbinski (13)
13 SUMMER PALACE, de Lou Ye (15)
14 HEARTBREAK HOTEL, de Colin Nutley (14)

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

SORTIE

«Deux jours
à Paris»

Marion, photographe d’ori-
gine française, vit à New York
avec Jack. Lors d’un tour d’Eu-
rope, ils font escale à Paris afin
de rendre visite aux parents de
Marion. Commencent alors
pour Jack deux journées mou-
vementées, ponctuées de mal-
entendus et de troublantes le-
çons de savoir-vivre à la fran-
çaise. A force de croiser par-
tout d’anciens amants de Ma-
rion, il sent sa jalousie
s’éveiller.

Réalisatrice: Julie Delpy
Genre: comédie, romance
Durée: 1h34
Age: 12 ans, suggéré 16
Avec: Adam Goldberg, Julie Delpy,
Daniel Brühl
Cinémas: Apollo, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds

SORTIE

«Evan
tout-puissant»

Une nouvelle vie com-
mence pour Evan Baxter, sa
femme Joan et leurs trois fils.
Fraîchement élu député de
New York, et bien décidé à
marquer l’histoire de son pays,
l’ex-présentateur vedette de-
mande à Dieu de l’aider à
changer le monde, sans se dou-
ter qu’il a déjà été choisi pour
une mission de la plus haute
importance...

Réalisateur: Tom Shadyac
Genre: comédie
Durée: 1h36
Age: 7 ans
Avec: Steve Carell, Morgan
Freeman, Lauren Graham
Cinémas: Apollo, Neuchâtel;
Eden, La Chaux-de-Fonds

XENIX

UIPFRENETIC



RÉFRIGÉRER LAVER & SÉCHERCONGELER LAVER

                      TF 091-IB
• Contenance 100 litres            No art. 107533

Congélateur à prix vedette.

seul.

285.-
Garantie

petit prix!

Auf alle
Fust-Eigenmarken-
Staubsauger

35 – 60% Rabatt!

                      KS 061-IB
• Contenance 46 litres, dont 5 litres pour le 
compartiment congélation*       No art. 107559

Petit
réfrigérateur. seul.

189.-
Garantie

petit prix!

                      Party-Cooler 45 bleu
• Raccordement à un prise 230 V suffi t
• Equipé avec claies en bois complémentaires
No art. 108070

Fr. 100.– de boissons
GRATUITES

Party-Cooler, 
le parfait
réfrigérateur
mobile!

Aussi en argent!

seul.
599.-
avant 930.-

Économisez
35%

seul.
1190.-
avant 1590.-

Économisez
25%

                      
GKNA 2802
«No Frost»
• Contenance
   180 litres 
No art. 123600

Jamais plus de 

dégivrage grâce

au «No Frost»

Lave-vaisselle à petit prix.

                     GS 434
• 12 couverts No art. 100485

seul.

499.-
Garantie

petit prix!

Lave-vaisselle à moitié prix!

                    SGS 44E12
• 12 couverts • 4 programmes de rinçage
• Très économique en consommation d’eau
No art. 132861

Une offre absolument
détonante.

TRK 9760
• Capacité 6 kg • Classe d’énergie C
• Affi chage de la durée restante  No art. 126059

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

Prix du set seul. 1999.-
Prix normal 4000.-

Économisez 2001.-
Aussi disponibles individuellem.

Congélateur.

seul.
1099.-
avant 1835.-

Économisez
40%

seul.
1082.-
avant 2165.-

1/2 prix!

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et 
congélateur 0848 559 111

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs

• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs

• Appareils hi-fi
• Photo/Handy
• PC/Notebook

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons, où que vous ayez
acheté l’appareil!
0848 559 111 www.fust.ch

VENTILATEUR REPASSER

Station de repassage à prix hit!

ASPIRER

SOLDES!SOLDES!
Electroménager

seul.
999.-
avant 1149.-

Économisez
150.–

seul.
69.90
avant 139.90

1/2 prix!

17 litres

seul.
1099.-
avant 1399.-

Économisez
300.–

   

Derniers jours

MACHINES À CAFÉMICRO-ONDES

Sur tous les
aspirateurs des
marques propres à Fust

35 – 60%  de rabais!
                     TV 110
• Diamètre 23 cm
• 2 niveaux de vitesse     No art. 510029

Prix hit!

seul.
19.90
avant 39.30

1/2 prix!

                     DS 200 Iron Queen
• Réservoir en acier chromé
• Réglage en continu du débit de vapeur
No art. 250905

seul.
99.90
avant 199.90

1/2 prix!

Ils sont fous

chez FUST!

seul.
79.90
avant 199.90

Économisez
60%

Sans sac.

                  CST 500A
• 1800 W • Filtre HEPA        No art. 105184

Sorbetière GRATUITE!Sorbetière GRATUITE!

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!* FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

                    MW 1766
• Minuterie jusqu’à 30 min
• 5 niveaux de cuisson et 1 fonction
   décongélation No art. 252000

Simplement et 
rapidement.

            Impressa C 501
• Maniement révolutionnaire par une
   seule touche           No art. 540607

GRA
TUIT

GRA
TUIT Sorbetière GRATUITE d’une 

valeur de Fr. 99.– et des 
super recettes de café 
glacé à l’achat d’une 
machine à café automatique 
dès Fr. 799.–

                     Benvenuto B30
• Programme automatique de 
   nettoyage                  No art. 139005

Classe d’énergie A

GRA
TUIT

GRA
TUIT

                      Villa Black
• Kaffee auf Knopfdruck
• Für 1 oder 2 Tassen        No art. 196059

seul.
449.-
avant 799.-

Économisez
43%

Classe d’énergie A

Classe d’énergie A

Classe d’énergie B
Classe d’énergie B

Certifié AAB selon
norme UE

FUST – ET ÇA
FONCTIONNE:

*Détails voir www.fust.chCommandez par fax 
071/955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

• 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

Certifié AAB selon
norme UE

seul.
720.-
avant 1440.-

1/2 prix!

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. 
de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multime-
dia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-802680

bonne décision no 7

0848 413 413

Cours du soir à Lausanne, Genève,
Fribourg, Sion, Neuchâtel

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

• Evoluez dans une fonction de
management

• Développez vos compétences dans
la gestion du personnel

• Mettez en pratique vos aptitudes
relationnelles

J'étudie le

management

& les RH!

02
2-

70
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Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds

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

www.gerancia-bolliger.ch

APPARTEMENT
AVEC BALCON

Rue du Pont 24
Proche de la place du Gaz,

beau jardin commun, chauffage central,
service de conciergerie, buanderie

4 PIÈCES
● cuisine équipée de buffets
● grand séjour avec jolie vue sur la ville
● 3 chambres à coucher 
● balcon du côté Sud
● hall
● salle de bains
● WC séparés
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

A louer aux BRENETS

Champ-du-Noud 80

3 pièces
Rénové, avec balcon et ascenseur,

lumineux, grande tranquillité,
à proximité d’une place de jeux.

Fr. 695.– + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84

13
2-

20
07
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A louer aux BRENETS

Grand-Rue 30

21/2 pièces
Cuisine agencée,

rénové, Fr. 580.– + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84

13
2-

20
07
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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

132-200779

Libre au 1er octobre 2007
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz: Une chambre indépendante avec douche et
WC à l’étage. Loyer de Fr. 270.- charges comprises.

Rue du Doubs: Logement de 3 pièces au 1er étage, cuisine,
salle de bains, WC.

A 5 min. de la gare, rue du Parc: Appartement avec alcôve,
cuisine, 3 chambres et salle de bains.

Rue de la Promenade: Logement de 5 pièces au 1er étage
composé de cuisine agencée, salle de bains. Loyer de Fr.
1055.- charges comprises.

Rue du Puits, sur la place du Bois: Beau 41/2 pièces avec salon
avec cheminée, cuisine agencée,s alle de bains.

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 156

Appartement
de 3½ pièces
au 4e étage
■ Cuisine agencée.

■ Balcon.

■ Salle de bains/WC.

■ WC séparé.

■ Libre de suite
ou à convenir.

■ Loyer Fr. 750.-
+ charges.

Tél. 032 913 45 75

132-200516

04
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À LOUER

ENSEIGNEMENT

insérer online. 
Passer des annonces
24 heures sur 24: rapide, 
simple et efficace.

www.publicitas.ch

AVIS DIVERS
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Les Nine Inch Nails, Joe
Cocker, Indochine, Stephan
Eicher et Jimmy Cliff feront
trembler les gradins de
l’amphithéâtre d’Avenches
dès ce soir. Mais les billets
s’arrachent pour les concerts
de vendredi et samedi. Mieux
vaut se dépêcher...

NICOLE BUSENHART

Q
uelque 32 000 specta-
teurs sont attendus
pour cette 23e édition
du Rock Oz’Arènes

d’Avenches qui démarre ce
soir. Les réservations marchent
fort. Il reste des billets pour les
quatre soirs. Mais pour ven-
dredi – la soirée d’Indochine –
seules des places VIP à
150 francs sont encore dispo-
nibles. Et pour samedi –
Stephan Eicher – il reste «vrai-
ment très peu de places à prix
normal», précisait hier Lau-
rence Wagner-Engel, porte-pa-
role du festival.

Plus d’une trentaine d’artis-
tes se relayeront sur les trois
scènes du site, qui peuvent ac-
cueillir jusqu’à 8000 person-
nes par soir. Ce soir, le rideau
de la Grande Scène s’ouvrira
avec le rock industriel des
Nine Inch Nails et leurs jeux
de lumière; les Australiens de
Devastations offriront un peu
de lenteur et de mélancolie,
tandis que les Suisses de Sa-
mael privilégieront les atmo-
sphères dans leur trash futu-
riste.

Demain, le blues de l’Irlan-
dais Kevin Flynn et le jazz soul
de la chanteuse malawi Malia
précéderont la voix inimitable
du mythique Joe Cocker.

Vendredi, les aventuriers

d’Indochine feront voyager les
festivaliers, après le rock des
Australiens de Silverchair. Le
groupe français Kaolin ani-
mera la fin de soirée.

Samedi sur la Grande Scène,
la soirée débutera avec le jazz
manouche de Thomas Du-
tronc, fils de Jacques. Stephan
Eicher continuera de chauffer
l’arène avant la venue de la fi-
gure de proue du reggae
Jimmy Cliff. Sananda Mai-
treya ex-Terence Trent
D’Arby) clora les festivités

La Scène du Casino et la
Scène du Château accueille-

ront découvertes et étoiles
montantes de Suisse et de
France. Côté Helvétie, les
amateurs pourront goûter en-
tre autres au rock des Bernois
de Pola, aux créations déjan-
tées de Blük Blük, le groupe
dans lequel joue le dessinateur
ZEP, au post-rock instrumen-
tal des Lausannois de
Monkey 3 ou encore au rock-
electro des Zurichois de Camp.

Des groupes de la région
profiteront aussi des gradins, à
l’instar d’Avalon One, Chris-
tian Tschanz, du jeune rap-
peur Alilest ou des 2ZIS.

De l’Hexagone rugira le mé-
tal des Landais de Gojira, sur-
gira la voix fragile et rageuse
de Vale Poher sans compter le
pop-rock des Suki Brownies et
de Mauss. Seul changement de
dernière minute, le concert de
Sniper, prévu samedi, est an-
nulé. Mais les amateurs de rap
ne seront pas déçus, le groupe
de hip-hop français étant rem-
placé par Kamini.

Difficile d’ignorer ce
groupe, récompensé cette an-
née par une victoire de la mu-
sique et qui a envahi depuis
quelques mois les ondes avec

son titre «Marly-Gomont».
A signaler une nouveauté
cette année au plan de trans-
ports publics: des lignes de bus
desserviront de nombreuses
villes, dont Neuchâtel, Bienne,
Yverdon, Fribourg, Bulle, Ro-
mont, Estavayer-le-lac, Lau-
sanne et Benne. Les festiva-
liers auront aussi la possibilité
de se restaurer assis conforta-
blement, ce qui n’était pas le
cas jusqu’à présent. /NBU-ats-
réd

Billetterie: TicketCorner. Infos
sur le site: www.rockozarenes.com

JOE COCKER A 63 ans, le survivant de Woodstock est toujours là, inimitable, irremplaçable. (KEYSTONE)

Côté Helvétie,
les amateurs
pourront goûter
aux créations
déjantées de Blük
Blük, le groupe
dans lequel joue
le dessinateur
ZEP

AVENCHES

Joe Cocker, Indochine, Eicher:
les lions du rock dans l’arène

INONDATIONS

Publivores
cherchent
locaux

Comme annoncé dans notre
édition de vendredi dernier, la
collection de la cinémathèque
des Publivores de Porrentruy a
fortement souffert des inonda-
tions qui ont frappé le Jura.
Quelque 150 000 films – soit
près de 20% de la collection –
sont détruits, estime le direc-
teur, Jean-Marie Boursicot.
C’est toutefois moins que la
première estimation qui faisait
état d’une destruction de près
de 40% des quelque 800 000
bobines. «Mais nous avons tra-
vaillé tous les jours pour en
sauver le maximum», a précisé
M. Boursicot, qui avait quitté
Paris en 2005 pour Porrentruy
avec sa collection unique au
monde. C’est la cinémathèque
qui organise chaque année «La
nuit des publivores». Pour évi-
ter qu’un tel scénario ne se ré-
pète et pour mettre tous les
films à l’abri de l’humidité, la
cinémathèque cherche un au-
tre local dans le canton du
Jura. «Mais il s’avère très diffi-
cile de trouver entre 1500
et 2000 m²», relève Jean-Marie
Boursicot, qui souligne les ef-
forts de la promotion économi-
que du canton. /ats

PORRENTRUY Pertes inestimables
à la Cinémathèque. (BIST)

MUSÉE NATIONAL SUISSE
L’âge d’or de la haute couture
Ami des grands couturiers, l’industriel de la soie Gustav
Zumsteg (1915-2005) a légué sa somptueuse collection
d’étoffes au Musée national par le biais de la fondation
qui porte son nom. A voir dès octobre à Zurich. /réd

Une chance supplémentaire de
voir Piccoli aux Jardins musicaux
Les Jardins musicaux, à Cernier, ont agendé une
supplémentaire du spectacle «Anniversaire» avec,
entre autres, Michel Piccoli, le jeudi 30 août à 21 heures.
Location au 032 889 63 06 ou par mail: info@ne.ch /réd
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En bref
■ MUSIQUE

Décès du compositeur
Heinz Reber

Le compositeur bernois Heinz
Reber a succombé à un cancer à
l’âge de 55 ans. Etabli à Vienne
depuis 1992, le musicien s’est
distingué par la création d’opéras,
dont «Walking in the limits», sa
dernière œuvre. Il s’est également
fait connaître par des programmes
expérimentaux en thérapie par la
musique. /ats

■ TÉLÉVISION
Le papa de «Jeopardy!»
n’est plus

Ancien chanteur devenu animateur
de télévision, créateur de jeux au
succès mondial, Merv Griffin est lui
aussi mort d’un cancer, à l’âge de
82 ans. Son jeu «Jeopardy!» a été
diffusé depuis 43 ans à la télévision
américaine et exporté dans 30 pays.
Même succès pour «La roue de la
fortune». /ats

CHRIS AARON

«Redonner au public un peu de la magie du King»
Le routier fribourgeois Chris-

tian Pantillon préside le fan club
romand d’Elvis Presley. Mieux, il
interprète ses tubes, ce qui lui
vaudra de chanter au festival
Rock Oz’Arènes demain, pile
pour l’anniversaire de la mort du
«King». «Je vais passer après Joe
Cocker», se réjouit Christian
Pantillon. «Lui sera sur la scène
principale et moi sur celle du Ca-
sino dès minuit et demi», expli-
que celui qui a choisi pour pseu-
donyme Chris Aaron, car «Aaron
était le deuxième prénom d’El-
vis». Devant quelque 2000 per-
sonnes, l’artiste se produira avec
ses «Memphis Knights», quinze
musiciens et choristes âgés de 17
à 30 ans. Pour accentuer la res-
semblance, Chris Aaron porte la

réplique d’un costume du King,
avec pattes d’éléphant et col en V
plongeant. «Il a été commandé
chez le couturier d’Elvis». Agé de
48 ans, le Fribourgeois raconte
avoir découvert le King en 1973
après le fameux concert «Aloha
from Hawaï» diffusé en mondio-
vision. «Sa voix, ses habits de lu-
mière, sa prestance... C’était im-
pressionnant et parfois poignant,
même à la télévision.»

Chanter reste un hobby pour
Christian Pantillon: «Je suis
chauffeur de poids lourds de mé-
tier. C’est vrai je n’ai jamais vu
Presley en vrai sur scène mais
notre ambition est de faire rêver
le public, de lui redonner un peu
de la magie de ses concerts.» Le
groupe passera également sa-

medi au Casino de Montbenon à
Lausanne lors d’une soirée com-
mémorative.

Créé en 1985, le fan club ro-
mand d’Elvis Presley compte en-
viron 150 membres qui se re-
trouvent trois fois par an. Un au-
tre fan club existe en Suisse, à
Bâle, et des centaines ailleurs
dans le monde. Une vingtaine
d’imitateurs-sosies ressuscitent
Elvis en Suisse. Un concours les
oppose amicalement dont la fi-
nale est prévue le 26 octobre à
Zurich. A signaler encore, un
concert le 4 octobre à l’Arena de
Genève qui réunira des anciens
musiciens du «King». /ats

Site du fan club romand:
www.elvis-romandie.chCHRIS AARON Le King fribourgeois. (KEYSTONE)
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HOCKEY SUR GLACE
Jobin fidèle à Berne
Le défenseur franc-montagnard a prolongé
jusqu’au terme de la saison 2011-2012.
David Jobin (26 ans) porte les couleurs du
«SCB» depuis la saison 1998-1999. /si

De la concurrence
pour David Aebischer
Outre le Suédois Mikael Tellqvist, le gardien
fribourgeois devra composer l’hiver prochain
avec le goalie canadien Alex Auld (26 ans),
engagé hier par les Phoenix Coyotes. /si

Basketball (Union NE) . . . . . 18
Athlétisme . . . . . . . . . . . . . . 18
Cyclisme . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tennis . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hockey sur glace . . . . . . . . . 19

SOMMAIRE

AMBIANCE Chauds, les fans
du FC Zurich. (KEYSTONE)

Un fan zurichois
passe à la caisse
Un fan du FC Zurich a été
condamné à une peine
pécuniaire de 4200 francs
pour avoir brisé le pare-brise
d’une voiture de police. Ce
Suisse de 36 ans devra en
outre payer une amende de
800 francs, prendre à sa
charge les frais du procès
(2800 francs), et le
remplacement de la vitre
brisée (1135 francs). Il a été
condamné pour menace et
violence contre des
fonctionnaires. Les faits
remontent au 15 mars 2006,
après la victoire remportée
par Young Boys contre
Zurich. L’accusé affirme lui
qu’il a fait seulement signe
de la main aux policiers.
Selon lui, il s’agit d’une
méprise. Le tribunal ne l’a
pas cru, accordant plus de
crédit aux témoignages de
différents policiers. /si

FOOTBALL

Gelson Fernandes retenu par Köbi Kuhn
Remplir le Stade de Genève

une quatrième fois pour une
rencontre de l’équipe de
Suisse: tel est l’objectif de
l’ASF pour le match amical
contre les Pays-Bas du mer-
credi 22 août. 16 700 billets
ont déjà été vendus. Ce Suisse
- Pays-Bas «lancera» une sai-
son qui aura pour apothéose,
bien sûr, l’Euro 2008 que la sé-
lection de Köbi Kuhn rêve de
remporter.

La liste des 20 joueurs rete-
nus par Köbi Kuhn comprend
un néophyte, le demi de Man-
chester City Gelson Fernan-
des, et un «revenant», l’atta-
quant Twente Blaise N’Kufo.
La présence de Gelson Fer-
nandes a différé le retour at-
tendu de Fabio Celestini.
«Köbi Kühn a souhaité voir à
l’œuvre pendant trois jours

Gelson Fernandes avant qu’il
ne réintègre très certainement
le mois prochain les M21 pour
le tour qualificatif de l’Euro»
explique Michel Pont, l’assis-
tant de Kuhn. «Celestini, Köbi
le connaît très bien.»

Il semble acquis que le Vau-
dois retrouvera l’équipe en
septembre pour les matches
contre le Japon et le Chili.
Avec Frei et Gygax blessés et
Streller qui vient de repren-
dre l’entraînement collectif
avec Bâle, la convocation de
N’Kufo n’a rien d’une sur-
prise. «C’est un retour sans
condition» poursuit Pont.
«Köbi s’est rendu cet été à
Enschede. Il a eu une ultime
discussion avec N’Kufo.»
Pour enterrer la hache de
guerre que le joueur avait
brandie il y a cinq ans, accu-

sant le sélectionneur de ra-
cisme.

Malheureux dimanche à Aa-
rau, Fabio Coltorti sera le gar-
dien titulaire contre les Pays-
Bas selon la règle du tournus
instauré depuis le début de
l’année. «Ce match peut per-
mettre à Coltorti de rebondir
ou, alors, il peut l’enfoncer» lâ-
che Erich Burgener. L’entraî-
neur des gardiens a rappelé que
Vailati, Jakupovic et Leoni, les
trois autres portiers qui figu-
rent dans la liste élargie des 41,
ne sont pas oubliés. «On les ob-
serve. Mais j’attends que l’un
d’eux s’impose vraiment.»

Köbi Kuhn a renoncé à appe-
ler Wicky et David Degen, qui
sont toujours à la recherche
d’un club. Remplaçant à
Auxerre, Grichting est égale-
ment «hors-jeu». Le Valaisan

n’a même pas été retenu de pi-
quet comme Eggimann et von
Bergen. L’un de ces deux hom-
mes devrait palier le forfait
prévisible de Patrick Müller.
Victime d’une entorse à un ge-

nou la semaine dernière à l’en-
traînement, le Lyonnais est à
l’arrêt jusqu’à ce vendredi. Le
résultat d’une nouvelle IRM li-
vrera la nature exacte de sa
blessure. /si-lkl

La sélection de Köbi Kuhn
● Gardiens Diego Benaglio (Nacional Funchal, 23 ans, 6 sélections), Fabio

Coltorti (Grasshopper, 26, 6), Pascal Zuberbühler (Neuchâtel Xamax, 36, 48).
● Défenseurs Valon Behrami (Lazio Rome, 22, 10, 1), Philipp Degen (Borussia

Dortmund, 24, 26, 0), Johan Djourou (Birmingham, 20, 11, 0), Ludovic Magnin
(Stuttgart, 28, 42, 2), Patrick Müller (Lyon, 30, 76, 3), Philippe Senderos
(Arsenal, 22, 20, 3), Christoph Spycher (Eintracht Francfort, 29, 30, 0).

● Demis Tranquillo Barnetta (Bayer Leverkusen, 22, 24, 3), Ricardo Cabanas
(Grasshopper, 28, 47, 4), Gelson Fernandes (Manchester City, 20, 0, 0),
Benjamin Huggel (Bâle, 30, 19, 0), Gökhan Inler (Udinese, 23, 7, 1), Xavier
Margairaz (Osasuna, 23, 10, 1), Hakan Yakin (Young Boys, 30, 56, 14).

● Attaquants Blaise N’Kufo (Twente Enschede, 32, 7, 1), Marco Streller (Bâle,
26, 22, 8), Johan Vonlanthen (Salzbourg, 21, 22, 5).

● De piquet Mario Eggimann (Karlsruhe, 26, 0, 0), Steve von Bergen (Zurich,
24, 1, 0). /si

Après Grasshopper, Bâle et
Thoune, Zurich sera-t-il le
quatrième club suisse à
disputer la Ligue des
champions, cette compétition
qui est l’objet de tous les
fantasmes avec son jackpot de
7,5 millions de francs? Ce
soir, Steve von Bergen livrera
son dernier match avec les
Zurichois. Le Neuchâtelois a
signé un contrat de trois ans
avec le Hertha Berlin

U ne grande partie de la
réponse à cette ques-
tion sera donnée ce soir
à l’issue du match aller

au Hardturm entre le FCZ et
Besiktas Istanbul (20h15 sur
TSR2). Car c’est bien devant
son public que la formation de
Bernard Challandes doit ga-
gner sa qualification. Un tout
autre résultat qu’une victoire
sera rédhibitoire.

Gagner à Istanbul, dans une
ambiance fanatique, relève de
l’utopie. De plus, le FCZ ne
pourra plus compter au match
retour sur les services de Steve
von Bergen. Le défenseur li-
vrera aujourd’hui son dernier
match sous le maillot zurichois
avant de signer demain, après
la visite médicale d’usage, un
contrat de trois ans au Hertha
Berlin. L’ancien Xamaxien (24
ans) disposait dans son contrat
avec Zurich d’une clause lui
permettant de partir à l’étran-
ger pour une somme de
1,5 million d’euros (environ
2,5 millions de francs). Le Her-
tha a fait le forcing pour que le
joueur rejoigne son nouveau
club sans délai, mais von Ber-
gen a insisté pour jouer encore
un dernier match pour Zurich.

La présence de Raffael à Is-
tanbul est également incer-
taine. Hertha Berlin et Lucien
Favre sont prêts à offrir plus de
six millions d’euros pour fina-
liser le transfert du Brésilien.
«Je suis tout de même étonné
que le FCZ soit le seul club en

Europe qui possède dans son
effectif des joueurs suscepti-
bles d’aider le Hertha Berlin»
lâche Ancillo Canepa. Le prési-
dent du FCZ n’hésite pas à
soulever la question de la
loyauté de Lucien Favre en-
vers son ancien club.

Auteur de 28 buts en 65 ren-
contres avec Zurich, Raffael
sera l’atout No 1 de Bernard
Challandes dans ce match al-
ler. Son tranchant, son art du
dribble et son entente avec son
compatriote Cesar, que l’on dit
également en instance de

transfert, ont fait merveille de-
puis deux ans en Suisse. Le
Brésilien est-t-il capable de
briller aussi sur la scène inter-
nationale? La question vaut
également pour la révélation
du début de saison, le Tunisien
Yassine Chikaoui.

L’ambiance est plus paisible
dans le camp du Besiktas. Le
club d’Istanbul a entamé victo-
rieusement son championnat
en battant 1-0 Konyaspor. Au-
teur du but victorieux, le Bré-
silien Bobo est la nouvelle at-
traction du club. Il a été le
grand artisan de la qualifica-
tion au deuxième tour prélimi-
naire en inscrivant un doublé à
Tiraspol. Observateur attentif
de ce match en Moldavie, Ber-
nard Challandes a pu mesurer
tout le potentiel du Besiktas,
où évolue l’ancien stratège de
Bâle Matias Delgado. «C’est
une équipe très dangereuse si
on la laisse jouer» souligne le
Neuchâtelois.

Troisième club d’Istanbul
derrière Fenerbahce et Galata-
saray, Besiktas a investi beau-
coup d’argent cet été pour re-
cruter dix nouveaux joueurs.
«Nous voulons bâtir la
meilleure équipe de l’histoire
du Besiktas» affirme le nouvel
entraîneur Ertugrul Saglam.
«Tout n’est pas encore en
place. Mais nous progressons
chaque jour.»

Ce match aller du troisième
tour qualificatif ne se dérou-
lera peut-être pas à guichets
fermés. Hier, 4500 places
étaient encore à vendre. Il est
vrai que la politique des prix
pratiquée par le FCZ pour
cette rencontre suscite le feu
nourri des critiques. /si-lkl

DÉPART Demain, Steve von Bergen tournera définitivement le dos au FC Zurich de Bernard Challandes. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Von Bergen à Berlin
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Union Neuchâtel a repris
l’entraînement lundi soir
sous la direction de son nouvel
entraîneur, le Français Aymeric
Collignon, ancien assistant
à Mulhouse (ProB). Onze joueurs
sous contrat.

PATRICK TURUVANI

A
ymeric Collignon est le
nouveau coach d’Union
Neuchâtel (lire notre édi-
tion du 13 juillet). Entraî-

neur-assistant la saison dernière à
Mulhouse (en ProB), sans poste
après la relégation de son club, le
Français a répondu favorable-
ment à la proposition formulée
par le directeur sportif neuchâte-
lois, Stefan Rudy.

«A la base, on devait fonction-
ner en binôme (réd: Union avait
également approché Herb Jonh-
son, qui a préféré signer à Hé-
rens), mais finalement je serai
seul sur l’équipe première», glisse
Aymeric Collignon. «Ma seconde
tâche, peut-être la plus impor-
tante, sera de développer et de
mettre en place un centre de for-
mation qui, à terme, sera notre
«réserve» pour l’équipe fanion.
On espère aussi qu’il fera réfé-
rence au niveau suisse. Pour un
jeune coach comme moi (réd: il
fêtera ses 30 ans l’an prochain), le
challenge est très motivant. C’est
une chance et une réelle opportu-
nité de venir dans un club où les
dirigeants vous font confiance sur
le long terme.»

Union Neuchâtel affiche ses
ambitions en lettres majuscules
sur le tableau noir. «Le projet est
lourd, mais intéressant et cohé-
rent», relance le Français. «On

aura beaucoup de travail. Les diri-
geants ne sont pas forcément
pressés, mais ils savent où ils veu-
lent aller.» Reste aussi à savoir
comment, et avec quels moyens.

«Je pense que les dirigeants sont
sincères par rapport aux idées
qu’ils ont et aux structures qu’ils
veulent mettre en place à Neu-
châtel, leur approche me semble
cohérente», souffle Aymeric Col-
lignon. «Un tel défi n’est pas in-
surmontable si l’on regarde ce qui
existe déjà. Le club a pris la me-
sure de ce qu’il y avait à faire, les
dirigeants gardent les pieds sur
terre. Ils veulent bâtir leur édifice
pierre par pierre, sans brûler les
étapes. Je suis content d’avoir été
choisi pour mener ce projet avec
eux. La charge est lourde, mais ce
sera beau de réussir ce grand défi
à Neuchâtel.»

Bien. Mais peut-on avoir du
palpable, du concret? « Pas encore.
C’est trop tôt. Le dossier forma-
tion est en chantier, en construc-
tion, on n’en est qu’à la genèse...
On va se donner un petit peu de
temps avant de communiquer là-
dessus», lâche le Français.

Où il y a du concret, en revan-
che, c’est au niveau du contingent

de l’équipe de LNB, qui a repris le
chemin de l’entraînement lundi
soir. Le début du championnat est
agendé le 6 octobre à la Riveraine
contre Pully. «On a déjà une
grosse ossature», assure Aymeric
Collignon. «Cela dit, je ne con-
nais pas encore les joueurs de l’an-
née dernière et je ne me suis pas
du tout occupé du recrutement
des nouveaux. Stefan Rudy et le
comité m’ont mis un contingent à
disposition. D’après les dires que
j’ai entendus, il sera compétitif en
LNB. Personnellement, je ne sais
pas trop quoi dire sur la valeur
exacte des joueurs. Je serais inca-
pable, aujourd’hui, de fixer un ob-
jectif précis pour cette équipe.»

D’autant que l’effectif n’est pas
tout à fait complet. Outre un ou
deux jeunes pour faire le nombre,
un étranger sera encore engagé.
«Peu importe sa nationalité, seul
le profil du joueur comptera»,
précise Aymeric Collignon. L’oi-
seau rare sera un poste 5. «Un
grand, si vous préférez.» Un gars
dont le dada est de jouer des bis-
coteaux dans la raquette afin de
marquer des paniers à gogo.

Comme un certain Ben Stur-
gill l’an dernier. /PTU

RETOUR Exilé à Monthey après la relégation volontaire d’Union en LNB,
René Engel portera à nouveau le maillot unioniste. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Union NE: Collignon à la tête
de l’équipe et de la formation

Le contingent 2007-2008
● Ceux qui sont arrivés René Engel (1980, Monthey/LNA), Riccardo

Geiser (1984, FR Olympic/LNA), Lino Haenni (1986, Boncourt/LNA),
Vincent Munari (1979, La Chaux-de-Fonds/1re ligue), Nicolas Ceresa
(1981, reprise de la compétition) et Cédric Ceresa (1981, reprise de
la compétition).

● Ceux qui sont restés Stefan Berther (1982), Thomas Kaiser (1984),
Dominik Drazovic (1983), Alain Biayi Kalongi (1979) et Samuel
Kreuzer (1987).

Un joueur étranger (poste 5) et deux ou trois jeunes viendront
encore compléter l’effectif unioniste.

ATHLÉTISME

Bonne contenance
des régionaux

Dimanche, lors du 28e Résis-
print, après plus d’un an de blo-
cage psychologique, la junior de
l’Olympic Jessica Botter a re-
trouvé sa place parmi l’élite natio-
nale du saut à la perche en fran-
chissant 3m80. En progrès à cha-
cune de ses sorties, la Chaux-de-
Fonnière semble en mesure de
réaliser une fin de saison intéres-
sante.

Sur 100 m, le talentueux junior
Robin Seiler (CEP Cortaillod) a
abaissé son record personnel à
10’’89, soit neuf centièmes de
progression. A trois semaines des
championnats de Suisse des jeu-
nes, cette prestation est de bon au-
gure. La Chaux-de-Fonnière
Grace Muamba s’est affichée en
retrait de ses prestations habituel-

les avec un modeste 12’’27 en fi-
nale B du 100 m.

Deuxième du 800 m en
2’17’’89, la Locloise Barbara
Dell’Atti a laissé une bonne im-
pression en vue des échéances de
la fin de saison chez les M18. Au
lancer du marteau, la junior de
l’Olympic Elodie Matile, long-
temps contrariée par une blessure,
a amélioré son record personnel
avec 39m40.

A relever encore, à l’Olympic,
la progression des juniors Yan-
nick Lengacher (52’’71 sur 400
m) et Cyrille Bosshart (2’04’’78
sur 800 m), ainsi que la bonne
contenance des cadettes Céline
Gerber (26’’81) et Coline Robert
(28’’32) sur 200 m, avec vent con-
traire. /rja

CYCLISME

Pas prophète en son pays...
La présidente du comité d’orga-

nisation des Mondiaux 2007 de
Stuttgart, Susanne Eisenmann, a
estimé que la participation d’Erik
Zabel, qui a admis avoir eu re-
cours au dopage en 1996, n’était
pas souhaitable. «La participation
de certains coureurs ne serait pas
cohérente avec l’instauration d’un
cyclisme propre et crédible pour
laquelle nous nous sommes enga-
gés», a déclaré Susanne Ei-
senmann au quotidien «Stuttgar-
ter Nachrichten», en réaction à des
propos tenus par Zabel, qui a ré-
pété lundi que les championnats
du monde (26-30 septembre)
étaient son grand objectif.

La Fédération allemande pren-
dra sa décision fin août. Son règle-
ment prévoit que tout athlète
soupçonné ou coupable de dopage
ne peut plus représenter son pays
dans de grands championnats. /si

ERIK ZABEL Le vice-champion du monde 2006 n’est pas le bienvenu
à Stuttgart, selon les organisateurs des Mondiaux. (KEYSTONE)

TENNIS

Stepanek
défiera
la Suisse

Radek Stepanek (ATP 36)
est disponible pour disputer le
barrage de Coupe Davis face à
la Suisse (du 21 au 23 septem-
bre dans la Sazka Arena de
Prague), selon l’agence de mar-
keting sportif TK PLUS. Le
Tchèque de 28 ans avait refusé
de jouer cette compétition lors
des trois dernières années.

De retour au premier plan
depuis quelques semaines (36e
à l’ATP) alors qu’il avait quitté
le top 100 à l’issue de Wimble-
don, le demi-finaliste du récent
Masters Series de Montréal
avait encore affirmé en décem-
bre qu’il mettait fin à sa car-
rière en Coupe Davis, pour se
consacrer exclusivement aux
tournois individuels.

L’ex fiancé de Martina Hin-
gis, qui avait été blessé pendant
toute la deuxième partie de la
saison dernière, avait tourné le
dos à cette épreuve à cause de
ses désaccords avec l’ancien ca-
pitaine Cyril Suk.

Sa sélection changerait la
donne de ce barrage. Le capi-
taine Jaroslav Navratil pour-
rait compter sur un No 2 com-
pétitif en simple, alors qu’il
avait dû faire jouer Ivo Minar,
classé actuellement au-delà de
la 200e place mondiale, aux cô-
tés de Tomas Berdych (ATP
12) pour défier les Etats-Unis
au premier tour. La Républi-
que tchèque, qui aligne l’une
des dix meilleures paires de
double du monde (Lukas
Dlouhy-Pavel Vizner), voit sa
cote monter en flèche. La pré-
sence annoncée de Roger Fede-
rer sera donc plus que néces-
saire pour Severin Lüthi. /si

RADEK STEPANEK Mince pour
la Suisse, le Tchèque a décidé de
rejouer en Coupe Davis! (KEYSTONE)

TOURNOIS ATP ET WTA

«Stan» et
«Manu»
à la trappe

Stanislas Wawrinka (ATP
49) a été sorti dès le premier
tour à Cincinnati. Le Vaudois
s’est incliné avec les honneurs
(7-5 3-6 7-6 en 2h58’) face à
Lleyton Hewitt (ATP 20). Le
Suisse a manqué une belle oc-
casion de s’offrir pour la troi-
sième fois de l’année le scalp
d’un des 20 meilleurs joueurs
du monde. Hewitt était en effet
largement à sa portée. L’Austra-
lien inscrivait même quatre
points de moins (108-112) mais
négociait mieux les points im-
portants que le Vaudois.

A Toronto, Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 117) a été battue
6-4 7-5 par Nathalie Dechy
(WTA 56). /si

FOOTBALL
Alex Frei a rejoué... et marqué
Alex Frei a joué 77 minutes avec Borussia Dortmund en
match amical contre une sélection régionale. Le Suisse,
opéré à une hanche il y a un peu plus de trois mois, a
inscrit deux buts lors d’un succès 8-0 du Borussia. /si

KE
YS

TO
NE Don McLean ne peut pas jouer

car il risquerait d’être dopé!
Don McLean (ZSC Lions) ne peut pas être aligné par
son club. Le Canadien prend un médicament qui doit
encore obtenir l’autorisation de Swiss Olympic pour
ne pas être considéré comme un produit dopant. /si
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Hockey sur glace
YS Neuchâtel - Berne
Match de préparation, mercredi 15 août, à 20h au Littoral.
Match de gala
Même si le résultat importait peu face à une équipe de LNA, les néo-
promus neûchatelois se sont inclinés (7-3) face à FR Gottéron
samedi dernier. Ce second match de préparation sera surtout
l’occasion d’une belle fête en recevant le CP Berne, partenaire des
Young Sprinters et une des plus prestigieuses équipes d’Europe.
L’objectif
«On ne s’est pas particulièrement préparé pour ce match. Par
contre, c’est clair que j’ai préparé mes gars physiquement. Il n’y
pas non plus de stratégies. On continue simplement notre
préparation» commente Alain Pivron, le boss du Littoral. Avant de
renchérir. «Cela sera un véritable bonheur de recevoir Berne.»
L’effectif
YS Neuchâtel sera au complet. L’attaquant Hasani (FR Gottéron)
Froidevaux, Berger et Kamerzin (Berne) évolueront, contrairement à
samedi, avec les «orange et noir». Werlen est par contre absent
pour cause d’études.
Le lieu
La grande patinoire du Littoral acceuillera cette partie. S’il est
impossible de faire un pronostic quant à l’affluence, les supporters
bernois comptabilisent une des meilleures affluences de Suisse à
l’extérieur. Reste à espérer que les fans locaux sauront répondre
présents, tant il est rare d’accueillir le CP Berne en terre
neuchâteloise. /nbs

Football
Echallens - Serrières
Deuxième et dernier tour qualificatif de la Coupe de Suisse,
mercredi 15 août, à 20h aux Trois-Sapins.
L’enjeu
«Même si la Coupe de Suisse est devenue moins attractive que par
le passé pour les «petits» clubs, il y a tout de même une
qualification en jeu. Avec la possibilité de jouer un club de
Challenge ou de Super League.» Philippe Perret a mis le doigt sur
l’argument de poids.
L’adversaire
«Echallens a battu UGS 2-1 en championnat. C’est une équipe qui
marche au moral et qui bénéficie de l’expérience de Comisetti. Et
elle est redoutable à domicile» enchaîne «Petchon».
L’effectif
Rupil a rejoint Scarselli, Rodal et Caracciolo à l’infirmerie.
L’état d’esprit
L’élimination de Soleure la semaine dernière prouve que les «vert»
n’ont rien à envier à qui que ce soit. «Malgré un effectif réduit, les
gars qui sont là en veulent et essaient de produire du jeu» se félicite
le boss de Pierre-à-Bot. «Ils sont généreux et se battent, même
quand tout ne tourne pas parfaitement. La semaine de repos (réd.:
Serrières n’a pas joué le week-end dernier) a fait du bien. Elle a
permis aux joueurs de souffler un peu.» /epe

LES MATCHES

Le HCC poursuit gentiment
sa préparation. Hier soir, face
à Bienne aux Mélèzes, il était
confronté à un adversaire de
poids. Et Gary Sheehan
attendait une réaction de ses
hommes après la défaite
concédée à Olten. Sur
ce point, le Québécois peut
être satisfait.

FRANÇOIS TREUTHARDT

H
ier soir, le HCC a pour-
suivi sa préparation.
Face à Bienne, un des
gros bras du champion-

nat, il fallait tenter de corriger
les nombreuses erreurs com-
mises samedi à Olten. «Il nous
fallait jouer beaucoup mieux,
mieux entrer dans le match»
expliquait Gary Sheehan à l’is-
sue de la rencontre. «Ce que
nous avons réussi à faire,
même si notre premier tiers fut
difficile. Sébastien Kohler a eu
beaucoup de travail.»

C’est qu’à la rapide ouver-
ture du score de Mano, après à
peine plus d’une minute,
Tremblay répondit 49 secon-
des plus tard. Pour un match
de préparation, ça démarrait
plutôt bien. Les spectateurs
ont ensuite eu droit à quelques
belles actions et beaucoup
d’engagement. Certes, qui dit
préparation, dit forcément
quelques mauvaises passes, dé-
tails à régler.

A titre d’exemple, pour tuer
les pénalités, le HCC semblait
pas mal au point hier soir. Il a
notamment repris l’avantage
juste après avoir évolué en in-
fériorité numérique. En situa-
tion de supériorité par contre,
ce fut plus délicat au début. Les
passes n’arrivaient pas, les

Chaux-de-Fonniers n’arri-
vaient pas à installer leur jeu
de puissance. Jusqu’à la 27e
minute en tout cas. Après avoir
séché à une reprise à 5 contre
3, ils ont semblé, d’un coup,
d’un seul, avoir trouvé la solu-
tion pour mettre à mal la dé-
fense biennoise. En moins
d’une minute, Pasqualino et
Roy ont concrétisé la domina-
tion des hommes de Gary
Sheehan.

«Paradoxalement, nous
avons souvent mieux joué à 4
contre 5 qu’à 5 contre 4» rele-
vait encore Gary Sheehan.
«Sur le plan défensif, nous
avons eu pas mal de déchet. Je
dois encore tester quelques ro-
cades, nous devons roder les
automatismes.»

Perfectionniste en diable, le
Québécois a quand même des
motifs de satisfaction. Ses
joueurs ont offert au public
quelques jolies combinaisons.
Et si l’objectif est d’encore
mieux jouer à la maison que la

saison dernière, Gary Sheehan
affuble la performance de son
équipe d’«un peu mieux que
moyen». En espérant un plus
demain contre les Russes de
Khimik (à 20 heures aux Mélè-
zes). /FTR

RÉACTION Gary Sheehan attendait une réaction de ses joueurs (ici Michael Bochatay (en bleu) face à Alain
Miéville), le message a semble-t-il passé. (CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Encore en rodage, le HCC
renoue avec la victoire

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 6-1 (2-1 2-0 2-0)
Mélèzes: 1000 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Mauron et Rebillard.
Buts: 2e (1’03’’) Mano (Forget) 1-0. 2e (1’52’’) Tremblay (Othmann) 1-1. 11e Forget
(Dolana) 2-1. 27e Pasqualino (Botta, V. Chiriaev, à 5 contre 3) 3-1. 28e Roy (Neininger, à
5 contre 4) 4-1. 54e Forget (Mano, à 5 contre 4) 5-1. 56e V. Chiriaev (à 5 contre 4) 6-1.
Pénalités: 8 x 2’ (C. Girardin (2), Bernasconi, Bochatay, V. Chiriaev, Hostettler,
Pasqualino, Roy) contre La Chaux-de-Fonds, 9 x 2’ + 10’ (Fröhlicher) contre Bienne.
La Chaux-de-Fonds: Kohler (52e Todeschini); L. Girardin, V. Chiriaev; Hostettler,
C. Girardin; Daucourt, Bernasconi; Tomat, Yerly; Bochatay, Roy, Neininger; Dolana,
Forget, Mano; Botta, Pasqualino, Pochon; Du Bois, E. Chiriaev, Brühlmann.
Bienne: Wegmüller; Gossweiler, Reber; Fröhlicher, Weisskopf; Valenti, Thommen;
Tremblay, Miéville, Othmann; Friedli, Tschantré, Tuomainen; Peter, Beccarelli, Zigerli;
Steiner, Tuffet.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Vacheron (blessé) ni Béring. Bienne sans Meyer,
Gerber ni Wetzel (blessés).

EN VRAC
Course à pied
La Combassonne
Les Cernets-Verrières. Championnat
neuchâtelois des courses hors stade et
Coupe des Jeunes foulées. Messieurs: 1.
Didier Roy (Arcon-F) 42’22’’. 2. Jean
Herody (Charency-F) 42’31’’; 3. Steve
Rauss (Le Locle) 43’42’’; 4. Christophe
Tissot (Montlebon-F) 43’55’’. 5. François
Glauser (Montmollin) 44’01’’. Vétérans I:
1. Pierre-Alain Rohrer (Môtiers) 46’12’’. 2.
Pierre-Philippe Enrico (Colombier) 47’04’’.
3. Marcel Dubois (Les Breuleux) 47’11’’.
Vétérans II: 1. Patrick Vauthier (Les Vieux-
Prés) 47’16’’. 2. Claude Doerfliger
(Corcelles) 47’26’’. 3. Gérard Morard
(Neuchâtel) 48’52’’. Vétérans III: 1. Etienne
Schmid (Auvernier) 55’03’’. 2. Jean-Louis
Juncker (Boudry) 56’00’’. 3. Edouard
Benoit (Les Ponts-de-Martel) 1h00’01’’.
Juniors: 1. Michaël Verniers (Savagnier)
43’17’’. 2. Ken Meyer (Savagnier) 45’27’’.
3. Sylvain Jacot (Les Bayards ) 51’59’’.
Cadets A: 1. Antoine Grisel (Vaumarcus).
Cadets B: 1. Quentin Seewer (Couvet).
Garçons A: 1. Tristan Jornod (Les
Verrières). Garçons B: 1. Maxime
Lacreuses (Dombresson). Garçons C: 1.
Guillaume Wyrsch (Colombier). Poussins:
1. Ulysse Richard (Cernier).
Dames: 1. Stéphanie Roy (Arcon-F) 50’26’’.
2. Nathalie Fahrni (Rochefort) 53’50’’. 3.
Jolanda Bauhofer (Les Verrières) 54.50’’.
Dames vétérans I: 1. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) 52’15’’. 2. Isabelle Guggisberger
(Le Locle) 56’03’’. 3. Elisabeth Jeckelmann
(Neuchâtel) 59’45’’. Dames vétérans II: 1.
Charlotte Wyss (La Chaux-de-Fonds)
56’46’’. 2.Silvana Ferrari (Couvet) 1h02’41’’.
3. Monique Ruth (Torgon) 1h04’25’’.
Juniors: 1 Laura Rey (Les Verrières).
Cadettes A: 1. Tiffany Langel (La Sagne).
Cadettes B: 1. Julia Argilli (La Sagne).
Filles A: 1. Coralie Gibson (Cortaillod).
Filles B: 1. Carole Marullaz (Colombier).
Filles C: 1. Jordane Jaunin (Yverdon).
Poussines: 1 Chloé Jaunin (Yverdon). /alf

Cyclisme
Tour d’Allemagne
ProTour. Tour d’Allemagne. 5e étape,
Sonthofen - Sölden (Aut) (157,6 km): 1.
Lopez (Esp) 4h21’07’’. 2. Voigt (All) à
0’12’’. 3. Gesink (PB) à 0’20’’. 4. Cunego
(It) à 0’33’’. 5. Ten Dam (PB) à 0’46’’.
Puis les Suisses: 14. Stalder à 2’33’’. 18.
Elmiger à 3’09’’. 22. Bertogliati à 3’47’’.
48. Calcagni à 6’26’’. 98. Wesemann à
15’12’’. 154. Clerc à 20’51’’. 157. M.
Zberg à 21’07’’.
Général: 1. Voigt (All) 18h54’44’’. 2.
Lopez (Esp) à 0’33’’. 3. Gesink (PB) à
1’14’’. 4. Sörensen (Dan) à 1’24’’. 5.
Leipheimer (EU) à 1’31’’. Puis les
Suisses: 15. Elmiger à 4’37’’. 23. Stalder

à 5’27’’. 32. Bertogliati à 6’38’’. 40.
Calcagni à 7’41’’. 86. Wesemann à
19’10’’. 126. M. Zberg à 35’24’’. 139.
Clerc à 40’01’’. /si

Football
Ligue des champions
Troisième et dernier tour qualificatif.
Matches aller: Lazio - Dinamo Bucarest
1-1. Notes: 72e: expulsion de Behrami
(faute grossière). Glasgow Rangers -
Etoile Rouge Belgrade 1-0. /si

Tennis
Tournois ATP
Cincinnati (EU). Tournoi Masters Series
ATP (2,45 millions de dollars, dur).
Premier tour. Hewitt (Aus) bat Wawrinka
(S) 7-5 3-6 7-6 (7-5). Berdych (Tch-10) bat
Becker (All) 6-3 6-4. Ljubicic (Cro-11) bat
Delic (EU) 1-6 7-6 (7-3) 6-3. Ferrer (Esp-
16) bat Isner (EU) 7-6 (7-3) 6-3. del Potro
(Arg) bat Cañas (Arg-15) 6-2 6-2. Kiefer
(All) bat Safin (Rus) 6-3 7-6 (7-1). Clément
(Fr) bat Mathieu (Fr) 6-4 6-2. Stepanek
(Tch) bat Fish (EU) 7-5 7-6 (7-3). /si
Graz (Aut). Tournoi Challenger ATP
(21 250 euros, terre battue). Premier
tour: Hanescu (Rou-8) bat Lammer (S) 6-
3 7-5. /si

Tournoi WTA
Toronto (Can, 1,34 million de dollars,
dur). Premier tour: Dechy (Fr) bat
Gagliardi (S) 6-4 7-5. Safina (Rus-9) bat
Pin (Fr) 7-6 (11-9) 3-6 7-5. Deuxième
tour: Peer (Isr-11) bat Garbin (It) 6-3 6-2.

Tournoi de Marin
Dames. R3-R7. Demi-finales: L. Müller
bat S. Veya 6-0 6-0. C. Furrer bat P. Binz
6-3 6-3. Finale: Müller bat Furrer 6-0 6-2.
Messieurs. R4-R9. Demi-finales: S.
Jolimay bat A. Brique 7-5 7-5. R. Pittet
bat J. Ballestracci 6-4 6-2. Finale:
Jolimay bat Pittet 6-3 6-3.
Jeunes seniors. R5-R9. Demi-finales: C.
Bosch bat A. Perrenoud 6-3 6-1. A.
Piémontesi bat E. Bors 6-2 6-1. Finale:
Piémontesi bat Bosch 7-6 6-3. /réd.

Universiades
Escrime
Bangkok. Epée. Messieurs. Par
équipes: 1. Ukraine. 2. France. 3. Suisse
(Fabian Kauter, Max Heinzer, Valentin
Marmillod).

Natation
Messieurs. 50 m libre: 1. Dias Dos
Santos (Bré) 22’’12. Puis: 5. Novy (S)
22’’72. Séries: 5. Novy (S) 22’’82. /si

HOCKEY SUR GLACE
Stéphane Rochette dit au revoir à la Suisse
La mort dans l’âme, Stéphane Rochette doit donc renoncer à siffler au plus haut
niveau. «J’ai pris la décision au printemps. Je ne suis toujours pas débarrassé
du virus de la mononucléose, mais les médecins m’ont conseillé de ne plus
arbitrer. Je vais donc retourner au Québec pour gérer un restaurant.» /epe
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Affiche alléchante
et nouvelle formule

En bref
■ TENNIS

Mégane Bianco qualifiée en Belgique
Mégane Bianco (Chez-le-Bart) s’est qualifiée pour les huitièmes
de finale du tournoi international M14 de Nivelles, en Belgique.
La jeune joueuse du CT Neuchâtel a battu la No 1 luxembourgeoise
de la catégorie sur le score de 6-0 7-5. /ptu

■ FOOTBALL
Sion en direct sur TSR2

Le match retour du deuxième tour qualificatif de la Coupe UEFA entre
Sion et Ried (Aut) sera diffusé en direct sur TSR2 le 30 août (20h15).
Le match aller fera l’objet d’un résumé en différé à 22h30 le 16 août. /si

Saint-Gall a gagné!
Arbon. Match amical: Arbon (2e ligue inter) - Saint-Gall 0-2. Buts: 54e
Ciccone 0-1. 66e Fernandez 0-2. /si

■ SAUT À SKIS
Ammann et Küttel dans le top-10

Simon Amman et Andreas Küttel se sont classés aux 8e et 9e places de
la deuxième étape du Grand Prix d’été à Courchevel (Fr). Le Norvégien
Björn Einar Romören s’est imposé. /si

■ CYCLISME
Beat Zberg détrôné

Le Français John Gadret a remporté la troisième étape du Tour de l’Ain
et s’est emparé de la première place du général. Ex-leader, l’Uranais
Beat Zberg se retrouve à la quatrième place à 1’45’’. /si

Le traditionnel tournoi du
Sentier des Hockeyades se dis-
putera dès aujourd’hui jusqu’à
dimanche. Une nouvelle for-
mule avec deux poules de trois
équipes a été instaurée. Le Russe
Alexei Yashin tiendra la vedette
avec son équipe de Yaroslavl. Le
tournoi est ainsi ramené de six à
quatre jours. Les équipes ne dis-
puteront plus que trois matches
finale y compris. Les six forma-
tions sont réparties en deux
groupes de trois équipes. FR
Gottéron, GE Servette et Lau-
sanne forment le groupe A, Lu-
gano, Lokomotiv Yaroslavl
(Rus) et HPK Hämeenlinna

(Fin) le groupe B. La TSR utili-
sera le tournoi pour former des
opérateurs et des réalisateurs qui
officieront à la reprise du cham-
pionnat. TSR2 diffusera
d’ailleurs 50 minutes de la finale
dimanche dès 9h55.

Le Sentier (VD). Hockeyades 2007.
Mercredi 15 août. 18h: Lugano -
Lokomotiv Yaroslavl (Rus). 20h30:
Lausanne - FR Gottéron.
Jeudi 16 août. 18h: HPK Hämeenlinna
Fin) - Lugano. 20h30: GE Servette -
Lausanne.
Vendredi 17 août. 18h: Lokomotiv
Yaroslavl - HPK Hämeenlina. 20h30: FR
Gottéron - GE Servette.
Samedi 18 août. Finales. 14h: 5e-6e
places. 17h: 3e-4e place. 20h: 1re-2e
places. /si
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Une quarantaine de Suisses
domiciliés à l’étranger sont
candidats cet automne
à l’élection au National, où
aucun d’entre eux n’a jamais
été élu. Leurs chances sont si
ténues que le Parti socialiste
(PS) renonce à en présenter.
A elle seule, l’UDC en
présente trente-trois.

GÉRALD HAMMEL

M
éconnus ou carré-
ment inconnus, les
candidats domiciliés
à l’étranger ne font

pas le poids face à des concur-
rents du cru, dont la visibilité
est permanente. De plus, les
voix des Suisses de l’étranger
se dispersent dans tous les can-
tons, puisqu’ils sont inscrits
dans leur commune d’origine.

Qu’ils soient intégrés sur
une liste de parti ou qu’ils fas-
sent l’objet d’une liste apparen-
tée, aucun n’a jamais siégé sous
la Coupole. Pour que la Cin-
quième Suisse obtienne des
sièges, il faudrait qu’elle consti-
tue un cercle électoral en tant
que tel, avance le PS. Avec
600 000 personnes, elle bénéfi-
cierait théoriquement de 17
sièges au National.

La représentation politique
de la Cinquième Suisse de-
vient d’autant plus légitime
que le nombre d’électeurs ins-
crits augmente. De 67 000 en
1999, il est passé à 83 000 il y
a quatre ans pour atteindre
111 000 cette année. L’évolu-
tion du nombre de candidats
est semblable, puisqu’ils
n’étaient que 17 en 2003.

L’UDC se glisse dans la brè-
che et propose pas moins de 33
candidats domiciliés dans 22
pays sur ses listes dans trois
cantons. A Zurich avant tout,
où les 26 candidats disposent
des meilleures chances de dé-
crocher un siège. L’UDC pré-
sente aussi cinq candidats à Ge-
nève. Sur cette liste séparée fi-
gurent trois Suisses domiciliés
en France, un au Canada et un
au Nigeria. Deux Suisses de
l’étranger formeront également
une liste UDC à Schaffhouse.

Dans ce canton, les Suisses
de l’étranger seront adversai-
res, puisque les radicaux pré-
sentent aussi une liste formée
d’un expatrié en Allemagne et

d’un autre aux Etats-Unis.
Idem à Zurich, où le Pati radi-
cal présente une liste de quatre
candidats du Canada, d’Inde,
d’Indonésie et de Singapour.

Le Parti démocrate-chrétien
ne présente qu’un Suisse de
l’étranger (Lettonie), à Berne.
Les Verts également, avec un
candidat de Belgique à Fri-
bourg.

Seul des grands partis à ne
présenter aucune liste, le PS dit
ne pas vouloir de «candidatu-
res alibi». Mais il affirme être
le parti qui se préoccupe le
plus de la Cinquième Suisse au
quotidien, notamment par sa
politique d’ouverture au
monde. /GHA-ats

UN CONSEIL NATIONAL VIDE Aucun candidat issu de la Cinquième Suisse n’a jamais siégé sous la Coupole.
(KEYSTONE)

Méconnus,
les candidats
domiciliés
à l’étranger
ne font pas
le poids face
à des concurrents
du cru

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Une quarantaine de Suisses
de l’étranger dans la course

«Réserver deux sièges»
Le politologue Claude Longchamp estime qu’il faudrait

réserver aux Suisses de l’étranger deux sièges au Conseil
des Etats. La Chambre des cantons a bien été élargie
à l’occasion de l’entrée en souveraineté du canton
du Jura, a-t-il argumenté hier dans l’hebdomadaire
«CoopZeitung».

Pour illustrer le poids des Suisses de l’étranger, Claude
Longchamp évoque la votation sur l’initiative de l’Union
démocratique du centre sur l’asile en 2002, un texte rejeté
à une courte majorité de 50,1%. Il est toutefois difficile de
savoir quel parti les Helvètes de l’étranger soutiennent.

Si elle est généralement favorable aux formations
ouvertes sur le monde, comme le Parti socialiste ou les
Verts, la Cinquième Suisse vote aussi en faveur de la
privatisation des services publics, un thème qui est
cher à la droite. /ats

ALCOOL
La Confédération désavouée
Quelque 62% des Suisses rejettent l’interdiction de
la vente d’alcool entre 21h et 7h, selon un sondage
publié hier par l’institut CBC. Cette idée avait été
lancée par l’Office fédéral de la santé publique. /ats

Le jeune poignardé à la Street
Parade est un apprenti de 18 ans
Le jeune homme poignardé à mort samedi lors
de la Street Parade de Zurich est un apprenti de 18 ans
domicilié à Baden (AG). Le meurtrier, qui aurait environ
le même âge, est toujours en fuite. /ats
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Les tarifs notariaux montrés du doigt
Les différences des tarifs no-

tariaux en Suisse doivent dimi-
nuer, selon le surveillant des
prix Rudolf Strahm. Entre le
canton le meilleur marché, Ap-
penzell Rhodes-Extérieures, et
le plus cher, le Valais, le tarif
est multiplié par huit.

Des tarifs extrêmement dif-
férents sont appliqués d’un
canton à l’autre pour une
même prestation, explique le
surveillant des prix dans une
étude comparative publiée
hier. Les tarifs de neufs actes
notariaux ont été comparés.

Parmi ceux-ci figurent un
acte de vente immobilière, la
constitution d’une société ano-
nyme, l’établissement d’un in-
ventaire, d’un contrat de ma-
riage ou encore d’un pacte suc-
cessoral.

A titre d’exemple, l’acte no-

tarié relatif à la vente d’un im-
meuble d’une valeur de
500 000 francs (sans l’hypo-
thèque) coûte environ
500 francs dans les cantons de
Schwyz, Zurich, Thurgovie,
Schaffhouse, Grisons et des
deux Appenzell. Autre région,
autre prix. Le même acte coûte
six fois plus, soit 3000 francs à
Genève. Il atteint 2300 francs,
voire plus, dans les cantons du
Jura, de Berne, Neuchâtel,
Vaud, Valais et du Tessin.

Les émoluments les plus éle-
vés sont appliqués, dans l’or-
dre, dans les cantons du Valais,
du Tessin, de Genève, de
Berne et de Vaud. Les tarifs les
plus bas sont répertoriés dans
les cantons d’Appenzell Rho-
des-Extérieures, Schwyz, Gla-
ris, Zurich et Zoug.

Pour corriger le tir, Rudolf

Strahm estime que la tarifica-
tion des actes notariaux ne de-
vrait plus se baser sur une pro-
tection locale des prix en fa-

veur des notaires. Enfin, les ac-
tes notariaux les plus simples
devraient être effectués par les
communes. /ats

RUDOLF STRAHM Le surveillant des prix estime que les actes notariaux
les plus simples devraient être effectués par les communes. (KEYSTONE)

VANDALISME À L’ÉCOLE

Mesures drastiques
en ville de Berne

En bref
■ COMPTABILITÉ

TeleBielingue et Canal
Alpha dans le viseur

L’Office fédéral de
la communication a réprimandé
cinq chaînes de télévision privées,
dont TeleBielingue et Canal Alpha,
pour des erreurs de comptabilité.
Quatre d’entre elles devraient voir
leur part à la redevance réduite.
Canal Alpha a fait recours. /ats

■ VOL DE CUIVRE
Deux requérants
serbes arrêtés

Des requérants d’asile d’origine
serbe de 37 et 38 ans, auteurs
de plusieurs vols de cuivre
survenus en Haut-Valais en
automne 2006, ont été interpellés.
Ils sont impliqués dans d’autres
vols similaires dans toute la
Suisse. Leur butin haut-valaisan
dépasse les 90 000 francs. /ats

■ PROCÈS SWISSAIR
Les considérants
rendus publics

Les considérants écrits
du jugement du procès Swissair
ont été publiés. Le Ministère
public zurichois doit désormais
analyser l’énorme dossier pour
décider s’il fait recours contre
tous les points acquittant
les 19 accusés. /ats

■ VENGEANCE ROUTIÈRE
Une peine de trois
ans de prison confirmée

Un automobiliste d’origine
kosovare qui avait embouti
par vengeance une voiture sur
l’autoroute A5, à hauteur de
Leuzingen (BE), devra purger une
peine de trois ans de prison pour
mise en danger de la vie d’autrui.
Le Tribunal fédéral a confirmé le
verdict de la justice bernoise. /ats

■ SAINT-GALL
L’ex-président du
FC Wil aurait récidivé

L’ex-président du FC Wil, Andreas
Hafen, qui a escroqué 51 millions
de francs à l’UBS, aurait récidivé.
Il aurait puisé dans la caisse de
son nouvel employeur, la société
Aquatec, de Staad (SG). Le patron
de cette entreprise a confirmé une
information qui doit paraître
aujourd’hui dans le «Blick». /ats

La ville de Berne entend lut-
ter contre le vandalisme dans
les écoles. L’accès aux établis-
sements scolaires sera interdit
de 22h à 6h, afin d’éviter que
des déprédations soient com-
mises durant la nuit. Une sur-
veillance sera mise en place.

Cette mesure sera appliquée
dès le 24 août à cinq établisse-
ments scolaires, a expliqué
hier la conseillère municipale
Edith Olibet. Une amende
pouvant s’élever jusqu’à
1000 francs sera infligée aux
contrevenants. Les parents ré-
pondront des actes commis
par leurs enfants.

Une autre mesure consiste à
renforcer l’éclairage dans les
cours d’école, afin de dissua-

der les vandales de commettre
leurs forfaits. Non seulement
dans les villes mais également
dans les villages, les écoles
sont devenues une cible privi-
légiée des vandales: fenêtres
brisées, graffitis, tags ou pou-
belles incendiées.

Ces mesures s’inscrivent
dans le cadre d’un projet pi-
lote d’un coût d’environ
180 000 francs. La première
phase, qui concerne cinq éta-
blissements scolaires, s’éten-
dra du 24 août au 30 novem-
bre.

A titre de comparaison, le
montant des dégâts occasion-
nés par le vandalisme dans les
écoles s’élève à un demi-mil-
lion de francs par année. /ats



Immobilier
à vendre
BEVAIX, Sagnes 27, 11/2 pièce, meublé Louis-
Philippe, halle d'entrée, salle de bains et WC, une
grande pièce avec baie vitrée et balcon donnant
sur les jardins, cuisine séparée agencée, cave.
Fr. 115 000.–. Tél. 032 724 65 60. 028-573385

CHAUX-DE-FONDS 41/2 DE 100 M2, 7e étage, bal-
con, entièrement rénové, place de parc Fr.
310 000.– tél. 032 968 52 63 tél. 079 418 40 14

132-200638

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

028-573084

Immobilier
à louer
BÔLE, 3 pièces rénové, cuisine agencée, balcon,
Fr. 920.– + charges. Tél. 032 729 00 65 028-573150

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, Fr. 820.–
charges comprises. Tél. 078 817 57 40. 028-573467

CONCISE, BELLE MAISON VILLAGEOISE, 350
m2 habitables, 7 pièces, sur 2 étages, dépen-
dance et cave, cour intérieure et jardinet. Libre
1er octobre. Loyer Fr. 2900.– + charges.
tél. 079 240 64 64. 196-197946

CORCELLES, rue des Courtils 5, entrée de suite
ou à convenir, un bel appartement de 3 pièces,
quartier tranquille, rénové, cuisine agencée, bal-
con, salle de bains, Fr. 1 000.– + charges
Fr. 180.–. Tél. 032 724 40 88 028-573490

CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 60b, entrée le 1er

octobre 2007, un appartement de 31/2 pièces,
quartier tranquille, cuisine agencée, balcon, salle
de bains, salle de douche, Fr. 1 350.– + charges
Fr. 180.–. Tél. 032 724 40 88 028-573496

CORNAUX, Ch. des Etroits 34, entrée de suite ou
à convenir, un bel appartement de 4 pièces, entiè-
rement rénové, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, balcon, Fr. 1 200.– + charges
Fr. 240.–. Tél. 032 724 40 88 028-573494

CORNAUX, 2 pièces, 2e étage, cuisine agencée,
bains/WC, balcon. Fr. 620.– + Fr. 130.– de
charges. Place de parc Fr. 30.–. Dès le
01.09.2007. Tél. 032 727 71 03. 028-573477

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces
rénovées, cuisine agencée. Tél. 079 237 86 85.

028-572975

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 31/2 pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, salon avec
cheminée, cave, chambre haute, buanderie.
Tél. 079 214 10 12. 132-199766

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital, 3 pièces
lumineux. Fr. 764.– charges comprises. Libre
dès fin août 2007. Tél. 032 968 39 61. 132-200760

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20, apparte-
ment 41/2 pièces, 2e étage, avec balcon, sans
ascenseur, cuisine non agencée. Libre dès le 1er

octobre 2007. Fr. 900.– + charges.
Tél. 032 914 70 85. 028-573074

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Biaufond, studio
avec cuisine agencée, salle de bains, ascenseur,
très ensoleillé, quartier proche de l'Hôpital et des
transports publics. Loyer de Fr. 435.– charges
comprises. Libre au 30 septembre 2007. Pour
tout renseignement: 032 910 92 20 132-200780

LA CHAUX-DE-FONDS, à l'ouest de la ville, rue
de l'Eclair, appartements de 2 pièces, salle de
bains, cuisine équipée de cuisinière et frigo, bal-
con avec vue sur la ville, service de concierge-
rie. Loyer de Fr. 690.– charges comprises. Libre
au 30 septembre 2007. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20 132-200781

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 107, magnifique
appartement neuf de 41/2 pièces, 150 m2, rez, cui-
sine agencée, bain-douche-WC. Libre de suite.
Fr. 1 500.– + charges. Tél. 032 914 70 85

028-572941

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 156, 31/2
pièces, cuisine agencée, balcon, WC séparé, de
suite ou à convenir, loyer Fr. 750.– + Fr. 200.– de
charges. Tél. 032 913 45 75 028-573281

LE LOCLE CENTRE, appartement 2 pièces,
ascenseur. Fr. 390.– + charges.
Tél. 079 347 71 16. 132-200583

MARIN, studio meublé et 1 pièce meublé, cui-
sine agencée. Tél. 079 237 86 85. 028-572976

NEUCHÂTEL CENTRE 1 studio meublé, libre de
suite ou à convenir, Fr. 750.– charges comprises.
Tél. prof. 032 729 11 03 028-573459

NEUCHÂTEL CENTRE APPARTEMENT de 1 pièce
meublée, libre de suite ou à convenir Fr. 750.–
charges comprises. Tél. prof. 032 729 11 03

028-573458

NEUCHÂTEL centre appartement de 3 pièces,
conviendrait bien pour étudiants en colocation.
Fr. 1220.– charges comprises. Tél. prof.
032 729 11 03 028-573457

NEUCHÂTEL, chambre, à jeune fille uniquement,
dans famille. Fr. 350.–. Tél. 032 731 60 20.

028-573404

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 9, entrée de suite
ou à convenir, un studio, coin cuisine agencée,
salle de douche, hall, Fr. 600.– charges com-
prises. Tél. 032 724 40 88 028-573488

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 63, entrée de suite
ou à convenir, un appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée et habitable, salle de bains, hall,
Fr. 825.– + charges Fr. 205.–. Tél. 032 724 40 88

028-573493

URGENT Appartement neuf 21/2 pièces, Esp. de
l'Europe 18, Neuchâtel, cuisine ouverte agencée
, balcon, vue, Fr. 1270.– y.c. charges
Tél. 078 756 95 92 028-573423

NEUCHÂTEL MONRUZ, 3 pièces, balcon, vue sur
le lac, très ensoleillé, calme. Libre 01.09.07,
Fr. 970.– charges comprises. Tél. 079 670 73 60
tél. 032 753 35 72. 028-573381

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-573463

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

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, un studio, coin cuisine agencée, salle
de douche, hall, Fr. 500.– + charges Fr. 80.–.
Tél. 032 724 40 88 028-573489

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, un appartement duplex de 41/2 pièces,
cuisine agencée, salle de bain, WC, Fr. 1 250.– +
charges Fr. 275.–, place de parc Fr. 150.–. Un
même appartement se libère dans l'immeuble
pour le 1er octobre 2007. Tél. 032 724 40 88

028-573495

ROCHEFORT, 3 pièces, cuisine agencée habi-
table, cheminée de salon, salle de bains, WC
séparés. Fr. 1200.– charges comprises. Libre
01.09.07. Tél. 079 300 12 74. 028-573075

SAINT-AUBIN, Débarcadère 3, 2 pièces au rez-
de-chaussée, Fr. 800.– + charges. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 729 00 65 028-573151

TRAVERS, proche de la gare, à louer apparte-
ment (117 m2) de 41/2 pièces, dont salon avec
cheminée; cuisine agencée habitable; hall d'en-
trée; salle de bains avec douche, baignoire, 2
lavabos et WC; WC séparés. Loyer mensuel
Fr. 1300.– (y compris garage individuel) +
charges. Tél. 032 863 30 53 028-573464

7 PIÈCES, GRAND STANDING, vue exception-
nelle, 3 chambres eau/WC, cheminée, ascen-
seur, balcon, mezzanine, calme, jardin, garage, 2
places de parc, Fr. 2500.– charges comprises.
Libre. tél. 079 305 55 24, Malvilliers 24 156-767790

Animaux
A DONNER CHATON TRICOLINE propre habituée
aux chiens Tél. 079 728 95 12 dès 19h 132-200741

A VENDRE CHIOTS ENTLEBUCH croisés. Bas
prix. Tél. 032 853 45 75. 028-573073

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

Cherche à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-199570

TABLEAUX PEINTRES neuchâtelois et autres
peintres suisses. Tél. 079 355 45 02 132-200775

A vendre
BIJOUX EN NACRE ET PIERRES FINES pour
cadeaux originaux. Egalement créations d'après
vos idées. Prix adaptés au choix des matériaux
et du motif. Tél. 079 245 83 33. 028-573407

BOIS DE FEU, secs, sciés, bûchés. Fr. 75.–/m3.
Tél. 079 608 00 08 006-560522

LIT 1 PLACE + MATELAS + armoire 2 portes, en
bon état, Fr. 200.–. Tél. 032 753 54 85 028-573430

POULETS FRAIS de la ferme, prêts, emballés.
Jeanneret: Tél. 032 937 18 16 132-200722

SALON CUIR NOIR, 3, 2, 1, Fr. 200.–.
Tél. 032 835 45 57 028-573461

TOUS NOS MEUBLES sont à vendre à bon prix.
Offres raisonnables également considérées.
Portes ouvertes les 18 et 19 août de 10h à 17h.
Tél. 032 841 54 94 028-572842

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. 130-207920

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

132-200751

CHX-DE-FDS, Nelly, Espagnole, sympa et câline.
Massages anti-stress et +. Tél. 079 351 70 58.

132-200745

CHX-DE-FDS, belle, 24 ans, sexy, jeune, mince,
rapport, massages. Tél. 079 398 09 58. 132-200689

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

132-200758

NEUCHÂTEL, Michele, (25) soumise, Aline, infir-
mière, SM. Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22. 028-573065

Vacances
LA FRANQUI (NARBONNE-PERPIGNAN), duplex
3 pièces pour 4 à 5 personnes, village tranquille,
500 m mer, grande plage naturelle non peuplée,
Fr. 600.–/semaine, libre de suite.
Tél. 079 637 80 70 028-573455

Demandes d'emploi
DÉMOLITIONS DE MAISONS, fabriques, chalets
y compris évacuation. Rénovations. Prix inté-
ressant. Devis gratuit. Tél. 079 758 31 02.

132-200763

DAME POLYVALENTE EXPÉRIMENTÉE
recherche travail sur Neuchâtel.
Tél. 078 659 07 86. 028-573481

DAME cherche à faire heures ménage, repas-
sage. Tél. 032 730 65 54 028-573475

ENTRETIEN DE GAZON, TAILLE DE HAIES, plan-
tation et pose de dalles et pavés
Tél. 079 696 87 35, dès 19h30. 028-573473

JEUNE DAME AVEC EXPÉRIENCE, cherche
heures de ménage et repassage.
Tél. 032 721 12 00. 028-573419

JEUNE FILLE POSSÉDANT SON CFC de ges-
tionnaire de vente, cherche travail dans tous les
domaines, à 100%. Région Jura - Neuchâtel -
Berne. Tél. 079 396 77 37. 028-573384

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

SUPER OCCASION TOYOTA AYGO 1.0, Linea Sol,
11.05.2007, 5 portes, rouge, air conditionné,
2300 km, prix à convenir (prix neuf Fr. 18 960.–)
cause double emploi. Tél. 079 637 48 42.

028-573411

Divers
ÉPUREZ VOS DUVETS ET OREILLERS.
Tél. 032 841 25 19 Boudry. www.plumasoft.ch

028-555674

L'ANIR (association neuchâteloise des insuffi-
sants rénaux) cherche une personne motivée
pour la fonction de trésorier(ère). Bonnes
connaissances informatiques indispensables.
Tél. 079 728 19 85 028-573442

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

BAR LE RENDEZ-VOUS la Chaux-de-Fonds, jeudi
16 août. Pour fêter sa 4e année une 2e boisson
identique vous sera offerte. 132-200776

MASSEUR expérimenté propose à Neuchâtel
massages personnalisés: sportifs, antistress,
relaxants. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

028-567436

SALON DE COIFFURE SOLEIL, Coupe homme
Fr. 23.–. Coupe dame Fr. 30.–. Tél. 078 607 89 31.

028-573479

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

Avis
Axe

Cidre

Essaim

Flouve

Grade
Green
Griset
Guppy

Icaque
Isard

Kart

Liard

Patio
Pécari
Pégase
Pélodyte
Persil
Plante
Préau
Pylône

Rivage

Ski
Store

Tisane
Tresse
Typer

Valeur
Véranda

Yak
Yoga
Yuppie

Zain

Llanos
Longotte
Lucane
Luxueux
Lycène
Lynx

Macassar
Mailing
Médaille
Méditer
Mocassin

Natalité
Natel
Navette
Neige
Niveau
Niveler
Nuitée

A

C

E

F

G

I

K

L

M

N

P

R

S

T

V

Y

Z

E C E I P P U Y A D N A R E V

E S A G E P O M O E G A V I R

E E S X C G X U E U X U L K R

E T N E A N N R E D O N P S E

L Y N N R U G N I L I A M P P

L D A A I T E V F S X T A R Y

I O T T L C M T S E L T E N T

A L E A Y P A A T U I A E R E

D E L L C D C Q C O U I L S E

E P T I S O R A U A G I O N E

M N D T M U N A E E S N A N D

T R O E E E N V I R A S O R A

E R E L E V I N E L I V A L R

E K A Y Y N A P L T E S I R G

T V I K O P Z N N M I A S S E

Cherchez le mot caché!

Accord officiel passé entre 
des individus, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

02
2-

69
59

92

Divers



23 EconomieL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 15 AOÛT 2007

SLI
1305.4-1.26%

Nasdaq Comp.
2499.1-1.69%

DAX 30
7425.0-0.65%

SMI
8549.3-1.58%

SMIM
1805.8-0.64%

DJ Euro Stoxx 50
4195.6-1.41%

FTSE 100
6143.5-1.21%

SPI
6992.6-1.46%

Dow Jones
13028.9-1.56%

CAC 40
5478.6-1.62%

Nikkei 225
16844.6+0.26%

Von Roll P +10.2%

Invenda Corp +5.8%

Tornos Hold. N +4.1%

Swatch Group P +3.9%

Energiedienst N +3.9%

UMS P +3.8%

Converium N -6.0%

Implenia N -4.8%

Ascom N -4.2%

Swisslog N -4.0%

BP Rothschild P -3.8%

UBS N -3.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6233 1.6647 1.6125 1.6725 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1955 1.2267 1.1735 1.2415 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3912 2.4528 2.345 2.505 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1259 1.1551 1.1025 1.1825 0.84 CAD 
Yens (100) 1.0095 1.0349 0.977 1.0725 93.24 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4144 17.8644 16.95 18.55 5.39 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.25 27.45 30.50 15.95
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 80.10 80.30 98.40 65.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 108.50 109.20 135.90 95.40
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 69.85 70.35 85.80 63.60
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.20 16.30 22.02 14.27
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 80.00 82.65 95.51 65.96
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1049.00 1071.00 1264.00 980.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 120.00 122.20 139.50 94.55
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 77.25 77.95 97.95 56.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . . 111.40 111.40 123.40 78.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 451.75 454.75 494.00 401.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 334.75 336.50 457.00 285.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.25 65.15 77.15 63.95
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.90 75.95 80.75 53.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 208.00 209.70 241.40 205.70
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1412.00 1439.00 1628.00 1069.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.15 65.10 74.35 43.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 353.50 340.00 387.00 213.70
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 274.50 277.50 327.75 268.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 100.10 101.60 119.40 90.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 413.50 413.50 486.00 399.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 223.40 224.40 246.03 170.63
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 138.70 138.10 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.50 66.05 80.90 62.80
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 328.00 338.25 396.50 270.25

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.07 3.10
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.99 5.02
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.36 4.37
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.18 5.22
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.69 1.71

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 63.70 65.70 69.25 31.02
Advanced Digital N. . . . . . . . 54.00 54.70 91.00 52.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 251.00d 257.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 22.65d 24.25 41.50 17.25
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.40 14.00 28.40 11.95
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3698.00 3650.00 4070.002078.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.20 79.50 84.20 78.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 406.00 394.00 472.50 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 210.50 213.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 282.00 285.00 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 60.10 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 565.00 570.00 659.00 430.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 122.00 122.00 145.60 115.20
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 76.75 77.05 84.50 51.05
Bondpartners P . . . . . . . . 1080.00d 1080.00 1250.00 1080.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 681.00 686.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 116.60 115.00 149.82 82.85
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 96.40 95.00 122.70 90.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 193.00 193.00 214.00 141.10
Converium N . . . . . . . . . . . . 18.80 20.00 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 100.10d 101.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 161.80 161.60 171.40 136.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 450.25 457.50 499.00 300.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 400.00 401.00 460.00 249.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 176.00 174.50 222.10 136.90
Georg Fischer N . . . . . . . . . 867.50 872.50 1040.00 530.98
Gétaz Romang N . . . . . . . .1100.00 1070.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2570.00d 2550.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1300.00 1304.00 1705.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 404.00 407.00 540.00 342.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5100.00d 5350.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.15 32.75 44.53 22.37
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 38.45 38.45 49.69 27.92
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 113.50 115.00 123.40 81.35
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 685.00 700.00 784.00 610.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 340.00 337.00 363.00 136.20
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00 1250.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.15 32.35 37.60 24.30
Métraux Services N . . . . . . 190.10 195.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.90 14.80 17.75 12.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 18.00 18.10 32.20 16.25
Nationale Ass. N . . . . . . . . 940.00 945.00 1095.00 658.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 393.50 397.00 794.50 336.00
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 228.00 228.00 267.00 117.50
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 112.60 109.60 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.35 65.65 73.61 61.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 422.50 425.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 590.00 591.00 717.00 482.00
Romande Energie N . . . . . 1715.00 1715.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 130.60 130.70 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 77.30 78.00 84.50 62.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 430.00 435.00 474.00 298.00

Plage Or 25850.00 26300.00
Base Argent 0.00 540.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 111.00 112.30 121.20 70.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.10 11.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 337.00 345.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1620.00 1650.00 1814.00 915.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.15 22.30 32.00 16.05
Swissquote N . . . . . . . . . . . 60.40 60.45 70.69 29.97
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.90 25.15 31.50 13.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . 23.95 23.00 26.70 11.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.10 57.00 57.45 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 274.50 277.50 416.00 269.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 195.00 196.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1830.00 1890.00 2050.00 1180.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.42 34.48 37.47 20.55
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 57.95 58.05 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.08 8.13 11.86 8.01
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 155.62 156.33 180.14 128.42
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.82 29.20 34.88 27.62
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.11 51.21 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 62.54 62.13 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 53.38 54.35 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.20 13.19 14.83 10.85
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 117.21 116.80 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.14 25.10 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.64 20.55 23.72 15.75
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.38 43.80 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.28 86.01 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.91 19.80 22.81 14.28
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.80 82.20 89.20 74.10
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.28 22.63 22.99 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.10 27.38 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 58.71 59.32 72.50 58.41
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 90.78 90.78 112.01 62.67
Société Générale . . . . . . . . 119.00 124.73 162.00 119.05
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.71 17.82 18.04 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.51 54.45 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.23 21.56 24.64 17.84
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.41 29.72 33.04 26.06
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 158.10 158.30 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 96.60 6.9
Cont. Eq. Europe . . . . 166.95 5.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . 253.55 4.5
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 99.95 18.4
Count. Eq. Austria . . . 240.75 2.4
Count. Eq. Euroland . . 153.55 6.8
Count. Eq. GB . . . . . . 204.30 0.7
Count. Eq. Japan . . . 8522.00 -2.4
Switzerland . . . . . . . . 359.35 0.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 180.18 5.8
Sm&M. Caps NAm. . . 157.12 -1.6
Sm&M. Caps Jap. . 19492.00 -8.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 462.65 12.8
Eq. Value Switzer. . . . 167.70 0.6
Sector Communic. . . . .214.19 4.1
Sector Energy . . . . . . 727.70 8.3
Sect. Health Care. . . . .418.18 -3.7
Sector Technology . . . .171.07 6.8
Eq. Top Div Europe . . . 129.18 2.6
Listed Priv Equity. . . . . 111.14 0.7
Equity Intl . . . . . . . . . 192.20 4.5
Emerging Markets . . . .241.30 13.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . 875.30 -4.8
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 124.81 2.6
Eq Sel N-America B . . . 116.48 2.6
Eq Sel Europe B . . . . . 122.07 -1.7

Climate Invest B . . . . . 114.95 14.9
Commodity Sel A . . . . .107.00 70
Bond Corp H CHF. . . . . 97.45 -1.2
Bond Corp EUR . . . . . . 96.95 -0.9
Bond Corp USD . . . . . . 97.65 1.3
Bond Conver. Intl . . . . 122.95 5.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.95 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.95 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.67 0.0
Med-Ter Bd EUR B . . . . 112.26 1.0
Med-Ter Bd USD B . . . 120.85 2.7
Bond Inv. AUD B . . . . 138.59 2.3
Bond Inv. CAD B . . . . 142.29 -0.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.41 -1.9
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.21 -0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.10 -1.1
Bond Inv. JPY B . . . .11560.00 -0.2
Bond Inv. USD B . . . . 124.32 2.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.13 1.4
MM Fund AUD . . . . . . 190.12 3.5
MM Fund CAD . . . . . . 179.34 2.2
MM Fund CHF . . . . . . 144.71 0.9
MM Fund EUR . . . . . . . 99.00 20
MM Fund GBP . . . . . . 120.77 2.9
MM Fund USD . . . . . . 186.58 2.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 298.00 -1.6

Green Invest . . . . . . . 163.25 15.1
Ptf Income A . . . . . . . . 110.81 -10
Ptf Income B . . . . . . . 122.79 -10
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.45 0.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.21 0.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.83 -0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.02 -0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 182.43 2.2
Ptf Balanced B. . . . . . 193.33 2.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.80 0.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.91 0.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.78 6.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.54 6.6
Ptf Growth A . . . . . . . 246.71 3.3
Ptf Growth B . . . . . . . 255.39 3.3
Ptf Growth A EUR . . . .103.59 0.9
Ptf Growth B EUR . . . .109.83 0.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 323.50 4.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 327.51 4.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.53 12.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.53 12.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 349.95 1.4
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 . . . . . . . . . . . . 85.76 86.25 92.32 68.45
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 66.82 67.41 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 57.30 59.45 65.89 51.76
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.26 39.08 41.93 29.92
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.45 52.83 59.00 42.45
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.63 100.05 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 76.77 77.90 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.45 82.45 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 45.71 46.54 56.66 45.02
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 54.14 54.52 56.71 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.46 26.70 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.16 47.95 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.13 82.92 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.07 8.37 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 37.68 38.17 40.98 32.77
General Motors . . . . . . . . . . 33.32 34.46 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.35 28.95 36.90 11.20
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.28 48.43 49.84 33.23
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 112.05 112.71 118.80 75.78
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.80 24.02 26.52 17.53
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.13 61.45 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 48.00 48.71 53.22 34.67
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.27 28.63 31.84 24.35
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 67.16 68.08 70.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.58 23.89 28.60 23.37
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.72 64.28 66.75 59.64

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)

14/8 14/8 14/8

14/8 14/8

14/8 14/8LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 667.55 671.55 12.63 12.88 1261.5 1281.5

Kg/CHF 25871 26171 488.2 503.2 49039 49789

Vreneli 20.- 146 162 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 72.41 71.62
Huile de chauffage par 100 litres 80.70 81.20

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

L’UBS a dégagé un résultat
record au 2e trimestre.
Son bénéfice net s’est inscrit
à 5,62 milliards de francs,
en hausse de 79% sur un an
et de 72% sur trois mois. Mais
la première banque du pays
reste prudente.

«I
l s’agit de l’un des
meilleurs trimestres ja-
mais enregistrés par le
groupe, même sans le

gain tiré de Julius Baer», s’est ré-
joui Marcel Rohner, nouveau pa-
tron de l’UBS, hier à Zurich.

Les prévisions des observa-
teurs ont été surpassées. Une cer-
taine incertitude régnait depuis
début juillet suite à la démission
du patron Peter Wuffli et au
maintien de Marcel Ospel à la
présidence.

Le résultat est certes dopé par
l’effet unique du gain de
1,926 milliard de francs (après
impôts) tiré de la cession de la
participation dans Julius Baer.

Mais il est aussi pénalisé par
une charge de 229 millions liée à
la liquidation de l’unité de ges-
tion de placement alternatifs
Dillon Read Capital Manage-
ment (DRCM), lancée en 2006.
Ce montant suit la charge de

150 millions déjà subie au pre-
mier trimestre. En éliminant ces
deux facteurs extraordinaires, le
bénéfice d’avril-juin ressort en-
core à 3,46 milliards, un montant
en hausse de 9% par rapport à
janvier-mars et de 14% sur un an.

L’UBS ne donne toutefois pas
dans l’euphorie. «La volatilité des
marchés est actuellement très éle-
vée et il est plus difficile que de
coutume de formuler des prévi-
sions», a averti Marcel Rohner.
Le patron a toutefois affirmé s’at-
tendre à une baisse des opéra-
tions de négoce dans la banque
d’investissement si les conditions

actuelles se maintiennent. Au fi-
nal, les résultats du second se-
mestre seront «probablement» en
baisse par rapport à 2006.

L’UBS a aussi réalisé un record
sur le semestre avec un bénéfice
de 8,9 milliards de francs, en
hausse d’un tiers par rapport à
2006. Cette performance vient
renforcer les solides résultats des
banques. Le Credit Suisse a dé-
gagé un bénéfice de 5,92 mil-
liards de francs (+24%). Ensem-
ble, les deux établissements pré-
sentent un résultat net cumulé
qui frôle les 15 milliards de
francs. /ats

DEUXIÈME TRIMESTRE

Le bénéfice net de l’UBS
frôle la barre des six milliards

Crédit: risques limités
Les bons résultats trimestriels de l’UBS n’ont pas empêché

l’action de la banque de chuter à la Bourse suisse. Vers 15h40,
le titre cédait 3,26%. Les valeurs bancaires souffrent de la crise
des crédits immobiliers à risque aux Etats-Unis, même si Marcel
Rohner a tenu à relativiser les risques que court l’UBS.

«Nous avons observé une forte dislocation sur le marché
hypothécaire américain en juillet mais nous avons enregistré
des résultats satisfaisants», a souligné le directeur général.

Entre-temps, la Banque centrale européenne a injecté hier
17,5 milliards d’euros supplémentaires dans le circuit monétaire
de la zone euro pour remédier à une pénurie de liquidités due
à la crise du crédit. Au total, elle a déjà débloqué un peu plus
de 200 milliards d’euros. /ats-afp

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8785,00 4,61 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9738,00 6,65 
B. stratégies-MONDE 153,09 4,68 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,63 0,43 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 131,07 -0,60 
B. sel. BRIC multi-fonds 170,93 25,20

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

MATTEL

18 millions
de jouets
rappelés

Mattel rappelle encore des
millions de jouets fabriqués en
Chine à cause du danger po-
tentiel qu’ils représentent pour
la santé des enfants. Le géant
américain retire du marché
mondial 18,2 millions de jeux
à aimants et 436 000 véhicules
du dessin animé «Cars».

En Suisse, 94 000 jouets à ai-
mants sont concernés. Il s’agit
de diverses poupées, figurines
et sets d’accessoires – essentiel-
lement Polly Pocket et Doggie
Day Care – dont les petits ai-
mants risquent de se détacher
et d’être ingérés par les petits.

Dans ce contexte, la sénatrice
neuchâteloise Gisèle Ory souli-
gne qu’elle avait déposé une mo-
tion demandant l’adhésion de la
Suisse à Rapex, le système d’in-
formation international pour la
sécurité des produits. Mais le
texte avait été rejeté lors de la
session de juin. La socialiste re-
viendra à la charge lors de la ses-
sion de septembre. /ats-réd
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L’effondrement d’un pont
routier en voie d’achèvement
a fait 28 morts et 22 blessés
dans la province chinoise
du Hunan (sud). Plusieurs
dizaines de personnes sont
portées disparues.

H
aut de 42 m et long de
320 m, l’ouvrage, qui
enjambe la rivière Tuo,
dans le comté de Fen-

ghuang, s’est écroulé lundi à
l’heure de pointe du soir, alors
que des ouvriers démontaient
les échafaudages.

Les accidents sur les chan-
tiers sont fréquents en Chine,
où une application laxiste des
règles de sécurité entraîne cha-
que année la mort de milliers
de personnes dans les houillè-
res, les usines et le secteur du
bâtiment.

Les médias chinois ont fait
état de 28 morts, mais un té-
moin a déclaré à l’agence Reu-
ters que la police lui avait si-
gnalé avoir trouvé 60 corps et
que, selon des «personnes sur
place», le bilan pourrait s’alour-
dir. «Il y avait beaucoup de
femmes et d’enfants sur le site,
pleurant et cherchant leurs pro-
ches», a-t-il ajouté.

Une enquête a été ouverte
sur les causes de l’effondre-
ment et la police a interpellé,
aux fins d’interrogatoire, un
contremaître et un responsable
de la construction. Quelque
400 policiers ont été dépêchés
sur place pour maintenir l’or-
dre et plus de 1000 sauveteurs
recherchaient les disparus, se-
lon l’agence Chine Nouvelle.

Au moins 123 ouvriers se

trouvaient sur le chantier de ce
pont à arches, en béton, dont
l’achèvement était prévu ce
mois-ci. «Cinquante-six ou-
vriers, ou davantage, se trou-
vaient sur le pont au moment
du drame», a indiqué la Direc-
tion nationale de la sécurité au
travail.

Le gouvernement local a par
ailleurs indiqué sur son site in-
ternet que l’accident a coupé la
route reliant le comté de Fen-
ghuang à un aéroport de la ré-
gion voisine de Tongren, dans
la province de Guizhou.

Hier, le «China Daily» a af-
firmé dans un éditorial que des

milliers de ponts chinois ne
sont pas sûrs. «A défaut d’être
réparés, ils peuvent s’effondrer
à tout moment, provoquant de
graves perturbations économi-
ques et peut-être des pertes en
vies humaines», écrit le quoti-
dien de langue anglaise.

Ce drame survient alors que
le gouvernement chinois vient
d’annoncer que plus de 6000
ponts, dangereux ou dégradés,
allaient faire l’objet de répara-
tions. En juin, un pont s’était
effondré dans la province de
Guangdong, dans le sud du
pays, causant la mort de neuf
personnes. /ats-afp-reuters

FENGHUANG Des secouristes évacuent le corps d’une victime dans les décombres du pont qui s’est effondré.
La tragédie a fait au moins une trentaine de morts. (KEYSTONE)

DRAME

L’effondrement d’un pont
sème la mort en Chine

Une soixantaine
d’ouvriers
se trouvaient
sur le pont
au moment
du drame

TERRORISME

Un attentat fait dérailler un train russe
Un attentat à la bombe a pro-

voqué le déraillement d’un train
Moscou-Saint-Pétersbourg
lundi soir, faisant soixante bles-
sés. Il a réveillé le spectre des at-
taques des rebelles tchétchène
ou de groupuscules nationalis-
tes.

Le déraillement s’est produit
dans la région de Novgorod, à
500 km au nord de la capitale et
à 170 km de Saint-Pétersbourg.
Au moment des faits, 230 à 250
personnes se trouvaient à bord
du «Nevski Express», un convoi
très fréquenté par les hommes
d’affaires et les touristes étran-
gers.

Aucun étranger ne figure
toutefois parmi la vingtaine de
personnes hospitalisées, dont
trois sont dans un état grave.
L’attentat n’a pas été revendiqué
dans l’immédiat.

Selon un enquêteur cité par
l’agence de presse Interfax, l’ex-
plosif utilisé pour cet attentat
est le même que celui avec le-
quel deux nationalistes russes
avaient fait sauter un train
Grozny-Moscou en juin 2005,
faisant huit blessés.

De son côté, le chef des servi-
ces secrets russes (FSB, ex-
KGB), Nikolaï Patrouchev, a
établi un lien entre l’attentat à la
bombe et l’insurrection qui
couve aux marches de la Tchét-
chénie. Il a rappelé que la me-
nace terroriste était toujours
présente, malgré la baisse du
nombre d’attentats depuis 2006.

Les rebelles tchétchènes ont
eu recours par le passé au plasti-
cage de trains pour tenter de
faire avancer leur cause. En
2003, 46 personnes avaient péri
dans une explosion à bord d’un

train de voyageurs près de Ies-
sentouki, dans le nord-ouest de
la Tchétchénie.

Nikolaï Patrouchev a an-
noncé par la même occasion le

renforcement du dispositif anti-
terroriste à l’approche des élec-
tions législatives de décem-
bre 2007 et présidentielle de
mars 2008. /ats-afp

NOVGOROD Des secouristes s’affairent autour du convoi frappé
par un attentat à la bombe. (KEYSTONE)

PRÉSIDENCE TURQUE
Abdullah Gül confirme sa candidature
Membre du Parti de la justice et du développement (AKP-islamiste), le ministre
turc des Affaires étrangères, Abdullah Gül, a déposé hier sa candidature
à la présidentielle, prévue fin août. En avril-mai, les milieux laïcs avaient fait
échouer une première tentative de l’AKP visant à faire élire Abdullah Gül. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Le Parti socialiste réclame

l’audition de Cécilia Sarkozy
Le PS a exigé hier que la femme du président français,
Cécilia Sarkozy, soit entendue par une commission
d’enquête parlementaire. Ils veulent faire la lumière sur
l’affaire de la libération des infirmières bulgares. /ats-afp

En bref
■ BANDE DE GAZA

L’armée israélienne tue six Palestiniens
Six Palestiniens, quatre combattants et deux civils, ont été tués
hier matin durant une incursion de l’armée israélienne dans le sud
de la bande de Gaza. Vingt-huit personnes ont été blessées. /ats-afp

■ LIKOUD
Benyamin Nétanyahou joue sur du velours

Le chef de l’opposition israélienne Benyamin Nétanyahou briguait hier sa
réélection à la tête du Likoud (droite). La victoire semblait quasi assurée
pour le principal rival du premier ministre Ehoud Olmert. /ats-afp

■ THAÏLANDE
Mandats d’arrêt contre l’ancien premier ministre

La Thaïlande a lancé hier des mandats d’arrêt contre l’ex-premier
ministre Thaksin Shinawatra dans le cadre d’une affaire de corruption.
Son épouse Pojaman est aussi visée. /ats-afp-reuters

■ IRAK
Les forces américaines à l’assaut de la guérilla

Les forces américaines et irakiennes ont lancé hier une vaste offensive
pour tenter de réduire la guérilla au nord-ouest de Bagdad. Seize mille
hommes participent à cette opération. Cinq militaires américains ont
par ailleurs été tués dans la chute de leur hélicoptère, hier dans l’ouest
de l’Irak. Ce drame porte à 3694 morts le bilan des pertes américaines
depuis l’invasion de mars 2003. /ats-afp-reuters

60 ANS D’INDÉPENDANCE

Inde et Pakistan
sous haute tension

Le Pakistan a célébré hier le
60e anniversaire de sa créa-
tion dans une ambiance mo-
rose en raison de la menace
terroriste. L’Inde était, elle, en
alerte avant les commémora-
tions prévues aujourd’hui.

A Islamabad, à minuit passé
d’une minute, un feu d’artifice
modeste a brièvement été tiré
au-dessus de l’imposant bâti-
ment de la présidence pakista-
naise et celui du Parlement,
devant une foule clairsemée.

Policiers et troupes paramili-
taires arpentaient les rues des
principales villes. La tension
est à son comble depuis plus
d’un mois, après le siège, puis
l’assaut les 10 et 11 juillet, de
la Mosquée Rouge d’Islama-
bad, qui a coûté la vie à une
centaine de militants intégris-
tes. «Il est temps que la nation
entière se lève pour faire face
aux terroristes», a lancé le pré-
sident pakistanais, le général
Pervez Musharraf.

L’Inde était elle aussi sous
très haute sécurité, à la veille
du 60e anniversaire de son in-
dépendance, après des menaces
attribuées au réseau terroriste
al-Qaïda et les risques que font
courir les multiples rébellions
séparatistes du sous-continent.

A New Delhi, 70 000 poli-
ciers et paramilitaires pa-
trouillaient autour des bâti-
ments officiels et diplomati-
ques et surveillaient les princi-
paux carrefours de la capitale
fédérale.

Le partage bâclé de l’ex-em-
pire britannique des Indes en
deux nations indépendantes,
l’Inde et le Pakistan, avait en-
traîné il y a 60 ans la plus
grande et la plus sanglante mi-
gration forcée que le monde
moderne ait connue. En huit
mois, 10 à 15 millions de per-
sonnes avaient traversé la fron-
tière dans les deux sens: mu-
sulmans vers le Pakistan, Hin-
dous vers l’Inde. /ats-afp

CACHEMIRE Des soldats indiens en tenue d’apparat montent la garde
à la frontière indo-pakistanaise. (KEYSTONE)

■ INONDATIONS
La Corée du Nord appelle au secours

La Corée du Nord a lancé hier un appel à l’aide internationale
après les inondations catastrophiques qui ont frappé le pays. Selon
Pyongyang, les pluies ont fait «des centaines de morts». /ats-afp
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MOTS DE TÊTE

E E

N E

S S

U S

X I

U X

N K

O N

I R

O N

Y S

R C

N E

N T

M I

L 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...
                                          fera du bruit!

4 5 3

6 8 8

7 0 4

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

S I B E R I E

E L I S A N T

R A S A D O U

V I E P I E V

E T R A N G E

U R I R A R E

R I E U S E S

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 cinq cases noires.

JOUEZ LES NOIRES!

QUEL SYNONYME?

Tous les dominos qui sont représentés ici vont par paires.

Sauf deux d'entre eux. Lesquels?

Le don est omniprésent dans
la mythologie. Mais des
cadeaux, il y en a pour tous
les goûts... et tous les
dégoûts!

1. De l’union de deux monstres
naquit Cerbère, un chien à trois
têtes, qui gardait l’entrée des
Enfers. Que lui offrit la belle
Psyché pour l’amadouer…:
...un gâteau: allez au 10.
…un baiser: allez au 19.
…un trésor: allez au 29
2. Faux! Retour au 30.
3. Pas du tout! C’est le don de
la double science, celle du
passé et celle du futur, que
Saturne offrit à Janus. On con-
tinue avec la question 8.
4. Fruit des amours d’Arès et
d’Aphrodite, Harmonie fut
mariée à Cadmos, fondateur de
Thèbes. En cadeau, elle reçut
notamment un collier ciselé par
le dieu forgeron. Le nom de
celui-ci?
Hermès: allez au 13.
Héphaïstos: allez au 25.
5. Non! Retour au 27.
6. Vous n’y êtes pas C’est une
paire d’oreilles d’âne que reçut
Midas. Et, honteux, le roi
s’empressa de les cacher sous
un bonnet phrygien. On passe
à la question 18.
7. Exact! Nourri de nectar par

la déesse Thémis, Apollon
devint en quelques jours un bel
adolescent et partit sur son
char. Avant-dernière question,
la 27.
8. Antée, le géant monstrueux,
avait promis à son père, le dieu
de la Mer Poséidon, de lui éle-
ver un temple. De quoi celui-ci
serait-il fait?
De crânes humains: allez au 17.
De cadavres de poissons: allez
au 22.
9. Pour la cacher à son
épouse, il changea Io en
génisse! Bonne journée !
10. Eh oui! Cerbère n’était pas
aussi impitoyable que sa
renommée le disait. Deuxième
question, la 15.
11. Quand Midas, roi de
Phrygie, que l’on avait appelé
en arbitre, eut la malheureuse
idée de déclarer Marsyas
meilleur musicien qu’Apollon,
ce dernier lui octroya sur le
champ une paire…:
…d’yeux de cochon: allez au 6.
…d’oreilles d’âne: allez au 28.
12. Exact! Hector était bien le
fils de Priam, roi des Myniens.
Question suivante, la 4.
13. Pas du tout! Hermès, assi-
milé au Mercure des Romains,
était le dieu protecteur des
commerçants et des voya-
geurs. Oubliez ce faux pas avec

la question 11.
14. Erroné! Retour au 18.
15. Quand il fut chassé des
cieux, le dieu Saturne fut
accueilli par Janus, qui régnait
sur le Latium. Pour le remer-
cier, Saturne lui fit don... d’un
don. Lequel?
La double vue: allez au 3.
La double science: allez au 26.
16. Non! Retour au 27.
17. Vous avez raison! Mais
Antée ne réussit pas à tenir sa
triste promesse. Filez mainte-
nant à la question 30.
18. On reste en compagnie
d’Apollon. Dès qu’il apprit sa
naissance, Zeus, son père, lui
offrit une mitre d’or, une lyre et
un char. Quels animaux étaient
attelés à celui-ci?
Des cygnes: allez au 7.
Des lions: allez au 14.
Des colombes: allez au 23.
19. Eh non! Retour au 1.
20. Oui! Dernière question, la 24.
21. Faux! Retour au 30.
22. Vous avez tort! Ce temple
devait être bâti avec des crânes
humains, mais Antée ne réussit
pas à tenir sa triste promesse.
Filez maintenant à la question 30.
23. Erroné! Retour au 18.
24. Io, la jeune prêtresse
d’Argos, séduisit un jour le
coeur de Zeus, ce que soupçon-
na vite l’épouse du dieu, Héra.

Que fit Zeus? Réponse au 9.
25. Dans le mille! Alors que
Hermès, assimilé au Mercure
des Romains, était le dieu pro-
tecteur des commerçants et
des voyageurs. Rendez-vous à
la question 11.
26. Parfaitement! C’est bien le
don de la double science, celle
du passé et celle du futur, que
Saturne offrit à Janus. On con-
tinue avec la question 8.
27. Lorsque Pélée et Thétis célé-
brèrent leurs noces, Eris, la
déesse de la Discorde, fut la
seule à ne pas être invitée.
Furieuse, elle jeta parmi les con-
vives une pomme d’or avec cette
inscription: «A la plus belle». A
qui Pâris donna-t-il le fruit?
Athéna: allez au 5.
Héra: allez au 16.
Aphrodite: allez au 20.
28. Vous y êtes! Honteux, le roi
s’empressa de les cacher sous
un bonnet phrygien. On passe
à la question 18.
29. Eh non! Retour au 1.
30. Après qu’il eut tué Hector,
Achille consentit, en un beau
geste de piété, à restituer la
dépouille de sa victime au père
de celle-ci, le roi…:
…Oedipe: allez au 2.
…Priam: allez au 12.
…Agamemnon: allez au 21.

COUP D’OEIL

CADEAUX BÉNIS DES DIEUX!

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

Pour découvrir un synonyme de l’expression:

«Les pieds sur terre».

Quel est-il?

Solutions des jeux
en page Carnet

PUBLICITÉ
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Solutions du n° 934

Horizontalement

1. Participes. 2. Eboueur. Co.
3. Rôti. Béton. 4. Vuelta. Il.
5. Etrésillon. 6. Ri. Sanaa.
7. Sec. Rempli. 8. Isis. Soi.
9. Rio. Nage. 10. Exercés. Et.

Verticalement

1. Perversité. 2. Abouties.
3. Roter. Ciré. 4. Tuiles. Sir.
5. I.e. Tsar. Oc. 6. Cubaines.
7. Ire. Lamons. 8. Tilapia.
9. Ecolo. GE. 10. Son. Noiret.

Horizontalement

1. Un homme comptant sur ses doigts. 2. Judicieux. Se fait au jour le jour. 3. Pièce
qui ne circule plus à Rome. Il nous donne l’occasion de repasser. 4. Ville du
Nigeria. Ceux de Sardou sont populaires. 5. Personnel. Obstruction d’un conduit.
6. Etat américain. En voiture à Genève. 7. Signal alarmant. Elle avait une sœur ger-
maine. 8. Faire disparaître. Se déclare à l’oreille. 9. Utopique. Attrait de la loterie.
10. Refuser de manger le morceau. Taillé en pointe.

Verticalement

1. Rigolo, mais pas toujours drôle. 2. Donner un récital dans les Alpes. Suisse ori-
ginel. 3. Ville de l’Inde. Affluent français du Rhône. 4. Démentit. Gronder en
Suisse. 5. Ville du Pérou. 6. A l’attaque. Elle s’arrête à la frontière. Mouvement de
foule. 7. Pour garder la ligne. Elle joue et lui chante. 8. Perdus dans une grande
salle. Futur bouchon. 9. Grande gueule. 10. Mise au parfum. Meurtrier au cinéma.

Premières notes à Woodstock
Le Festival de Woodstock débute le 15 août 1969, à
Bethel, près de Woodstock (Etat de New York). Ce concert
rock géant dura trois jours. Le festival, prévu pour 50 000
spectateurs, en accueillit plus de 450 000. Il constitue
le paroxysme de la culture hippie des années 1960.

Amour : ne soyez pas surpris si des élans de géné-
rosité vous attendent. Travail-Argent : une bonne
nouvelle financière est prévisible à l’issue d’un
entretien ou d’une correspondance qui resterait
discrète. Santé : excellente, malgré une tension
nerveuse assez forte.

Amour : la vie sentimentale s’épanouit surtout
dans les idylles secrètes. Il y a là des flambées de
passion et une forme de plénitude. Travail-Argent :
dans l’ensemble les projets n’ont pas le vent en
poupe. Profitez-en pour faire un bilan. Santé : la
forme revient avec le moral.

Amour : la tête parlera plus que le cœur. Attendez-vous
à de nombreuses et harmonieuses
conversations avec l’être aimé.
Travail-Argent : calme plat dans ces
secteurs. Multipliez les contacts.
Seule une nouvelle financière impré-
vue pourrait mettre un peu d’anima-
tion. Santé : mangez des crudités.

Amour : vous n’avez pas le cœur
disponible à l’amour en ce
moment. Votre esprit est trop
préoccupé par des problèmes
matériels. Travail-Argent : un entretien concernant
les finances ne donnera pas les résultats escomp-
tés. Ce n’est que partie remise. Santé : résistance
diminuée.

Amour : l’univers sentimental et,
de façon plus générale, tous les
liens affectifs sont source de joie.
Travail-Argent : les malentendus

vont disparaître, le climat redevient plus agréable
dans la vie professionnelle. Une surprise est pos-
sible du côté financier. Santé : évitez de tant fumer,
aidez-vous par le sport.

Amour : vos liens affectifs ne devraient pas vous
préoccuper beaucoup. Les élans
de passion ne vous manqueront
pas. Travail-Argent : ce n’est pas
le domaine du travail qui est en
vedette et des heurts avec certains
collègues sont toujours possibles.
Santé : relâchez la pression.

Amour : vous allez vivre une très belle période. Vous
vous décidez sans doute à diriger votre vie privée
selon vos désirs, il était temps ! Travail-Argent :
bons passages professionnels. Un entretien pourrait
se conclure, en particulier, par un avantage financier.
Santé : période de grand dynamisme.

Amour : certains natifs pourraient jouer les amoureux
transis. Ils se déclareront un peu plus tard. Travail-
Argent : amis et protecteurs peuvent vous aider dans
une affaire financière qui traîne en longueur. Des 
événements  inattendus peuvent modifier votre vie
professionnelle. Santé : bon tonus.

Amour : sachez tourner la page et appréciez à sa
juste valeur, la sincérité de la personne qui partage
votre vie. Travail-Argent : votre énergie et votre
motivation sont là pour concourir à la réalisation
de vos projets et à votre entière réussite. Santé :
sommeil perturbé. 

Amour : vos liens prendront l’aspect d’une compli-
cité plus intellectuelle que sensuelle. Travail-
Argent : des contrats, des entretiens favorables
apporteront des perspectives de l’étranger. Le 
premier décan sera le plus favorisé. Santé : stress
toujours possible, mais passager.

Amour : vous vous épanouissez dans les plaisirs,
les arts ou  les relations avec les enfants. Travail-
Argent : le milieu amical peut être à l’origine de
quelques problèmes financiers, ne vous laissez pas
entraîner dans des dépenses superflues. Santé : ce
n’est pas la grande forme.

Amour : vos relations sentimentales poursuivent
leur épanouissement, vous n’êtes pas à plaindre.
Travail-Argent : cette journée peut être très favo-
rable à la réussite sociale si vous savez manœu-
vrer intelligemment et avec diplomatie. Santé : bon
tonus.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 158

6 9 1

2 7 8

4 5 3

7 4 3

5 1 6

8 2 9

5 2 8

3 9 4

1 7 6

4 8 2

9 5 3

6 1 7

9 6 5

4 7 1

3 8 2

1 3 7

8 2 6

5 4 9

3 6 5

9 8 4

7 1 2

2 9 8

1 3 7

6 5 4

7 4 1

2 6 5

8 3 9

8 9

6 5

3

6

3

5 8 7

6

7 2

8 2

5 1

9

4 6 1

7

4

2

9 4

7 1

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 159 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 935

Après avoir dissimulé la voiture dans la forêt, du
côté où celle-ci touche presque le toit moussu du «Re-
paire», les quatre passagers en descendirent. Igor sem-
blait excité au plus haut point. Bien que conservant
toute sa maîtrise, la femme russe donnait les instruc-
tions d’une voix brève et cassée qui indiquait assez,
pour Cathy qui ne cessait de l’observer, l’intérêt
qu’elle portait à cette équipée nocturne.

Cathy ouvrit la porte d’entrée; ils pénétrèrent dans
la petite salle où la jeune fille avait fait la connais-
sance d’Enric Salsberg, douze jours plus tôt...

Et elle s’aperçut alors qu’aussi dangereuse que fût sa
position, elle la préférait encore à la morne existence
qui avait été la sienne auparavant. Elle s’en effraya.
L’aventure était en elle, plus qu’autour d’elle, elle le
constatait. Allait-elle prendre goût à ce qui lui faisait
horreur tout d’abord, simplement parce qu’un visage
d’homme hantait son esprit?

– Avez-vous fini de rêvasser?
La voix cinglante de Tania frappa ses nerfs tout à

coup alanguis.
– Nous allons passer au crible la demeure. Si la for-

mule du B.R.W.28 est entre ces murs, nous devons la
trouver. Pedro et Igor, ouvrez les yeux, et pour une
fois, faites travailler votre intelligence. Il ne s’agit pas
de tout mettre en désordre. N’oubliez pas que per-
sonne ne doit s’apercevoir que nous avons fouillé le
pavillon. De plus, le professeur était suffisamment as-
tucieux pour choisir une cachette originale, inatten-
due, et pratiquement inviolable, du fait de sa simpli-
cité peut-être... Je le répète, si le B.R.W.28 est ici, nous
avons sans doute devant les yeux l’objet qui lui sert de
masque. Faites-moi part de vos suggestions. Cathy, ai-
dez-nous, au lieu de rester comme une momie dans
votre coin. Nous avons toute la nuit pour effectuer
notre travail, mais à l’aube nous devrons partir. Il est

inutile que l’on remarque la voiture. Il y a toujours
des regards indiscrets, même dans les lieux les plus
isolés. On se croit seul, et on est épié. Je déteste ce
genre de sensation.

Patiemment, minutieusement, déplaçant les meu-
bles, soulevant les tapis, examinant les bibelots, son-
dant les murs, décrochant les tableaux, fouillant la
discothèque et la bibliothèque, passant au peigne fin
chaque recoin de la maison, tout cela avec une dexté-
rité méthodique et un soin jaloux, les quatre visiteurs
s’affairaient, sans résultat. Tania prenait des micro-
films de tous les documents qui éveillaient son atten-
tion. Elle copia ainsi un livre entier d’adresses où, à
première vue, il ne pouvait rien y avoir d’anormal.
Cathy, que ces recherches passionnaient au début de
la soirée, commençait à trouver le temps long.

Ce fut alors que le téléphone sonna...
(A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

Ce minireptile est l’une des
sept tortues chinoises qui
viennent de voir le jour au
zoo de Berlin. Cette espèce
de tortues n’y était pas née
depuis douze ans.

Une toute petite
tortue chinoise

KEYSTONE

Aujourd’hui à Deauville, Prix de Balleroy
(plat, réunion I, course 1, 1400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Carimo 59 D. Bonilla JP Gallorini 15/1 6p4p6p
2 Pentland Firth 59 S. Pasquier A. Fabre 11/1 0p3p7p
3 Danse Du Soir 58 D. Boeuf HA Pantall 14/1 7p6p1p
4 Fairy Dress 58 JB Hamel Rb Collet 20/1 0p4p6p
5 Selinea 57,5 C. Soumillon D. Prodhomme 3/1 1p3p3p
6 Arviz 57,5 G. Benoist X. Nakkachdji 10/1 1p2p3p
7 Tio Poppy 57 I. Mendizabal R. Gibson 18/1 0p1p9p
8 Dyhim Boréale 55,5 O. Peslier R. Laplanche 9/1 3p2p1p
9 Salsa De La Tour 55,5 M. Guyon P. Demercastel 7/1 1p0p2p

10 Added Attraction 55 A. Cardine D. Prodhomme 6/1 1p5p0p
11 Efesos 54,5 T. Thulliez C. Laffon-Parias 4/1 1p1p4p
12 Trading 54,5 CP Lemaire C. Head 7/1 1p3p5p
13 Punisher 54 F. Lefebvre S. Loeuillet 20/1 0p4p8p
14 Double Dollar 53,5 J. Victoire HA Pantall 12/1 5p2p5p
15 Folie Des Aigles 53 T. Jarnet C. Barbe 16/1 2p0p0p
16 Rondador 53 A. Badel A. Junk 20/1 9p2p5p
Notre opinion: 5 - Une favorite assez logique. 9 - Sa forme est étonnante. 2 - Il faut
reprendre ce Fabre. 11 - Pour la passe de trois. 15 - Son retour est annoncé. 14 - Bien
coté au guichet. 1 - L’école de Gallorini. 12 - D’un commerce agréable.
Remplaçants: 6 - Bien mieux qu’un remplaçant. 10 - Il aura des supporters.

Notre jeu:
5* - 9* - 2* - 11 - 15 - 14 - 1 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 5 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 9
Le gros lot: 5 - 9 - 6 - 10 - 1 - 12 - 2 - 11

Les rapports
Hier à Clairefontaire
Prix de Jersey
Tiercé: 9 - 6 - 3
Quarté+: 9 - 6 - 3 - 18
Quinté+: 9 - 6 - 3 - 18 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 532,20
Dans un ordre différent: Fr. 63,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3 416,90
Dans un ordre différent: Fr. 151,10
Trio /Bonus: Fr. 18,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 141 540.–
Dans un ordre différent: Fr. 1 179,50
Bonus 4: Fr. 54.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 27.–
Bonus 3: Fr. 14.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 51,50

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 38

1 – En quelle année Bison Futéa-t-il vu le jour ? 

A.1976B.1984C.1989D.1993
2 – Avant de rejoindre le Real Madrid en 2001, où

Zinedine Zidane jouait-il ? 

A.À TurinB.À Manchester
C.À Monaco D.À Marseille

3 – Quelle est la longueur de la Grande Barrière de

corail ? 

A.250 kmB.600 km
C.1 000 kmD.2 500 km

Réponses

1. A : Le 30 juin 1976, Le ministère des
Transports donne naissance au petit 
indien Bison futé, chargé d’améliorer la
circulation routière lors des vacances. 
2. A : Avant d’être transféré au Real
Madrid en 2001, Zinedine Zidane avait
joué pendant 5 ans à Turin. 
3. D : La Grande Barrière bordant la côte
nord-est de l’Australie s’étend sur près de
2 500 km. 
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de l’Hôtel-de-Ville, L-Robert 7,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, 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

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

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

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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

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

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

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

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

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

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

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

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

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

JURA
■ Pharmacies

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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

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

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

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

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

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

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

LES BOIS
■ Ludothèque

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

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

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

LES BREULEUX
■ Ludothèque

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

■ Bibliothèque publique
et universitaire
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
Coop Vitality, Fontainemelon,
032 853 26 30, dès 18h30.

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

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

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

032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

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

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

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

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothérapeu-
tes: 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 postale,
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, transports.

■ 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 conflits. 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, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

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

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

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

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

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

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

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

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

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur 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

�
Le soir étant venu,
Jésus dit: passons sur
l’autre rive.

Marc 4 v. 35

Willy Gerber, son compagnon ses enfants et petits-enfants

Germain et Gisèle Péquignot-Jeanbourquin, leurs enfants et petits-enfants, Les Enfers

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Lucie CATTIN
leur très chère compagne, sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie que Dieu
a rappelée à Lui mardi dans sa 63e année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 17 août, à 14 heures.

Lucie repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Willy Gerber
Bd. des Endroits 100

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Ligue neuchâteloise contre le cancer,
CCP 20-6717-9.

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CONVENTION

■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 18 et
dimanche 19 août, gardiennage:
J. Rauss, 032 913 24 79

■ CAS SOMMARTEL
Samedi 18 et dimanche 19 août,
la Dent-Blanche; O. Duvanel,
032 931 07 22. Samedi 18 et
dimanche 19 août, gardiennage: au
Fiottet, P. Montandon et C. Weber;
à Roche-Claire, M. Surdez et
L. Santschi. Du 19 au 25 août,
gardiennage au Monte Leone:
M. Senn et M. Niederhauser

■ CLUB JURASSIEN,
SECTION COL-DES-ROCHES
Mardi 21 août, chemin de
la Chapelle (de La Chaux-du-
Milieu au Cerneux-Péquignot);
rendez-vous place Bournot, 17h15

■ GROUPE DES AÎNÉS
UNIA
Mercredi 22 août, course en car à
Rathvel, départ des Brenets,
7h45; du Locle, place du Marché,
8h. Inscriptions Top-Tours
Voyages, Case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

sociétés locales LE LOCLE

Les productions
Von Gunten

vous présentent
leur deuxième opus:

Maden
est né le 11 août 2007

Nyla, Annie et Alex
Von Gunten
Crêtets 21

2300 La Chaux-de-Fonds
132-200831

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS DE NAISSANCE

�
Que ton repos soit doux

Alain et Odile Pizzolon
Florian, Gabor, Arno, Mélie

Laurent Pizzolon et son amie Corinne
Marie-Laure, Gautier, Jeanne

Madame Antonia Flückiger-Pizzolon et famille
Madame et Monsieur Romilda et Angelo Fantini-Pizzolon et famille
Monsieur et Madame Ireno et Danielle Pizzolon et famille
Famille Pizzolon, à Castelfranco Veneto (Italie)

Les descendants de feu Josef et Martha Bischofberger

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Elio PIZZOLON
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, parent et ami, enlevé à
l’affection des siens dans sa 69e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage
et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 17 août, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Prés-Verts 18

Je reviendrai et je vous prendrai
avec moi, afin que là où je suis
vous y soyez aussi.

Jean 14: 3

Monique Othenin-Girard-Tripet et Philippe Lambert
Patricia Aubert et son fils Thomas
Cédric et Nadia Métroz et leurs enfants Giulia, Romain et Emilio
Fanny Othenin-Girard et son ami Mousse

Pierre Tripet et Elisa Scoppa

Jean-Luc Delasoie-Tripet
David et son amie
Gaël et son amie

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Daisy TRIPET
née Ducommun

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection lundi dans sa 76e année, après une pénible maladie supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 13 août 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 16 août, à 15 heures.

Notre maman repose à la crypte de La Chrysalide, rue de la Paix 99.

Domicile de la famille: Patricia Aubert – rue du Grenier 3

Les Brenets, en août 2007.

Merci à vous, amis nombreux de

Nelly CLERC
qui, par vos témoignages de sympathie, votre présence, vos dons, ont soutenu ses proches

et les ont aidés à accepter une douloureuse séparation.

Dans l’impossibilité de contacter chacun d’entre vous, nous vous exprimons ici,
à tous, notre très vive reconnaissance.

La famille de Nelly

Pour moi la création de la nature n’a été que beauté.
Je remercie Dieu d’avoir pu en profiter.

Elsa Amey-Humbert

Eric et Anke Amey, leur fille Saskia
Georges et Nathalie Amey, leurs enfants Ögan, Mélina et Laurane
Pierre-Yves et Frédérique Amey, leur fils Valentin

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Henri AMEY
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parrain et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 95e année entouré par les siens.

Les Ponts-de-Martel, le 10 août 2007.

Selon le désir de Henri, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: Voisinage 6, 2316 Les Ponts-de-Martel

Cet avis tient lieu de faire-part.

■ TRAMELAN
Témoins recherchés
suite à un accident

Vendredi 10 août, vers 18h15,
une automobiliste circulait sur la
rue Principale, à Tramelan, en
direction des Reussilles. A un
moment donné, une voiture
blanche, vraisemblablement une
Honda arborant des plaques
minéralogiques jurassiennes et
conduite par un homme entre 40
et 50 ans, a quitté en marche
arrière les places de
stationnement en épi se trouvant
peu après le passage de sécurité
situé à la hauteur de l’église. Afin
d’éviter une collision, la
conductrice a donné un coup de
volant à gauche puis a perdu la
maîtrise de son véhicule. Celui-ci
a traversé la route, a heurté une
barrière à gauche de la chaussée
et s’est couché sur le flanc droit.
Afin de déterminer les
circonstances exactes de cet
accident, les témoins, en
particulier le conducteur de la
Honda blanche et deux auto-
stoppeurs se trouvant sur les
lieux, sont invités à prendre

contact avec la police cantonale
bernoise à Moutier, tél. 032 494
54 11, un numéro que peut
également composer le
conducteur de la voiture qui
suivait le véhicule accidenté. Il
s’agit vraisemblablement d’une
Audi break gris bleu arborant
des plaques neuchâteloises et
conduite par un homme d’une
cinquantaine d’années. /comm

■ VICQUES
Motocycliste
grièvement blessé

Hier vers 15h, un accident de la
circulation s’est produit sur la
route principale reliant
Courchapoix à Vicques, à la
hauteur de l’intersection menant
à Vermes. Un motocycliste qui
circulait de Courchapoix en
direction de Vermes s’est vu
refuser la priorité par un
automobiliste qui désirait se
rendre à Vicques. Grièvement
blessé, le motocycliste a été
conduit à l’hôpital du Jura, site
de Delémont, au moyen de
l’ambulance. /comm
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QUEL SYNONYME?

MOTS DE TÊTE

COUP D’OEIL

DIVISION PAR TROIS JOUEZ LES NOIRES!

Solutions des jeux

Le mot: (ur - ta - pa - ge) tapageur

Réaliste

■ JURA BERNOIS
Poste d’Evilard
braquée

Une attaque à main armée s’est
déroulée hier après-midi dans la
poste d’Evilard, près de Bienne.
Après avoir menacé les employés
au moyen d’une arme à feu, un
homme a exigé de l’argent
liquide. Il s’est enfui à pied.
L’inconnu est entré dans le
bureau postal aux alentours de
16 heures. Une fois son butin de
plusieurs milliers de francs en
poche, il a pris la clé des champs
en direction de Macolin. Les
recherches n’ont pour l’heure
pas permis de retrouver sa trace.
Son signalement est le suivant:
âgé de 25 à 30 ans, il mesure
environ 1m80 et a le teint hâlé. Il
était vêtu de noir, portait de
grosses lunettes de soleil noires
et des chaussures de gym gris,
blanc et noir. Il avait le visage
dissimulé par un mouchoir blanc
et portait un sac en papier brun
foncé. Les témoins sont invités à
prendre contact avec la police
cantonale bernoise à Bienne, tél.
032 344 51 11. /ats-comm

En bref

C’EST LE SEIGNEUR
QUI MARCHE DEVANT TOI,
C’EST LUI QUI SERA AVEC TOI,
IL NE TE DÉLAISSERA PAS,
IL NE T’ABANDONNERA PAS.

DEUTÉRONOME 31:8
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TSR1

20.40
La Prophétie d'Avignon

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

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Sous le soleil

2 épisodes. 
11.00 Messe

de l'Assomption
Transmise en Eurovision depuis
les Sanctuaires de Beauraing (Bel-
gique).

12.00 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.00 Arabesque
14.45 Un cas pour deux
15.50 Le Caméléon
16.35 Magnum
17.25 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant illustré
19.00 Météo régionale / 

le journal
19.30 Le journal�
20.05 Scènes de ménage

Au sommaire: «Cours de lessive
pour homme». - «Faire le ménage
sans scènes de ménage». - «Com-
ment changer les mentalités».

20.40 La Prophétie 
d'Avignon

Série. Fantastique. Fra. 2007.
Réal.: David Delrieux. 3 et 4/8. 2
épisodes inédits. Avec : Louise
Monot, Guillaume Cramoisan,
Marthe Keller, François Dunoyer.
Alors qu'Estelle échappe de peu à
la mort, les décès se succèdent.
Louis, le grand-père d'Estelle fait
partie des victimes. - 21h35: «Epi-
sode 4».

22.25 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU.  Avec : David
Caruso, Adam Rodriguez, Brad
Rowe, David Lee Smith. 2 épi-
sodes. «A deux doigts d'être cou-
pable». Les experts tentent de
trouver des preuves pour accuser
un mari d'avoir assassiné sa
femme: le suspect, acquitté lors
d'un premier procès, projette de
se remarier. - 23h10: «Conduite
dangereuse».

23.55 Le journal
0.10 24 Heures chrono�

2 épisodes. 
1.30 Swiss Lotto
1.35 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.05
Football

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
10.45 Adrenaline

L'actualité des sports extrêmes. 
11.00 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.30 Météo
13.35 tsrinfo
15.20 Bi-millénaire

de Martigny
Emission spéciale. 

16.55 Stars etc...
17.20 Degrassi : Nouvelle 

génération
Ellie et sa mère. Sean découvre
que la mère d'Ellie est alcoolique.
Il décide de convaincre la jeune
fille de s'éloigner d'elle. Ellie passe
alors de plus en plus de temps
chez Sean.

17.45 H
Une histoire de Blanche-Neige. 

18.10 Newport Beach
Déclaration de guerre. 

18.55 Kaamelott
Compagnons de chambrée. 

19.00 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

19.50 Banco Jass

20.05 FC Zurich / 
Besiktas Istanbul

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 3e tour préliminaire aller.
En direct. Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis.  Le FC Zurich de Ber-
nard Challandes, unique club
helvète en lice, doit en passer par
le 3e tour préliminaire de la Ligue
des champions si le club veut dis-
puter la phase de poules de la
prestigieuse compétition.

22.20 Swiss Lotto
22.25 Banco Jass
22.30 Garage

Clips. Prés.: Noman Hosni et Vin-
cent Rebetez. 1 h 30.  La compil
de l'été. La compilation des
meilleurs clips diffusés depuis le
début de l'année.

0.00 Sport dernière
Magazine. Sportif. 5 minutes.  

0.05 Scènes de ménage
Magazine. Société. 30 minutes.
Au sommaire: «Cours de lessive
pour homme». - «Faire le ménage
sans scènes de ménage». - «Com-
ment changer les mentalités».

0.35 Le journal
1.20 tsrinfo

TF1

20.50
L'Affaire Dominici

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap

2 épisodes. 
6.45 TF1 info
6.55 TFou
8.30 Téléshopping
9.05 TFou
10.30 Les Vacances de l'amour�

Accident. 
11.30 Le Destin de Lisa
12.00 Attention à la marche!

Spéciale best of. 
13.00 Journal�
13.35 Météo
13.50 Sister Act, acte 2��

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Bill Duke. 2 heures.  Une chan-
teuse prend l'habit de nonne pour
empêcher la fermeture d'un lycée
difficile: elle tente de remonter le
moral des troupes par la musique.

15.50 Michel Vaillant��

Film. Aventure. Fra. 2003. Réal.:
Louis-Pascal Couvelaire. 1 h 55.
Inédit en clair.  

17.45 Le Destin de Lisa�

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

20.50 L'Affaire Dominici����

Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Pierre Boutron. 1 h 35. 1/2.  Avec :
Michel Serrault, Michel Blanc,
Thomas Jouannet, Julie Delarme.
En août 1952, les corps de trois
Anglais sont retrouvés près de
Lurs, à proximité de la ferme des
Dominici. Accusé par ses deux fils,
Gaston Dominici devient le princi-
pal suspect. La police l'arrête et
l'inculpe de meurtre.

0.25 Les Experts��

Série. Policière. EU. 2001. Coup de
tête. «Coup de tête». A l'issue
d'une course-poursuite, la police
fait une macabre découverte dans
une voiture: une tête humaine.
D'autres morceaux de corps sont
retrouvés à divers endroits. Après
analyse, il s'avère qu'il y a plu-
sieurs victimes. L'équipe est per-
plexe et ne sait pas vraiment dans
quelle direction enquêter. - 1h15:
«Une mort étouffée».

2.10 Secret Story
2.55 Très chasse, très pêche�

Inédit. 
3.45 Sur les routes d'Ushuaïa�

4.10 Histoires naturelles�

France 2

20.50
Cold Case, affaires classées

6.30 Télématin
8.55 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.30 Foi et tradition 

des chrétiens orientaux
10.00 Orthodoxie
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de l'Assomption�

Transmise en Eurovision depuis
les Sanctuaires de Beauraing (Bel-
gique).

12.00 Sudokooo
12.05 Tout le monde 

veut prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
13.45 FBI, portés disparus�

Quatre ans après. 
14.35 Division criminelle�

Inédit. Meurtre en location. 
15.15 Hercule Poirot�

Inédit. L'affaire du bal de la vic-
toire.

16.15 P.J.�
3 épisodes. 

19.00 Pourquoi les manchots 
n'ont-ils pas froid aux pieds?

19.45 5 sur 5�

19.55 L'été des festivals
20.00 Journal�

20.50 Cold Case, 
affaires classées

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Kathryn Morris, Danny
Pino, Thom Barry, Allen Cutler.
«Repartir à zéro». (Inédit). 1980.
Les routes de quatre amis étu-
diants se séparent. Huit ans plus
tard, l'un d'eux est retrouvé mort,
assassiné: la police criminelle en-
quête. - 21h35: «L'indic». -
22h25: «L'héritier».

23.15 Un jour, un destin�

Magazine. Société. Prés.: Laurent
Delahousse. 1 h 30.  Au som-
maire: «Grace Kelly, une princesse
et ses mystères». En 1955, lors du
Festival de Cannes, l'actrice amé-
ricaine Grace Kelly accepte de
rencontrer le prince Rainier de
Monaco. Leur mariage est célébré
l'année suivante et la star holly-
woodienne devient princesse de
Monaco. Des témoignages et des
images inédites permettent de re-
venir sur son destin exceptionnel.
- «Armstrong: il a marché sur la
Lune».

0.35 Journal de la nuit
1.00 La part du lion�

France 3

20.50
La carte aux trésors

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.50 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Riz au lait, poire vanille et choco-
lat. Invité: Frédéric Jenot, chef cui-
sinier.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

Sylvie Vartan, Sniff et Cri-Cri. 
13.45 Inspecteur Derrick��

Judith.
14.50 Vas-y Maman��

Film. Comédie. Fra. 1978. Réal.:
Nicole de Buron. 1 h 40.  

16.25 Chérie, j'ai rétréci 
les gosses�

Chérie, ce n'est pas sorcier. 
17.15 C'est pas sorcier�

Le livre dans tous ses états. 
17.55 Des chiffres 

et des lettres�

18.25 Questions
pour un champion�

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

Inédit. 

20.50 La carte aux trésors
Jeu. Prés.: Nathalie Simon.  Les fa-
laises d'Etretat. Emeline, de
Troyes, dans l'Aube, est opposée à
Olivier, originaire de Castanet-To-
losan, dans le département de la
Garonne. Ces deux passionnés de
sport entament la compétition
par une course en VTT sur les
bords de la falaise pour tenter de
remporter le bonus: l'appel à l'ex-
pert.

22.55 Soir 3
23.20 The Shield��

Série. Policière. EU. 2003. 2 et
3/13. 2 épisodes inédits. «Tout
feu, tout flamme». Claudette
mène une enquête sur Armadillo,
qui est peut-être impliqué dans
deux assassinats et un viol. Vic
tente de lui faire croire qu'il ne
connaît pas Tio, un dealer apparu
comme la cible du tueur. Mais il
s'aperçoit que les documents qui
prouvent son implication dans ces
affaires n'ont pas été détruits. -
0h10: «Bras de fer».

0.55 Plus belle la vie�

1.20 Soir 3
1.55 Vie privée, vie publique�

M6

20.50
Zone interdite : les inédits...

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.45 Kidété�

11.50 Tout le monde 
déteste Chris�

Inédit. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui avait un cerveau neuf. 

13.35 Le Septième Papyrus�

Film TV. Aventure. EU. 2001. Réal.:
Kevin Connor. 1 et 2/2.  Un ar-
chéologue accepte de poursuivre
l'enquête de son ami égyptologue
décédé et tente, avec la veuve de
celui-ci, de retrouver la tombe
d'un obscur pharaon.

17.10 Les Simpson�

2 épisodes. 
18.05 Lasko, le train 

de la mort��

Film TV. Suspense. All. 2006. Réal.:
Diethard Küster. 1 h 45.  

19.50 Six'/Météo�

20.10 Malcolm�

Reine d'un jour. 
20.40 Caméra café

20.50 Zone interdite : 
les inédits de l'été

Magazine. Société. Prés.: Mélissa
Theuriau. 1 h 45.  Fooding, pâtis-
series, grands restos: les nou-
veaux plaisirs de l'assiette. Au
sommaire: «Fooding: les sorciers
de la cuisine». - «Les "golden-
boys" de la pâtisserie». - «Paul Bo-
cuse: le dernier empereur de la
gastronomie». A 81 ans, il ne
songe pas à la retraite. 

22.35 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. 2 h 5.  Best of. Vacances esti-
vales obligent, l'animateur a
concocté une compilation qui re-
groupe les meilleurs moments de
l'émission, depuis sa création, en
septembre dernier. Au pro-
gramme: des clashs, du glamour,
des destins hors du commun, des
témoignages ou encore des fous
rires mémorables.

0.45 Secrets d'actualité�

1.35 M6 Music Live
2.35 M6 Music l'alternative
3.35 M6 Music / 

Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Chez Schwartz's. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 Acoustic.  Spé-
cial duos. 19.10 Bin'o Bine.  Qui est
un vilain pollueur? 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
L'Instit.  Film TV. Drame. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR).  23.10 L'Enfant des Lu-
mières ��.  Film TV. Drame. Fra - Blg.
2002. Réal.: Daniel Vigne. 1 h 35.
2/2.

EUROSPORT
12.45 Champions Youth Cup.  Sport.
Football. Quart de finale. En direct.
En Malaisie. 15.00 Tour de Burgos
(Espagne).  Sport. Cyclisme. 2e
étape: Areniscas de los Pinares - La-
gunas de Neila (149 km). En direct.
18.15 Football.  Sport. Football. En
direct.  20.15 Tournoi WTA de To-
ronto (Canada).  Sport. Tennis. 3e
jour. En direct.  21.00 La sélection
du mercredi. 21.05 Super Ligue
2007.  Sport. Equitation. 7e
manche. A Dublin (Irlande).

CANAL+
16.15 Avant-match.  16.30 Tou-
louse (Fra)/Liverpool (Ang).  Sport.
Football. 18.15 Avant-match.  Pré-
sentation du match Valenciennes /
Marseille. 18.30 Valenciennes/Mar-
seille.  Sport. Football. 20.30 Avant-
match(C). Présentation du match
Rennes / Saint-Etienne ou Lyon /
Lens. 20.45 Rennes/Saint-Étienne.
Sport. Football. 22.45 Jour de foot.
Tous les buts de la 3e journée de
Ligue 1. 23.40 King Kong� ����.
Film. Aventure. 

PLANETE
16.10 Des vacances très sportives!.
16.35 Planet Travel.  Le Machu Pic-
chu, Nassau et la mer de corail.
17.00 Les Celtes. 18.50 Un au-
tomne Evenk.  19.45 Paris Chic, une
anthologie de la mode. 20.15 Le re-
tour des ours en Italie.  Documen-
taire. Animaux. 20.45 American Vir-
gins.  Documentaire. Société. 21.45
Adolescents : la révolution
sexuelle�.  Documentaire. Société.
22.40 Les femmes prennent le sexe
en main�. 23.35 Le cimetière�.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  18.35 Les supers na-
nas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Naruto�.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Brainstorm ���.  Film.
Science-fiction. EU. 1983. Réal.:
Douglas Trumbull. 22.45 Les Préda-
teurs ���.  Film. Fantastique. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Il
commissario Rex�. 19.00 Il Quoti-
diano flash.  19.05 National Geogra-
phic. 19.35 Il Quotidiano.  20.00 Te-
legiornale sera�. 20.30 Meteo.
20.40 Due uomini e mezzo.  Il
giorno del ringraziamento. 21.00 Io
no� �.  Film. Comédie sentimentale.
22.50 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.55 Telegiornale notte.
23.10 Meteo.  23.15 CSI, scena del
crimine.  Una fame insaziabile. 

SF1
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 Vier Frauen
und ein Todesfall�. 20.50 Rund-
schau. 21.45 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos.  21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Reporter Sélec-
tion. 22.50 Kulturplatz. 23.10 Zap-
ping International. 23.40 Tages-
schau. 23.50 Meteo.  23.55 Kultur-
platz trick.

ARD
16.00 Tour d'Allemagne 2007.
Sport. Cyclisme. 6e étape: Längen-
feld / Kufstein (175 km). En direct.
Commentaires: Florian Nass. 17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.40
Bayern Munich (All)/FC Barcelone
(Esp)�.  Sport. Football. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Liebe auf vier
Pfoten�.  Film TV. Sentimental.
21.45 ARD-Exclusiv.  22.15 Tages-
themen. 22.45 Blut und Spiele.  Das
Netz der Doper. 23.30 Deutsche in
Amerika.

ZDF
15.15 Ostsee-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Kräuter, Kreuz und Kerzen.
18.00 SOKO Leipzig.  18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute�. 19.25 Die Rettungsflieger.
20.15 Werder Brême (All)/Dinamo
Zagreb (Cro).  Sport. Football. 22.30
Doktor Martin�.  Inédit. 23.15
Abenteuer Wissen. 23.45 Der Fall :
Verliebt in einen Killer.  

TSI2
17.35 La signora in giallo.  18.20
Magnum PI. 19.10 Anteprima
straordinaria, ultime dal cielo.
19.50 Tesori del mondo.  20.05 FC
Zurich (Sui)/Besiktas Istanbul (Tur).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 3e tour préliminaire aller. En
direct.  22.10 Jordan.  La serial killer.
22.55 Piazza Blues 2001.  Earl Tho-
mas & The Blues Ambassador (1).
23.35 Acqua tiepida sotto un ponto
rosso ����.  Film. Comédie drama-
tique.

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Briefe
von Felix.  16.45 De chli rot Traktor.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.40 O. C., California.  19.25
Friends. 19.55 FC Zurich (Sui)/Be-
siktas Istanbul (Tur).  Sport. Football.
Ligue des champions. 3e tour préli-
minaire aller. En direct.  22.40 Spy
Game : Der finale Countdown� ���.
Film. Espionnage. GB - EU. 2001.
Réal.: Tony Scott. 2 heures.  

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Especial. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50 El
gong show.  23.20 En portada.

PUBLICITÉ

Magazine Scènesdeménage,20.05

Linge sale: la bête noire des ménages
On dit «laver son linge

sale en famille», mais
objectivement, la lessive est
une tâche quasi
exclusivement réservée aux
femmes. Depuis cette année
existent en Suisse des cours
de lessive destinés aux
hommes. L’objectif de cette
formation est de pousser les
mâles à se donner plus de
mal à la maison et à aider
leurs femmes du côté de la
buanderie. Mais comment
faire le ménage sans scènes
de ménage? Comment
trouver un équilibre dans la
répartition des tâches
ménagères au sein du
couple? Il n’y a pas de
miracle, il faut que
Monsieur mette la main à la
pâte... à la vaisselle et au
reste. Un couple romand
très organisé témoigne de la

gestion quotidienne du
problème, des pièges et des
erreurs à ne pas répéter.
Faudrait-il commencer par
changer les mentalités?
Donner des cours de travail
domestique à l’école?
Inclure le partage des tâches
dans le droit du mariage?
Surtaxer les heures

supplémentaires pour
obliger les hommes à
rentrer plus tôt? Faire un
cahier des charges précis à
la maison? Avoir une
machine à laver qui ne
marche que si chacun à son
tour appuie sur les boutons?
Alors, toutes ces solutions,
vous êtes pour ou contre?
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Série LesExperts,Miami,22.25

Horatio Caine partage les foules sur le Net

France 5

20.45
Le jour où la guerre s'arrêta

6.50 5, rue Sésame
7.20 Debout les zouzous�

10.00 Rio, le carnaval de la nature
10.50 Question maison�

11.40 Les escapades 
de Petitrenaud�

A Morges, en Suisse. 
12.10 Midi les zouzous�

13.30 Echappées belles
Inédit. 

15.35 Trois familles en Inde�

Inédit. 
16.35 Avis de sorties
16.40 Nés parmi 

les animaux sauvages�

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Le mystère 

des baleines en déroute
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Cuisines des terroirs

Le Péloponnèse. A l'occasion de la
confection du traditionnel
agneau aux aubergines, une visite
guidée d'une région menacée par
la mer: le Péloponnèse, en Grèce.

20.45 Le jour 
où la guerre s'arrêta

Documentaire. Histoire. Fra.
2005. Réal.: Serge Vialet. 50 mi-
nutes. 1/2.  Baie de Tokyo, le 2
septembre 1945. Trois semaines
après la destruction de Hiroshima
et Nagasaki, le Japon signe sa red-
dition. A 9h30, le désarmement,
l'occupation et la démocratisa-
tion du Japon sont entérinés.

21.35 Le Japon 
sous les décombres�

22.30 Le dessous des cartes
22.45 Des plumes dans la tête��

Film. Drame. Fra - Blg. 2003. Réal.:
Thomas de Thier. 1 h 45. Inédit.
Blanche et Jean-Pierre Charlier vi-
vent dans la petite ville de Ge-
nappe, en Wallonie. Un jour, leur
quotidien est bouleversé par la
mort de leur fils. Blanche sombre
lentement dans la folie. Pour elle,
son fils est toujours là. C'est alors
qu'elle rencontre François, un
adolescent taciturne.

0.30 Arte info
0.40 Court-circuit
1.30 Summer of Love

RTL9

20.45
Le Dortoir des garçons

6.00 Télé-achat
12.00 Charly la malice

Brouilles et embrouilles. 
12.45 Code 003
13.25 L'Auberge 

du sixième bonheur�

Film. Drame. EU. 1958. Réal.:
Mark Robson. 2 h 45.   Avec : In-
grid Bergman, Curd Jürgens,
Athene Seyler, Robert Donat. Ins-
tallée à Wang Cheng, en Chine,
depuis de nombreuses années,
Jeannie Lawson, une vieille mis-
sionnaire, voit un jour débarquer
Gladys Alyward, une jeune An-
glaise, décidée à travailler à la
mission.

16.10 Le Renard
Une drôle de paternité. 

17.15 Les Destins du coeur
Les méandres de la vérité. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak

18 heures de panique. 
19.25 Ça va se savoir�

Comment échapper aux surprises
d'Internet?

20.10 Benny Hill
20.40 Semaine spéciale 

«Taxi 4»

20.45 Le Dortoir des garçons�

Film. Comédie dramatique. EU.
1996. Réal.: Stacy Cochran.
1 h 25.  Avec : Winona Ryder, Lu-
kas Haas, John C. Reilly, James Le-
Gros. Patty Vare cache un secret
qu'elle ne voudrait révéler pour
rien au monde. Lorsque la police
vient frapper à sa porte, elle n'en-
trevoit qu'une solution: fuir le
plus vite et le plus loin possible.

22.10 C'est ouf !
Magazine. Reportage. 

22.30 Brigade des mers
Série. Policière. Aus. 1998. Réal.:
David Caesar. 45 minutes. 6/31.
Avec : Jay Laga'aia, Aby Forsythe,
Catherine McClements, Scott Bur-
gess. Il faut que jeunesse se passe.
Après avoir arrêté un garçon de
17 ans pour trafic de drogue, Gol-
die et Tavita l'emmènent au
poste. Ils découvrent alors qu'il
s'agit du fils de Dave.

23.15 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
L'attentat. 

4.00 Les Garde-Côtes
2 épisodes. 

TMC

20.50
Le Sanctuaire

6.25 Les Filles d'à côté
6.45 Télé-achat
9.50 La Kiné

Film TV. Drame. Fra - Blg. 2000.
Réal.: André Chandelle. 7/10.

11.35 Alerte Cobra
2 épisodes. 

13.20 TMC Météo
13.25 Fargas���

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Charlotte Brändström. 1 h 35.  La
loi du sang. Le commandant
d'une brigade de la PJ se met dans
une situation embarrassante
lorsque son équipe intervient sur
un braquage qui coûte la vie à
une automobiliste.

15.00 Fargas��

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Gérard Marx. 1 h 50.  

16.50 La Crim'
Le dernier convoi. 

17.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra. 1997. Réal.:
Christian Faure. 1 h 35.  

19.30 La Crim'
Hammam.

20.35 TMC infos 
tout en images

20.45 TMC Météo

20.50 Le Sanctuaire�

Film TV. Suspense. Can. 2001.
Réal.: Richard Pepin. 1 h 35.
Avec : Antonio Sabàto Jr, Emma-
nuelle Vaugier, Eric Roberts. Tracy
Wellman est une enquêtrice par-
ticulière. Son talent de médium
lui permet de résoudre les en-
quêtes qui laissent perplexes les
agents les plus expérimentés du
FBI. Elle peut s'introduire dans
l'esprit des criminels.

22.25 Colère froide�

Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Douglas Barr. 1 h 35.   Avec : Mi-
chael Biehn, Marg Helgenberger,
Peter MacNeill, Harvey Chao.
Stash Horvak et Rose Ekberg sont
deux inspecteurs de police tra-
vaillant de concert. Lors d'une
opération de grande envergure où
ils démantèlent un gang de
truands vietnamiens, ils abattent
un des jeunes hommes, Joey Tam.
Son père, le riche Tony Tam,
cherche à se venger, ce qu'il va
faire en assassinant sauvagement
la femme de l'inspecteur Horvak.

0.05 TMC Charme�

Anna.

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Tour
du Portugal 2007.  Sport. Cyclisme.
10e étape: Viseu (38,8 km clm). En
direct.  18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.
22.00 Em reportagem.  Magazine.
Reportage. 22.30 Hoje há festa.  Do-
cumentaire. Découverte. 23.30 A
hora de baco.  Magazine. Gastrono-
mie.

RAI 1
12.00 Recita dell'Angelus.  12.35 La
signora in giallo.  13.30 Telegior-
nale. 14.00 TG1 Economia.  14.10
Julia. 15.35 Commesse 2.  Film TV.
Drame. 17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Il Commissario Rex.  18.50
Reazione a catena.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti, identità
nascoste. 21.20 La vedova della col-
lina�.  Film TV. Suspense. 23.00 TG1.
23.05 Festa della Musica. 23.35
Viaggio nella Valle dei Re.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 Ricomincio da qui.
15.30 Il commissario Kress. 16.30
Squadra Speciale Lipsia. 17.15 One
Tree Hill.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  Maga-
zine. Sportif. 18.30 TG2.  19.00 Law
and Order.  Ritorno a New York.
19.50 Krypto the Superdog. 20.00
Warner Show.  20.30 TG2.  21.05
Squadra Speciale Cobra 11.  2 épi-
sodes. 23.00 Nati a Milano.  

MEZZO
18.15 Symphonie n°88 de Haydn.
Concert. Classique. 18.50 Le maga-
zine des festivals.  19.00 L'odyssée
du blues. 20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Les 60 ans de l'Orchestre
philharmonique d'Israël.  Concert.
Classique. 21.45 L'offrande musi-
cale BWV 1079.  Concert. Classique.
22.45 Galway : tous musiciens.  Do-
cumentaire. Musical. 23.40 Le ma-
gazine des festivals.  23.55 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
Documentaire. Société. 20.15 Cle-
ver, Die Show, die Wissen schafft.
Invités: Simone Thomalla, Hugo
Egon Balder. 21.15 Ein Job : Deine
Chance. 22.15 Gemeinsam stark.
23.15 24 Stunden.

MTV
13.50 Dedicam/Love Link.  15.00
MTV Crispy News.  15.05
Dedicam/Love Link.  17.05 MTV
Crispy News.  17.10 Hitlist US.
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 clubs. 20.50 Made. 22.30 The
Real World : Key West.  22.55 Ma-
king the Band. 23.15 MTV's Best
Show Ever.  23.20 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  Undertow.
(2/2). 16.00 House Invaders.  16.30
Bargain Hunt.  18.00 As Time Goes
By.  18.30 My Family.  Shrink Rap.
19.00 The Week the Women Went.
19.30 Small Town Gardens.  Maga-
zine. Nature. Helensburgh. 20.00
Waking the Dead.  Série. Policière.
Cold Fusion. (1/2). 21.00 Spooks�.
22.00 Kiss Me Kate.  Holidays. 22.30
Lenny Henry in Pieces.  Divertisse-
ment. 23.00 Waking the Dead.  Cold
Fusion. (1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  13.30
DVDWOOD.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
Magazine. Musique. 18.00 Tribbu
Hollidays.  Magazine. Musique.
19.30 Hit One FM-TVM3 Hollidays +
M3 Pulse en direct.  21.00 Best of
Hollidays. 21.30 Référence R'n'B
Hollidays. 23.00 Collectors Holli-
days + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Die fantastische Reise mit
dem Golfstrom.  Europa im Wärme-
bad. 21.00 Kein schöner Land.  Lan-
zarote. 21.45 Aktuell. 22.00 SWR3
New Pop.  Sasha. 22.45 Auslandsre-
porter.  Armut abgeschafft: Reise
durch Mosambik. 23.15 Topkapi ��.
Film. Aventure. 

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 Die
10 beliebtesten Doku-Soaps. 21.15
Unser neues Zuhause. 22.15 Stern
TV.  

Focus

Personnage emblématique
de la série culte Les Experts,

Miami, l’inspecteur Horatio
Caine, alias David Caruso, ne
laisse pas indifférent. On
l’adore ou on le déteste.
Sur internet, les pour et les
contre s’affrontent sans pitié
dans les forums C.S.I..
Récapitulatif...
Pourquoi tant de haine? Alors
que tout se passe pour le
mieux concernant les autres
acteurs principaux de la
franchise C.S.I., David Caruso
n’en finit plus d’alimenter les
discussions chez les
aficionados des Experts sur le
Net. Adoré – presque idolâtré –
par les uns, il est rejeté par les
autres. La raison? En réalité,
elles sont nombreuses. La
principale cause de
mobilisation «anti-Caruso»
chez les internautes est simple:
sa capacité, un brin agaçante, à
résoudre une enquête au
premier coup d’oeil lors de son
arrivée sur une scène de crime.
Autre cause d’énervement: ses
attitudes. Nombreux sont ceux
qui ne supportent plus de le
voir enlever et remettre ses
lunettes de soleil toutes les
cinq secondes ou adopter sa
position «mains sur les

hanches». Enfin, son tic
consistant à mettre la tête de
côté dès qu’il ouvre la bouche
énerve au plus haut point les
fidèles de la série.
Cependant, David Caruso n’a
pas que des ennemis chez les
internautes. Il peut même
compter sur un grand nombre
d’inconditionnels. Tout ce que
les autres lui reprochent, eux
l’adorent. Ils vénèrent son flair
légendaire, son charisme et ses
répliques cinglantes. Son côté
protecteur envers les victimes
fait aussi l’unanimité. Si la
plupart des groupies ne le

trouvent pas franchement
beau, elles s’accordent pour
dire que David Caruso cache,
derrière son regard glacial, un
vrai potentiel de séducteur.
Son jeu d’acteur est également
largement mis en avant par ses
partisans alors que ses
détracteurs lui trouvent autant
de talent qu’un «Jean-Claude
Van Damme mal réveillé». Dur,
dur...
La bataille fait rage sur la Toile
entre pro et anti-Horatio
Caine. Et, une chose est sûre, la
hache de guerre n’est pas près
d’être enterrée...

Magazine Enquêteexclusive

Rentrée forte en émotion
Bernard de La Villardière attaque la rentrée en force et

donne d’emblée le ton de cette nouvelle saison d’Enquête
exclusive. L’animateur proposera en septembre un numéro
inédit sur les forces
antinarcotiques
colombiennes. Un
reportage musclé et
plutôt mouvementé qu’il
a produit et en partie
réalisé. Au programme:
un zoom sur les
méthodes expéditives de
cette brigade très
spéciale avec, à la clé,
arrestations sous haute
pression et
démantèlement de labo
de cocaïne dans la forêt
amazonienne.

Sélection
20.05-22.20

Sport-Football
FCZurich-Besiktas

20.40-21.35
Série
Laprophétie...

20.40-20.50
Série
Caméracafé

Zapping Sport
TSR2  20h05 Football. Ligue des cham-
pions. Zurich - Besiktas 22h20 Sport
dernière

Eurosport  12h45 Football. Youth Cup.
15h00 Cyclisme. Tour de Burgos 19h00
Tennis. Tournoi WTA de Toronto.
00h00 Saut à skis. Tournée des 4
nations à Courchevel

Canal+  16h15 Football. Ligue des
champions. Toulouse - Liverpool 18h20
Football. L1. Valenciennes - Marseille
22h45 Football. Jour de foot

8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Comme chez vous.
Magazine. Best of

Canal Alpha
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Onze minutes pour changer de train à Bâle, c’est suffisant.
Largement assez pour monter à temps dans le TGV en
partance pour Paris, même s’il s’agit d’abord de rejoindre
la gare française de la cité rhénane. L’opération est
d’autant plus aisée qu’on connaît la ponctualité légendaire,
que dis-je, l’infaillibilité de nos chers CFF.
Au prix du billet, vous me rétorquerez que c’est la
moindre des choses. J’en conviens. Mais on ne peut pas
tout avoir. Nos très chers CFF font plutôt bien leur boulot.

La paralysie générale du réseau, le 22 juin 2005? C’est du
passé. Faut savoir pardonner. Et ce n’est tout de même
pas leur faute si le terrain s’est affaissé du côté de
Flamatt, la semaine dernière. Un détour de deux mois
dans une vie, c’est quoi? Faut savoir patienter. Quand on
va à Berne, on n’est de toute manière pas à deux minutes
près. Dans la capitale fédérale, on prend son temps. Pas
comme à Paris.
Lorsque l’ICN s’est mis à hoqueter au départ de Granges,

ce lundi soir-là, la Ville Lumière m’a soudainement semblé
bien sombre. A Moutier, un tunnel plus loin, j’étais éteint.
Le train avait pris un bon quart d’heure de retard. Adieu
Paris by night, bonsoir Bâle.
C’était sans compter avec le contrôleur. Un gars
hyperserviable qui a remué ciel et terre pour retenir
temps... et train. Bondé, le TGV a attendu patiemment que
les quelques voyageurs du pays de la précision aient
rattrapé leur retard. Ce Fut la Félicité.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi

Lever: 6 h 28
Coucher: 20 h 44

Lever: 9 h 05
Coucher: 21 h 39

Ils sont nés à cette date:
Walter Scott, écrivain
Sylvie Vartan, chanteuse

Mercredi
15 août  2007

Fête de l'Assomption
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Samedi Dimanche

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 20°
Vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 430,16 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 430,27 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,22 m 
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HARD ROCK

Et revoilà les Van Halen!
Le groupe Van Halen, l’une
des grosses cylindrées du
hard rock américain entre
1978 et 1985, a annoncé sa
reformation avec son
chanteur d’origine David Lee
Roth. Les quinquagénaires
entameront une tournée
nord-américaine dès
septembre.
Roth tournera avec ce
groupe pour la première fois
depuis 1985. Le groupe
s’était alors séparé à l’issue
d’une tournée consécutive à
la sortie de leur sixième
album «1984», leur plus
grand succès.
Eddie Van Halen, réputé être
l’un des guitaristes les plus
agiles du rock, et son frère
Alex Van Halen, batteur,
seront également de la
partie. Le bassiste Michael
Anthony est remplacé par le
fils d’Eddie, Wolfgang Van
Halen, qui n’a que 16 ans.
Après le départ de Roth,
aujourd’hui âgé de 52 ans,
Van Halen avait continué à
sortir des albums et à se
produire avec les chanteurs
Sammy Hagar puis Gary
Cherone, mais sans jamais
retrouver la popularité de la
première période. La tournée
de 25 dates commencera le
27 septembre en Caroline du
Nord. Elle se conclura début
décembre par trois étapes
canadiennes.
D’autres quinquagénaires ou
sexagénaires du rock se
sont récemment reformés,
comme The Police et
Genesis. /ats

RETROUVAILLES Eddie van Halen (à gauche) et David Lee Roth comme au bon
vieux temps de «1984». (KEYSTONE)

INSOLITE

Jamais sans ma pelleteuse
Les visiteurs d’un parc de loisirs de la région
allemande de Basse-Saxe peuvent assouvir une
passion insolite: conduire des pelleteuses de tout
acabit. Ce lieu a déjà accueilli 10 000 visiteurs
depuis le printemps. Le premier mot que
Joachim Meyer a prononcé n’était ni «papa» ou
«maman», mais «Bagger» (pelleteuse en
allemand). Quarante ans après, l’homme a fondé
à Haren, dans la région de l’Emsland, le plus
grand parc de pelleteuses du pays. «Ici on excave
et on drague de la terre du matin au soir», se
réjouit Joachim Meyer. A en croire ce passionné,

l’activité de creuser serait «le rêve de chaque
homme», mais les femmes feraient meilleure
figure en dépit de tous les préjugés. «Elles sont
tout simplement les meilleures conductrices» et
auraient pour cela un talent quasi naturel. Selon
lui, les hommes ont tendance à creuser de
manière grossière et les femmes procèdent avec
davantage de «tact et d’harmonie». C’est un
«plaisir des yeux», assure-t-il, de voir comment
«ces dames réussissent en seulement cinq coups
de godet à creuser parfaitement une station de
bus». /ats

VIE DE CHÂTEAU Parmi les 260 châteaux que compte le Land du Schleswig, au bord de la Baltique, l’un des plus
somptueux, le palais du Gottorf, vient de redonner à ses jardins les fastes baroques du XVIIe siècle. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Soleil voilé le matin,
chagrin pas si loin
par Jean-François Rumley

Situation générale. Comme c’est
bizarre, l’histoire veut se répéter.
Un p’tit coup de chaud suivi d’un
bon coup de frais et de la flotte
au milieu. Si vous préférez, des
éclaircies vous donnent l’espoir

puis des grosses gouttes vous arrachent le
désespoir. Vous avez dit bizarre, un front
froid s’approche du Jura au grand galop.
Prévisions pour la journée. Vous trouvez qu’il
fait lourd et que ça va tourner en eau de
boudin. C’est clairvoyant mais le baromètre
vous a aidé, le continent est en pleine
dépression. Le ciel se drape de nuages élevés
mais Apollon tire son épingle du jeu. C’est un
coup de chalumeau avec 28 degrés avant le
tambour des orages.
Les prochains jours. Pluvieux demain puis
assez ensoleillé, frais.

L’atmosphère
pesante
donne envie
de se découvrir.
Prudence,
les nuages élevés
ne retiennent guère
les UV.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 250

Berne très nuageux 220

Genève peu nuageux 260

Locarno très nuageux 220

Nyon peu nuageux 260

Sion très nuageux 240

Zurich très nuageux 240

En Europe
Berlin peu nuageux 230

Lisbonne beau 250

Londres bruine 160

Madrid beau 310

Moscou beau 320

Nice peu nuageux 250

Paris très nuageux 240

Rome beau 260

Dans le monde
Alger beau 300

Le Caire beau 320

Las Palmas beau 240

Nairobi très nuageux 220

Tunis beau 320

New Delhi très nuageux 330

Hongkong très nuageux 270

Singapour très nuageux 290

Pékin beau 290

Tel Aviv beau 290

Tokyo beau 290

Atlanta beau 270

Chicago pluie 180

Miami très nuageux 270

Montréal beau 150

New York beau 220

Toronto peu nuageux 160


