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Petits écoliers prêts
à être accueillis

RENTRÉE SCOLAIRE Lundi, quelque 21 000 enfants prendront le chemin
de l’école. Tout est prêt pour les recevoir. Une ombre au tableau toutefois: les élèves
de Derrière-Pertuis sont tiraillés entre deux camps. >>> PAGES 3 ET 9

ARCHIVES DAVID MARCHON

LE LOCLE

Les nouvelles
lumières de la ville

RICHARD LEUENBERGER

Dessiné par la pointure française Roland Géol, le nouvel
éclairage de la place du 1er-Août, au Locle, sera
inauguré en public mardi soir. En point de mire,
l’ensemble architectural du XIXe siècle de la rue de la
Côte illuminé par des spots montants fixés sur les
façades. Si cela paie, la Ville pourrait élargir
le périmètre des illuminations nouvelles. >>> PAGE 5

Fermera, fermera pas? Il y a un an, le cinéaste
Yves Yersin parlait d’une école exemplaire:
l’Ecole intercommunale de Derrière-Pertuis. Un
lieu rayonnant sur toute une région. Mais qu’en
est-il aujourd’hui? Les querelles d’adultes
seraient-elles ce bel exemple à suivre? Voilà
plusieurs mois que ce petit établissement
scolaire, situé sur les hauts du Val-de-Ruz, tient
toute une région en haleine.

Début 2006, les méthodes d’enseignement de
son instituteur étaient remises en question par
quatre mères de famille. Qu’a-t-on appris de cet
affrontement sur l’avenir pédagogique de
l’école? Des parents étiquetés dissidents, un
climat pourri par les rancœurs personnelles.
Hier, la conseillère d’Etat Sylvie Perrinjaquet
parlait même d’exclusion pure et simple de
l’école du circuit scolaire public, si une rentrée y
était organisée lundi. Sont-ce les seuls fruits
d’une année de bataille médiatique, politique et
juridique? D’un débat de société sur la
meilleure méthode d’enseignement à fournir
aux enfants de la montagne, l’affaire de
Derrière-Pertuis a dévié sur une mission de
sauvetage de l’école elle-même. Sur les ruines
du champ de bataille se tiennent encore les pro
et les anti. Pro et anti quoi, vous interrogez-
vous? Ne parlions-nous pas d’enfants et de leur
avenir? Des moyens à mettre en place pour leur
offrir l’enseignement le plus adéquat? De
garantir leur plein épanouissement psychique et
mental?

De cela, bien peu de traces aujourd’hui.
Même si les uns et les autres disent pourtant
placer l’intérêt de l’élève au centre de leurs
préoccupations. De bonne foi certainement.
Reste que c’est bien au cœur de querelles
d’adultes, encore une fois, que les enfants se
retrouvent piégés. Certes, les arguments des
défenseurs de l’école ont une valeur sociale et
régionale indéniable. Certes encore, les
communes font face à des diminutions de
budget et d’effectifs scolaires. Ce qui les oblige à
repenser leurs collaborations. Sans oublier
l’Etat, bien obligé de maintenir un certain ordre.

Mais de tout cela, qui sortira gagnant?
Certainement pas les enfants.
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Eduquer par l’exemple

HOCKEY
Défait 7-3,
le HCC a fait
ce qu’il a pu
contre Khimik
Mytischi.

>>> PAGE 21

CLUB 44

Thomas Sandoz s’en va
Délégué culturel du Club

44 depuis 2004, Thomas
Sandoz a donné sa démission.
A La Chaux-de-Fonds, le
comité recherche une «perle»
pour le remplacer dès le
printemps 2008. Pour sa
rentrée, jeudi prochain, le
Club 44 invite la conseillère
fédérale Doris Leuthard à
venir parler de la politique de
l’emploi en Suisse. Rencontres
et conférences foisonnent
dans le programme de la
saison. >>> PAGE 16

Le Parti radical (PRD) a soumis hier son
projet de réforme du système d’imposition
«Easy Swiss Tax» aux milieux politiques, éco-
nomiques et aux cantons. Ce texte vise no-
tamment à simplifier la déclaration d’impôts.

Une initiative populaire cantonale en faveur
d’«Easy Swiss Tax» avait été déposée à Zurich
en avril 2007. Le projet a été repris par la sec-
tion cantonale neuchâteloise du PRD.

>>> PAGE 23
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Révolutionner la fiscalité

EAU-DE-VIE
La «vraie» damassine est jurassienne. Mais ça grogne
du côté du Landeron. Le TF tranchera. >>>PAGE 8
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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

Ultime randonnée de notre
série estivale, nous vous
emmenons aujourd’hui
dans la région du Simplon,
paradis du marcheur.

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

M
algré son célèbre axe
routier, la région du
Simplon est un para-
dis pour les mar-

cheurs – surtout ceux qui ai-
ment l’histoire et les beaux
paysages. Cette balade propose
de rallier l’Italie par les che-
mins de traverse, loin des pots
d’échappement. Départ dans le
hameau de Zwischbergen, près
du village-frontière de Gondo,
pour rejoindre la vallée de Bo-
gnanco, au-dessus de Domo-
dossola. Et finir aux «terme»,
les bains thermaux locaux.

S’il est un coin qui mérite
bien son nom, c’est Zwischber-
gen. Les quelques chalets de ce
vallon sont bel et bien fichés
«entre les monts». C’est dire
qu’il va falloir s’élever pour re-
joindre le col menant vers l’Ita-
lie. En partant de l’auberge
pourtant, on commence par
descendre. Suivre la route en
direction de Gondo jusqu’au
chemin balisé qui plonge, sur la
droite, vers une passerelle sur
le torrent Grosses Wasser.

Sur l’autre versant, le sentier
grimpe entre les mélèzes, cou-
pant à plusieurs reprises les la-
cets de la route carrossable. La

ligne à haute tension du col,
elle, reste sagement cachée par
les arbres – presque tout le
temps. Moins surveillé que
l’étroite gorge de Gondo, le col
de Monscera a fait les belles
heures de la contrebande de ta-
bac et de café, dans l’entre-
deux-guerres. On cachait la
marchandise dans la tour
Stockalper à Gondo avant de
l’amener à Zwischbergen, ra-
content les gens du cru. Puis
on passait la frontière à pied,
avec des charges de 30 kilos.

Passo di Monscera, 2103 mè-
tres. Laissons derrière nous les
sommets immaculés du
Fletschhorn et du Weissmies.
Le sentier continue tout droit
jusqu’à un petit lac – le premier
de toute une série sur ce ver-
sant italien. On le contourne
par la droite (balisage rouge-
blanc), avant d’entamer une
délicieuse descente dans la
lande alpine qui glougloute de
toutes parts. Le paysage dévoile
toute sa douceur à l’automne,
quand les mélèzes se drapent
dans des écharpes de brume,
sur fond de myrtilles aux
feuilles rouge sang.

Le refuge d’Alpe di Gattas-
cosa, avec sa terrasse de pierre,
offre une pause bienvenue: il
reste 1000 mètres à descendre
avant l’arrêt de bus de San Lo-
renzo! Passé le charmant lac
Ragozza, forêt et intermèdes
herbeux se succèdent jusqu’à la
petite buvette de San Bernardo.
A la hauteur de la chapelle du
même nom, le sentier file à
droite, direction Graniga et
Gomba.

Par un agréable flanc de co-
teau, on descend maintenant

d’alpage en alpage et de ha-
meau en hameau. La simplicité
de ces maisons inaccessibles en
voiture raconte la rudesse de la
vie d’ici, il n’y a pas si long-
temps. Certaines tombent en
ruine, tandis que d’autres revi-
vent comme résidence secon-
daire. Passé le terrain de sport
de Gomba, le sentier croise plu-
sieurs fois les lacets serrés de la
route goudronnée. San Lo-
renzo, village principal de la
vallée de Bognanco, accroche
ses maisons à la pente comme
un escalier géant. Les bus pour
Domodossola partent de la
place du village, à côté de
l’église. Et ils stoppent aux
bains thermaux, au fond de la
vallée. /AMO

Chemin faisant
Luigi Giovangrandi, un retraité,

croisé à San Lorenzo.
«Je suis né pas loin d’ici, dans le

hameau de Bacinasco». Aujourd’hui
retraité, Luigi Giovangrandi a fait
comme la plupart des habitants de la
vallée: il est parti. «Vous voyez toutes
ces pentes couvertes de forêt? Quand
j’étais gamin, il y avait des cultures en
terrasse partout, et des chèvres, des
moutons. Aujourd’hui, dans toute la
vallée, il reste à peine 300 habitants à
l’année.» Le tourisme a remplacé
l’agriculture: durant l’été, le nombre de
résidents est multiplié par dix. Luigi, lui, s’échappe dès qu’il le
peut de son appartement de Domodossola, pour aller cultiver le
lopin familial. «J’ai des patates, des pommes, je ramasse aussi
des noix et des champignons. Et goûtez-moi ces pêches! C’est
autre chose qu’au supermarché, hein?» /amo

DE ZWISCHBERGEN À SAN LORENZO, PAR LE PASSO DI MONSCERA (25/25)

Le Simplon par les chemins de traverse
Pratique
■ LE PARCOURS
Durée: cinq heures
Niveau: assez difficile. Environ
820 m montée, 1220 m descente.
Carte de randonnée: Kümmerly
et Frey 1:40 000, Simplon Sud.

■ VARIANTE
La longue: commencez par le
chemin Stockalper, qui rallie en
trois jours Brigue à Zwischbergen
ou Gondo, balade organisée sur
www.viastoria.ch. De San Lorenzo,
rejoindre en un jour Domodossola.

■ ACCÈS
Aller: train jusqu’à Brigue, car
postal pour Gondo, puis
Zwischbergen en taxi, ou à pied
(1h40).
En voiture: parquer à
Zwischbergen, retour de
Domodossola à Gondo en bus,
puis taxi.

■ MANGER ET DORMIR
Auberge Zwischbergen:
restauration, dortoir et chambres,
027 979 13 79.
Rifugio Gattascosa, 0039 0324
44 804.
A San Lorenzo: Albergo Rossi
0039 0324 243990. Autres
possibilités à proximité des bains.

■ À VISITER
Ecomusée du Simplon: 027 979
10 01.
Bains thermaux: de Bognanco
(juin-septembre), bus San
Lorenzo-Domodossola, arrêt
«terme», 0039 0324 234109.

■ ADRESSES UTILES
Horaires bus italiens:
www.vcoinbus.it, 0039 0324
240333.Taxi Zwischbergen: v. à
l’auberge, 027 979 13 79 ou 079
519 01 52. Taxi Bognanco: 0039
0324 243700. OT Simplon: 027
979 17 01. OT Domodossola:
0039 0324 248265.

Le plus fascinant chapitre de son histoire, le Simplon le
doit à l’homme politique et génie financier Kaspar Jodok
von Stockalper (1609 à 1691). Flairant très tôt le potentiel
de ce passage transalpin, il améliore le chemin muletier et
installe des relais. Il contrôle ainsi les marchandises qui y
transitent, et obtient le monopole du sel. A ce lucratif
marché, le «grand Stockalper» ajoute une multitude
d’activités: poste à cheval de Genève à Milan, exploitations
minières (dont les mines d’or de Gondo), etc. Un empire
commercial dans l’Europe entière.

Châtelain, colonel, gouverneur, chancelier puis grand
bailli: Stockalper cumule titres et honneurs. Dès 1658, il se
fait bâtir à Brigue un château à trois tours coiffées de
bulbes d’or, inspiré des palais de la Renaissance italienne. A

la cour de Louis XIV, on l’appelle «le roi du Simplon». Lui-
même se targue de voyager de Milan à Lyon en dormant
chaque nuit dans ses propres murs. Ce succès ne va pas
sans ennemis. Le règne de Stockalper s’interrompt
brutalement en 1679: destitué et craignant pour sa vie, il est
contraint à l’exil. Il rentre à Brigue en 1685, où il vivra
jusqu’à l’âge de 82 ans.

Le chemin de Stockalper revit depuis 1991. La Fondation
«Simplon - Ecomusée et chemins de col» a restauré le tracé.
Ce sentier d’excursion historique et culturel a été achevé en
2002, avec l’ouverture du dernier tronçon dans les gorges de
Gondo. Deux musées sont installés dans l’ancienne auberge
(Alter Gasthof) à Simplon Dorf et dans l’ancienne caserne
(Alte Kaserne). La forteresse de Gondo se visite aussi. /amo

Jodok von Stockalper, unp «roi» valaisan

COL Le passo di Monscera, à plus de 2000 mètres d’altitude, a été un haut lieu de la contrebande de tabac
et de café dans l’entre-deux-guerres.

PAYSAGE Un marais alpin, côté italien.

PUBLICITÉ
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La police
s’envoie
en l’air

Hier matin, au parc aérien
acrobatique du village juras-
sien de Rebeuvelier, une quin-
zaine de jeunes se baladent
d’arbre en arbre. Cette joyeuse
bande est en train de suivre
une formation qui les fera de-
venir agents de police.

L’équipe est en effet compo-
sée des aspirants policiers des
cantons du Jura, de Neuchâtel
et de la Berne francophone, ce
sans oublier les francophones
de la police ferroviaire.

Les instructeurs de l’école ré-
gionale d’aspirants de police
qui suivent les stagiaires du re-
gard ne sont pas là pour éva-
luer leurs performances. Cette
matinée passée dans les arbres
sert avant tout à renforcer l’es-
prit d’équipe des futurs poli-
ciers. Un but qui est valable
pour toute la semaine. Les acti-
vités sportives figurent au
menu, comme des loisirs at-
tractifs, telle la visite de la
brasserie des Franches-Monta-
gnes: «Heureusement, il n’y
avait que la route à traverser
avant d’aller dormir», recon-
naît en souriant Cédric Doley-
res, commandant de l’école.
Reste que l’essentiel des activi-
tés est plutôt physique. Tout
en s’amusant, les futurs poli-
ciers ne ménagent pas leurs ef-
forts: «Si le plaisir doit être au
rendez-vous, ceci ne signifie
pas pour autant que les clo-
ques et les courbatures ne fi-
gurent pas au menu de la soi-
rée.»

Hier soir, après avoir vu les
cigognes à Altreu, les aspirants
ont dormi dans le village ber-
nois d’Orpond: «Cette semaine
permet aux membres de cette
volée de découvrir la région
dont proviennent leurs autres
camarades. Nous faisons égale-
ment en sorte de varier le pro-
gramme d’année en année
pour maintenir le plaisir de la
découverte.» Une découverte
qui passera aujourd’hui par la
région neuchâteloise avec une
balade en canoë qui fera navi-
guer les jeunes gens de Saint-
Blaise jusqu’à Colombier. /ddu

INSOLITE Plutôt rare de voir un
policier voler. (DOMINIQUE DUMAS)

TECHNIQUES MÉDICALES

Kyphon inaugure ses locaux neuchâtelois
«Nous ne sommes qu’au début.» Ar-

thur Taylor a de quoi étayer son opti-
misme. Entre 2002 et 2006, Kyphon a
multiplié son chiffre d’affaires par cinq
pour atteindre 407 millions de dollars.
Et le vice-président de la société améri-
caine de techniques médicales compte
naturellement sur les capacités du bâti-
ment flambant neuf de Neuchâtel, inau-
guré hier, pour confirmer cette crois-
sance.

«D’un point de vue capacités, on a de
grosses possibilités d’extension», relève
Max Boysset, le gérant du site. Installé à
Pierre-à-Bot, dans les hauts de Neuchâ-
tel, le bâtiment regroupe la distribution
internationale des produits, la gestion
des finances et le service clients. Une
unité de production a également été
créée. Elle devrait être opérationnelle,
après certification, en octobre. Les pre-
miers produits «neuchâtelois» devraient
arriver sur le marché en janvier pro-
chain. L’entreprise Kyphon est spéciali-
sée dans la réparation des fractures ver-
tébrales sans chirurgie invasive. A Neu-
châtel, Kyphon fabriquera dans un pre-
mier temps un petit ballonnet, qui, glissé

dans la vertèbre fracturée, puis rempli
d’un ciment, permet de redresser l’affais-
sement de la colonne. Une technique si
innovante qu’il a été difficile au début de
convaincre les investisseurs, observe Ka-

ren Talmadge, co-fondatrice de Kyphon.
«Mais avec le risque vient aussi le chal-
lenge et la réussite», se félicite-t-elle. De-
puis le lancement de cette technique,
baptisée cyphoplastie, 400 000 fractures

de vertèbres ont ainsi été réduites.
A Neuchâtel, c’est un autre type de
prouesse qui a été longuement relevé
hier. Celle qui a permis à un bâtiment de
sortir de terre et de devenir opérationnel
en une année seulement, avec douze se-
maines d’avances sur le calendrier. La
météo clémente n’y est pas étrangère. De
fait, Kyphon a toujours observé un
rythme soutenu depuis son arrivée. Sé-
duite par la promotion économique,
l’entreprise s’est installée à Neuchâtel en
février 2006. Les efforts conjoints du
canton et de la Ville ont permis d’accélé-
rer son implantation pour lui permettre
d’être opérationnelle au plus vite. Une
célérité possible même en Suisse, une ef-
ficacité qui n’a pas manqué d’être rele-
vée hier.

Kyphon comptait un employé en
mars 2006 à Neuchâtel, 37 fin 2006 et
57 actuellement. Ils devraient être 80 à
100 avant la fin de l’année. Et la parcelle
attenante est déjà disponible pour un fu-
tur agrandissement du site. Après l’hor-
logerie, les techniques médicales. Neu-
châtel renforce ainsi un pôle économi-
que en plein essor. /djy

COUPER DE RUBAN Max Boysset (à gauche), gérant du site neuchâtelois de Kyphon et
Michel Fouquaet, vice-président business international, après l’exercice. (RICHARD LEUENBERGER)

Lundi, près de 21 000 enfants
prendront les chemins des
écoles neuchâteloises. Les
effectifs sont légèrement en
baisse. Globalement, 4,5
classes ont été fermées. De
nombreux jeunes enseignants
restent sur le carreau.

SANTI TEROL

C
ris de joie pour les uns,
larmes et pleurs pour
les autres... Lundi, les
couloirs des écoles en-

fantines et primaires ainsi que
ceux du secondaire I du canton
de Neuchâtel recevront 20 743
élèves. «Tout est prêt pour les
accueillir», assure Jean-Claude
Marguet. Le chef du Service de
l’enseignement obligatoire
(SEO) a du composer avec l’ef-
facement du bourrelet démo-
graphique pour composer l’ef-
fectif des classes – moins 516
élèves pour les trois degrés
concernés. «La pyramide des
âges s’inverse dans le canton,
ce qui ne manque pas de préoc-
cuper le Conseil d’Etat», relève
la cheffe de l’Education, de la
culture et des sports (Decs).
Sylvie Perrinjaquet a troqué
ses crayons contre une calcu-
lette pour relever que 3244 an-
gelots investiront 167,5 classes
enfantines (+2), 9369 gosses
pénétreront dans l’une des
518,5 classes de primaire (–8,5)
et 8130 élèves feront connais-
sance avec l’une des 440 classes
du degré secondaire (+2). Par

conséquent, «l’effectif moyen
par classe est en baisse», relève
avec satisfaction la cheffe du
Decs (un peu plus de 19 bam-
bins en enfantine contre 18 et
18,5 en primaire et secondaire).

S’il en avait les moyens,
l’Etat ferait encore mieux puis-
que quelques dizaines de nou-
veaux enseignants n’ont pas
trouvé d’embauche dans le
canton. Seuls «une vingtaine
sur 54 jeunes diplômés neu-
châtelois ont trouvé un emploi
à temps complet ou partiel
dans le canton», recense Sylvie
Perrinjaquet. Par contre, la vo-

lée précédente d’enseignants a
quelque peu profité du pro-
gramme de retraite anticipée
mis en place par l’Etat. Ils et el-
les ont pu remplacer les 72
profs qui ont tourné le dos à
l’école avant d’atteindre la li-
mite d’âge.

Côté sécurité, le SEO a de-
mandé aux commissions sco-
laires d’élaborer un document
pour la gestion des situations
critiques (décès, disparition,
etc). Une majorité d’entre elles
ont déjà établi un protocole
pour faire face à de telles éven-
tualités. /STE

EFFECTIFS A l’exception notable d’une classe qui comptera 28 élèves (!), la rentrée scolaire 2007-2008 laissera
un peu plus d’espace aux écoliers. (KEYSTONE)

RENTRÉE SCOLAIRE

Moins de classes et beaucoup
d’enseignants sur le carreau

FORCES DE L’ORDRE NEUCHÂTELOISES
L’actuel règlement d’exécution maintenu
La nouvelle loi sur la police neuchâteloise (LPol) entre en vigueur le 1er septembre.
Comme les résultats du projet de réforme ne seront connus que l’année prochaine,
le Conseil d’Etat a adopté un arrêté d’exécution provisoire ne considérant que les nouveaux
éléments de la LPol. /réd
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«Nous avons
planché sur deux
modèles
d’harmonisation
des horaires»

Sylvie Perrinjaquet

Harmonisation en cours
Avec la rentrée des classes, le casse-tête des horaires accapare à

nouveau les parents, qui doivent souvent faire des allers et retours
entre le domicile et l’école pour accompagner leurs enfants. En juin,
le Decs a rencontré les autorités communales et scolaires pour
évoquer cette question. «Nous avons planché sur deux modèles
d’harmonisation des horaires», indique Sylvie Perrinjaquet.
Certaines communes, comme Lignières, misent sur des horaires
bloqués le matin, à midi et en début d’après-midi. D’autres, à
l’instar de Colombier, ont développé une structure d’accueil pour
que les écoliers libérés n’errent pas dans les rues. Lorsque le Decs
aura une vue d’ensemble des horaires, il fera de nouvelles
propositions d’amélioration, avance la cheffe du département. /ste
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Restaurant ouvert
tout l’été!

Nous vous attendons

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement

Rajouts de cheveux
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Centre commercial Carrefour

Tél. 032 926 63 63 13
2-

18
72

22

Créa’Tifs Coiffure

Aspire 5600
• 1 GB RAM • DD 120 GB
• Windows Vista Home Premium
No art. 6018053

Aspire 3600
• Intel Celeron M 430 
• Windows Vista Home Basic
No art. 6918049

• Intel Core Duo T2080
• Carte graphique 128 MB

Offre valable seulement jusqu’à épuisement!

Widescreen TFT 15.4’’

Webcam intégrée

Tous les ordinateursTous les ordinateurs READY TO USE! READY TO USE!
Installation de logiciels > Confi guration e-mail et internet > Reprise de donnés

Fragen Sie unsere Verkaufsberater!

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

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

CrystalView 15.4’’
CrystalView 15.4’’

BestsellerBestseller
des soldes!des soldes!

avant

1299.–
seul.999.–
Économisez

300.–300.–

avant

999.–
seul.798.–
Économisez

201.–201.–

• 1 GB RAM
• DD 120 GB

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 75 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 927 36 16 • 
Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou 
www.fust.ch 143-802712/4x4plus

14-163641

Entreprise d’installations électriques et de télécommunications

cherche pour sa succursale de Saignelégier:

monteurs-électriciens
Domaine d’activité…
● Installations à courant fort BT (industrie, expl. agricoles, maisons familiales, etc.)
● Installations à courant faible (téléphone, réseau informatique, sécurité, etc.)

Votre profil…
● CFC de monteur-électricien (brevet fédéral de conseiller en sécurité un atout)
● Autonome, dynamique, sérieux, sachant travailler de manière indépendante,

ayant le sens des priorités, des responsabilités et l’esprit d’initiative
● En possession du permis de conduire

Nous offrons…
● Une ambiance de travail ouverte et communicative ainsi que des conditions 

de travail attractives
● Tout l’outillage nécessaire ainsi qu’un véhicule utilitaire
● Formation dans divers domaines liés à notre profession possible
● Avantages sociaux liés à une grande entreprise
● Salaire en fonction de vos compétences et responsabilités
● Poste fixe, tout de suite ou à convenir

Si vous avez envie de vous investir dans une entreprise jeune et dynamique, nous
vous prions d’adresser, en toute confidentialité, votre dossier de candidature
complet accompagné d’une lettre de motivation à:

inelectro sa, à l’att. de M. Massimo Giorgio,
chemin des Buissons 9, 2350 Saignelégier

www.inecletro.ch

inelectro sa
Ch. des Buissons 9
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 15 05

Espace culturel au centre-ville
de la Chaux-de-Fonds

cherche pour sa brasserie

SOMMELIER / ÈRE
avec CFC

La préférence sera donnée à 
un(e) candidat(e) avec expérience,

intéressé(e) par les activités 
culturelles, capable d’y adapter 

son horaire et sa méthode 
de travail.

et

UNE APPRENTIE
SOMMELIÈRE

Les personnes intéressé(e) 
sont priées de faire parvenir leur
dossier complet (avec curriculum
vitae) sous chiffre: F 132-200705, 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

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

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

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

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

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

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

003-657089

Nous recherchons  pour un poste fixe

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

Date d’engagement: à convenir

Les dossiers ou demandes de renseignements sont à adresser à:

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

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

028-573117/DUO

Romi Cattin
Dipl. en chromothérapie et chromopuncture

annonce

le début des

ATELIERS POUR ENFANTS
ayant des problèmes d’apprentissage à l’école.

Selon demande, par groupe ou individuellement.

Charrière 50
2300 La Chaux-de-fonds

Renseignements et inscriptions au 032 968 20 26

132-200827

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

132-200863

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Jardinière 103: Logement au rez-de-chaussée,
cuisine, salle de bains, WC séparé et réduit. Loyer de Fr. 710.-
charges comprises. Libre au 1er octobre 2007.
Rue de la Paix 3: Joli appartement de 3 pièces avec cuisine,
salon avec moulures au plafond, salle de bains, WC séparé.
Jardin collectif. Libre de suite.
Rue du Nord 147: Appartement de 31/2 pièces avec cuisine,
salle de bains et vestibule. Libre au 1er octobre 2007. A
proximité des transports publics.
Proche du centre ville, rue de la Serre 27: Beau logement au
pignon composé de cuisine entièrement agencée avec lave-
vaisselle, salon, 4 chambres, salle de bains. Libre pour le 30
septembre 2007.

LA CHAUX-DE-FONDS 
Croix-Fédérale 30 

A louer pour date à convenir 

2½ pièces au 12ème 
4½ pièces au 8ème 

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

 

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

pour tout renseignement : 00
5-

60
12

15

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 171

Appartement
de 3½ pièces
au 1er étage
Est
■ Cuisine

semi-agencée.
■ Balcon.
■ Salle de bains/WC.
■ WC séparé.
■ Libre de suite

ou à convenir.
■ Loyer Fr. 730.-

+ charges.

Tél. 032 913 45 75

www.livit.ch

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

Dans immeuble moderne

Rue des Sablons 35

Appartements de 4½ pièces

• Cuisine entièrement
agencée

• Parquet dans toutes les
chambres

• Place de jeux pour
enfants

• Balcon
• Possibilité de louer une

place de parc dans le
parking souterrain

• Ascenseur

CHF 1985.00 ch. comprises

N
eu

ch
ât

el

OFFRES D’EMPLOI

À LOUER

Nous imprimons
votre quotidien.

ENSEIGNEMENT
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Le nouvel éclairage de la place
du 1er-Août, avec illumination
des immeubles qui la bordent
par des spots indirects, aura
lieu mardi. La population est
invitée.

ROBERT NUSSBAUM

«L’une des premiè-
res, la ville du Lo-
cle a dégagé (...) la
bonne idée

d’éclairer quelques belles façades
du cœur de la ville», écrit Robert
Curtat dans un récent numéro
de «Commune suisse», le maga-
zine de l’Association des com-
munes suisses. Ce nouvel éclai-
rage des beaux bâtiments qui
bordent la place du 1er Août sera
inauguré mardi soir, avec une
verrée offerte à la population.

En fait, l’idée appartient à un
groupe d’ID région, né des Ren-
contres de décembre, rappelle le
chargé de promotion du Locle
Bernard Vaucher. Son président
Francis Matthey, avec l’archi-
tecte zurichois Pierre Feddersen,
proposait un test temporaire d’il-
lumination. Les autorités locloi-
ses et le groupe emmené par
Anne-Marie Jacot-Oesch ont re-
bondi, imaginant plutôt l’éclai-
rage d’un ensemble remarquable
du patrimoine architectural lo-
clois à titre définitif.

Aussitôt dit, (presque) aussitôt
fait. Et bien. Le mandat a été
confié à Roland Géol – une
pointure de l’éclairage urbain,
dit l’architecte de la ville Jean-
Marie Cramatte –, qui a déjà il-

luminé des pans entiers de Saint-
Pétersbourg ou de sa ville de
Lyon. Les propriétaires concer-
nés se sont montrés «assez en-
thousiastes», dit Bernard Vau-
cher, à une exception près.

Le projet a pris un peu de re-
tard, mais aujourd’hui une tren-
taine de spots montants sont ins-
tallés au-dessus des enseignes de
la rue de la Côte, du début de la
Grande-Rue et des anciennes
Galeries du Marché de l’autre
côté de la place du même nom.
Ces pinceaux lumineux lèchent
les façades, mettant en valeur les
ornements, frises ou corniches.
A noter que ces spots seront
éteints à 22h en hiver et 23h en

été pour ne pas gêner les locatai-
res. L’éclairage public propre-
ment dit est assuré par une ving-
taine de projecteurs fixés aux
maisons, à une dizaine de mètres
de haut.

«On va voir comment cela
donne. Il paraît que cela crée une
ambiance chouette», se réjouit
Bernard Vaucher. Et si c’est vrai-
ment bien, il n’est pas impossible
que l’essai soit élargi, ajoute le
délégué à la promotion. Tout
compris, l’investissement, entiè-
rement à charge de la Ville,
tourne autour de 50 000 francs.
/RON

Inauguration mardi 21 août à 21h30

PLACE DU 1ER-AOÛT Le nouvel éclairage illuminera le remarquable ensemble d’immeubles contigus de la rue
de la Côte, qui datent pour la plupart du XIXe siècle. A voir mardi dès 21h30. (RICHARD LEUENBERGER)

«L’une des
premières, la ville
du Locle a dégagé
(...) la bonne idée
d’éclairer
quelques belles
façades du cœur
de la ville»

LE LOCLE

Mardi, le feu des lumières
sur la place du 1er-Août

Fini les «casseroles»
Le nouvel éclairage illuminera en particulier le front de la rue

de la Côte, un ensemble remarquable de bâtiments contigus du
XIXe siècle (sauf un du XVIIIe), tous différents, note Jean-Marie
Cramatte. Côté Grande-Rue, le bel immeuble de la BCN sera
également mis en valeur.

L’installation permettra-t-elle des économies d’énergie? Pas
tellement, répond l’architecte, qui met plutôt en avant son
efficience. «La qualité des luminaires est ce qu’il y a de mieux
actuellement. Du côté de Schiess Electricité, qui a participé avec
SIM à l’installation des luminaires choisis par Roland Géol, on
précise que l’économie serait substantielle, si l’on ne tenait pas
compte des spots supplémentaires éclairant les façades. Les
projecteurs fixés au haut des façades avec réflecteurs
remplacent avantageusement les «casseroles» habituelles
pendues entre deux rues. /ron

MORTEAU

La saucisse fait son carnaval
Elle est à Morteau ce que le

carnaval est à Nice. La Fête de
la Saucisse, manifestation in-
contournable de l’été dans le
val de Morteau et dans tout le
Haut-Doubs, aura lieu ce
week-end. Un moment phare
et fort où des milliers de visi-
teurs se presseront durant
deux jours et deux nuits sous
l’immense chapiteau du Co-
mité des Fêtes, dressé sur la
place du Champ de Foire.

Samedi, dès 8 heures, les
amoureux des produits régio-
naux pourront flâner dans le
marché, rassemblement du ter-
roir, sur la place de la Mairie.
Diverses associations locales, la
société de gymnastique la
Saint-Michel, l’Harmonie Mu-
nicipale, le club de football, les
conscrits et le club d’aïkido
pour ne citer qu’eux, anime-
ront la journée. On pourra dé-
guster sur leurs stands la fa-
meuse saucisse de Morteau

avec un bon vin du Jura, le
tout dans une ambiance très
chaleureuse.

Le dimanche matin, les Con-
fréries prendront part à la
grand-messe, suivie par une
procession jusqu’au chapiteau
de la place du Champ de Foire.
La Fête de la Saucisse est l’oc-

casion rêvée de déguster la
«Bronzée des tuyés» dans son
milieu naturel, ce jusqu’au di-
manche soir. Un souhait que
les membres du Comité des
Fêtes de la ville de Morteau
ont voulu concrétiser et qui se
réalise depuis plus de 15 ans
maintenant. /réd-syb

MORTEAU La petite ville du Doubs mettra son terroir à l’honneur
ce week-end. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Il encombre
les forces
de l’ordre

«Il est intervenu dans notre
intervention!», a résumé le poli-
cier. Et c’est pourquoi Albert
(prénom fictif) comparaissait
hier devant le tribunal de La
Chaux-de-Fonds, prévenu de
désobéissance à la police et me-
nacé d’une amende de
250 francs. Les gardiens de l’or-
dre n’aiment pas qu’un quidam
s’immisce dans leurs démêlés
avec les imbibés du samedi soir!

La situation était assez chao-
tique, en ce petit matin de fé-
vrier, non loin de la gare. Des
types se soulagent sur des voi-
tures, d’autres chahutent. De
quoi inciter les gendarmes pré-
sents à appeler du renfort. Al-
bert, lui, s’efforce de calmer les
esprits: il connaît l’un des exci-
tés et tente de lui éviter les en-
nuis. Et ça marche: les protago-
nistes se calment, se dispersent,
les gendarmes remontent dans
leur véhicule.

L’histoire aurait pu s’arrêter
là. Mais le copain d’Albert,
voyant partir la voiture des
forces de l’ordre, clame au vol
quelque chose qui ne sonne
pas exactement comme une
déclaration d’amour. Le véhi-
cule plante les freins, les deux
flics sortent, pas contents. Ils
passent les menottes à l’énervé.
«J’ai trouvé qu’ils y allaient un
peu fort, alors j’ai essayé de les
calmer», plaide Albert. Les
gendarmes lui ordonnent de
partir, mais il s’obstine à discu-
tailler. «Il était correct, il ne
nous a pas insultés, mais il re-
fusait de s’en aller», témoigne
le policier. «Alors nous lui
avons demandé ses papiers et
nous avons verbalisé. Il a re-
fusé de payer l’amende.»

«Le prévenu doit compren-
dre qu’il ne lui incombe pas de
juger de la pertinence d’un or-
dre et qu’il doit laisser la police
faire son travail», a souligné la
présidente Valentine Schaffter,
qui, en raison des bonnes in-
tentions d’Albert, a réduit la
peine à 80 francs, plus
140 francs de frais. /sab

LA CHAUX-DE-FONDS
Lecture des «Faux-consommateurs» à la Locomotive
Déçus par nos modes de consommation, deux héros de roman s’essayent à des modes de consommation
variés: vol, consommation passive et bien d’autres encore. Le Vaudois Alain Freudiger lira des extraits
de son dernier roman, «Bujard et Panchaux ou les faux-consommateurs», édité chez Castaniééé, jeudi
23 août, à 20 heures, à La Locomotive, Chemin-de-Fer 15 (www.lalocomotive.ch). /syb
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LA CHAUX-DE-FONDS

Le ciel pour chapiteau
C’est un cirque sans vedettes,

sans paillettes et sans chapiteau.
Le Zircus Chnopf installera ses
roulottes la semaine prochaine
sur la Place des Forains, à La
Chaux-de-Fonds. L’occasion,
pour le public, de découvrir
cette «communauté temporaire
de vie et de travail» dont l’ob-
jectif pédagogique réunit des
professionnels du spectacle et
des adolescents autour des acti-
vités du cirque, jonglage, acro-
baties ou funambulisme.

Basée à Zürich, la compagnie
existe depuis 1990 et reste uni-
que en Suisse, où pas moins de
70 représentations sont don-
nées de juin à octobre, de Fri-
bourg à Saint-Gall en passant
par les cantons de Vaud ou du
Jura. A noter que les perfor-
mances sont jouées dans la lan-
gue de la région traversée.

Une tournée formatrice pour
les six adolescents, âgés de 14 à
17 ans, qui poursuivent leur

scolarité dans la roulotte école
entre les spectacles.

Place des Forains, une des
roulottes deviendra navette
spatiale, la semaine prochaine,
pour illustrer le thème du spec-
tacle «Firmament». Une vérita-
ble aventure extraterrestre et
un spectacle plein d’humour,

d’acrobaties et de poésie, qui
s’adresse aux petits comme à
leurs parents et grands-parents.
/réd-syb

Cirque Chnopf, mardi 21 et mercredi
22 août, à 19 heures. Place
des Forains à La Chaux-de-Fonds.
www.chnopf.ch

CIRQUE CHNOPF Un projet culturel réalisé par des professionnels
du spectacle en collaboration avec six adolescents. (SP)



CIP - infos
Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

Jeudi 6 septembre 2007 aura lieu la traditionnelle rencon-
tre des décolleteurs et tailleurs de Suisse organisée par le 
CIP-CTDT. Le but de cette manifestation est de réunir les 
professionnels de la branche du décolletage et du taillage. 
Cette année, le conférencier Reynold Jaquet nous parlera 
des contraintes du décolletage médical.

Le programme de cet après-midi sera le suivant :
• 15h00: Accueil des invités
• 15h15: Le décolletage médical : quelles contraintes ?

Conférencier : Reynold Jaquet
• 17h00: Apéritif 
Pour des raisons d‘organisation, nous vous prions de vous 
inscrire au 032 486 01 01. 

Rencontre des décolleteurs 
et tailleurs de Suisse
Jeudi 6 septembre 2007, 15h00

L’accueil performant de la clientèle …

www.cip-tramelan.ch 032 486 06 06 cip@cip-tramelan.ch

Nos prochains cours

Porfolio-Bilan de compétences / Groupe du 03.09 au 26.11.07 32 périodes   690.–
Bilan professionnel / Groupe du 11.10 au 13.12.07 20 périodes   530.–
Assessment / individuel Dates à définir 1 journée 4490.–

Prévention du burnout 2 journées les 10 et 11.09.07   650.– repas incl.

Gestion efficace d’un projet 3 journées du 10.09.07 au 25.10.07 1060.– repas incl.

Management des absences (4ème édition 2007) 2 journées les 17 et 18.09.07   690.– repas incl.

Connaître ses interlocuteurs pour mieux 3 journées du 19.09.07 au 26.09.07 1250.– repas incl.

communiquer (Process Communication Model©)
L’accueil performant de la clientèle (NOUVEAU) 2 journées les 08 et 09.10.07 660.– repas incl.

à Tavannes le lundi de 17h30 à 19h30   150.– le cours

à Bienne le mardi de 19h00 à 21h00   150.– le cours

Bilan de compétences Informatique – Centre de tests U-CH

Gestion et management

Lutte contre l’illettrisme, cours « Lire et Ecrire »

Outlook utilisation (module U-CH MAT) 17 périodes du 18.09 au 02.10.07 320.–
Passer à Office 2007 4 périodes le 20.09.07 165.–
Prendre un bon départ avec l’informatique 14 périodes du 26.09 au 06.10.07 260.–
Pratique de base de l’informatique 14 périodes du 17.10 au 27.10.07 260.–
AutoCAD – Cours de base 36 périodes du 02.10 au 27.11.07 620.–
Créer et gérer un site Internet (Joomla! 1.5) 36 périodes du 03.10 au 28.11.07 662.–
Excel niveau 1 (module U-CH TB1) 36 périodes du 08.10 au 05.11.07 620.–
Access débutant   8 périodes 9 et 13.10.07 140.–
Access niveau 1 (module U-CH BD1) 36 périodes du 23.10 au 20.11.07 648.–

   Session pluridisciplinaire de tests U-CH (8 modules)  Le 15 novembre 2007
   Inscrivez-vous à un test afin de valider vos compétences 
   Bilan individuel gratuit Le 15 novembre 2007
   Situez vos compétences par rapport aux formations modulaires U-CH

Festival international BD 
TRAMLABULLE
Du 14 au 16 septembre 07 

Le samedi 
15 septembre, 
spectacle
d’humour
« KARIM SLAMA 
cherche un peu 
d’attention » 

… ou comment offrir aux clients une image 
professionnelle de son entreprise.

L’accueil téléphonique et physique constitue le premier 
contact d’un client potentiel avec l’entreprise. Il s’agit 
donc, en dépit des apparences, d’un poste que l’on peut 
qualifier de stratégique.

La personne à l’accueil est l’ambassadrice de son entre-
prise, le premier maillon d’une chaîne en quelque sorte. 
Cette personne donne le ton et forge la première impres-
sion ressentie par un visiteur et par là-même l’image qu’il 
gardera de l’entreprise. Accueillir, identifier, renseigner, 
orienter les clients implique forcément une connaissance 
approfondie de l’entreprise et de ses acteurs. A cela 
s’ajoutent des qualités d’écoute essentielles afin de traiter 
rapidement et correctement l’information. Les personnes 

à l’accueil doivent être à même de prendre en compte les 
préoccupations de leurs interlocuteurs.

Nous proposons un séminaire de deux jours, les 8 et 9 oc-
tobre 2007, qui fournira une véritable « boîte à outils » à 
toute personne travaillant ou souhaitant évoluer dans les 
différentes activités liées à l’accueil ou dont la fonction 
comprend une grande part de relation clientèle. Des thèmes 
allant de la communication verbale et non verbale au traite-
ment des réclamations, de la gestion des clients difficiles à 
la connaissance de soi seront notamment abordés. 

006-560957/4x4plus

Vous suivez la mode et vous
aimeriez porter des lunettes de
marque de couturier ou
d'équipement de sport ? Alors,
c'est le moment de vous faire
plaisir à moindre coût. En effet,
Visilab propose les plus grandes
signatures de la mode à moitié prix
jusqu'au 31 août !
Vous trouverez à 50%, ennviron
1000 modèles optiques et solaires,
aux griffes prestigieuses, dans
chaque magasin Visilab. Réalisez
votre rêve!
Les lunettes, véritables acces-
soires de mode, font régulièrement
l'objet de nouvelles collections.
Visilab tient à proposer les toutes
dernières tendances, c'est
pourquoi, deux fois par année, les
nouvelles créations des stylistes

en lunetterie, toujours plus belles
et imaginatives, à la pointe de la
mode et de la technologie sont
présentées dans ses magasins. 
Ainsi, pour faire de la place à la
nouvelle Collection Automne/Hiver
2007, Visilab organise des soldes à
50% sur les modèles issus de la
collection précédente. 
Faites de réelles bonnes affaires
car porter des lunettes de noms
prestigieux est le gage d'une qual-
ité irréprochable, d'un confort
absolu et d'un look forcément
actuel.
Avec 50% de réduction jusqu'au
31 août, ce serait dommage de
vous priver! 

Soldes chez Visilab Vaste choix de lunettes de marque à petits prix:
Rabais de 50% jusqu’au 31 août

Le magasin d’optique 
Visilab

à La Chaux-de-Fonds: 
Centre commercial 

Carrefour
Tél. 032 926 55 45
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PIANOS
Louer un piano chez «clairson»?

Un vrai bonheur... pas cher!
GRAND CHOIX

SUPERBES CONDITIONS
Doc. 026 663 19 33

www.clairson.ch
1470 Estavayer-le-Lac, Camus 6

196-198175

ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS

ECHO DU COMMERCE

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

C’E ST F O U!
auberge.ch

Kangourou

cheval
ou boeuf

Fr. 32.-

avec salade et

accompagnement

300gr
Sur ardoise

150gr dès  Fr. 20.-

02
8-

57
03

46

Restaurant
Kabuki

La Chaux-de-Fonds

Festival
d’entrecôtes

Suisse - Brésil
Argentine - USA

Terrasse panoramique
Réservation au

tél. 079 240 68 35
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2-
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07

21

Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59
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Comme toute la France, le Val
de Morteau a subi les affres
de l’Occupation lors de la
Seconde Guerre mondiale.
Une période durant laquelle
des liens clandestins ont été
noués avec la Suisse voisine.

DANIEL DROZ

«C ette passion
pour l’amour de
son pays, de
l’histoire des

montagnes du Haut-Doubs,
traduit le respect à sa famille, le
respect à tous ceux qui ont
contribué à notre liberté», écrit
Louis Poncet, ancien déporté,
dans la préface de l’ouvrage
«Le Val de Morteau sous l’Oc-
cupation - Héroïsme et com-
promis à la frontière suisse».
L’auteur, Bernard Vuillet, est
né aux Gras et est aujourd’hui
conservateur en chef aux Ar-
chives nationales.

Un second livre vient com-
pléter cette somme historique.
«Témoignages inédits à la fron-
tière suisse» se base sur des ma-
nuscrits d’époque. «Qu’il
s’agisse de la participation d’un
combattant mortuacien dans la
débâcle, de l’arrivée des Alle-
mands dans le vallon, des con-
ditions de vie d’un prisonnier
ou encore des activités d’une
famille de passeurs sur la fron-
tière, tous ces textes sont écrits
à vif ou inspirés de notes prises
dans le feu des événements. Ils
se caractérisent par une grande
spontanéité et sont chargés
d’émotion», note Bernard
Vuillet.

Le Val de Morteau est tombé
aux mains des Allemands en
juin 1940. Du 23 au 24, les mi-
litaires français stationnés dans
la région se rendent et passent
la frontière au Col-des-Roches
après avoir déposé les armes.

Ils seront internés dans des
camps en Suisse.

Pendant plus de quatre ans,
la région va vivre les affres de
l’Occupation. Passages clan-
destins vers la Suisse, contre-
bande, résistance et compromis
meubleront le quotidien de ses
habitants. Plus de 70 person-
nes du canton de Morteau ont
perdu la vie «pour la France».
Tandis qu’environ 300 hom-
mes auront été prisonniers de
guerre.

Ironie de l’Histoire, à la Libé-
ration en août 1944, les Alle-
mands prendront le même

chemin que ceux qu’ils ont
vaincus. Après un accord avec
les FFI (Forces françaises de
l’intérieur), les troupes défaites
entrent en Suisse par le Col-
des-Roches pour pouvoir rega-
gner librement l’Allemagne.
/DAD

«Le Val de Morteau sous l’Occupation
- Héroïsme et compromis à la
frontière suisse» et «Témoignages
inédits à la frontière suisse»,
par Bernard Vuillet. Disponibles dans
les librairies de La Chaux-de-Fonds
et à l’épicerie de La Brévine

VILLERS-LE-LAC Sur ce document tiré de la couverture de l’ouvrage, le drapeau à croix gammée flotte
sur la place du village. (JUNOD DE VILLERS-LE-LAC)

VAL DE MORTEAU

Récits inédits du temps
de l’Occupation

«Tous ces textes
sont écrits à vif
ou inspirés
de notes prises
dans le feu
des événements»

Bernard Vuillet

LE LOCLE

Vibrations rock
au Communal

«On dit tout le temps que Le
Locle, c’est glauque. Ce n’est pas
vrai. La preuve!» Président du
comité d’organisation du VnV
Rock Altitude Festival, Fabien
Zennaro se déclare confiant
pour la deuxième édition de
l’événement rock des Monta-
gnes. Explosive Drums Orches-
tra a ouvert les feux hier soir.
Tout était prêt pour ces trois
jours de fête.

«Le cadre se prête magnifi-
quement à l’événement», juge
Fabien Zennaro. Le site du
Communal offre en effet tous
les ingrédients pour jouir à la
fois de la nature et de la musi-
que. Un camping a aussi été
aménagé pour l’occasion. L’af-
fluence attendue? La version
pessimiste table entre 500 et
1000 personnes par soir. «En-
tre 1000 et 1500, ce serait vrai-
ment top», lance le président.

S’exprimant devant la caméra
de notre équipe internet, il cons-
tate que dans la région, il y a
«peu de manifestations orientées
rock». Du coup, il attend un pu-
blic en provenance des régions
voisines, «qui viendrait de par-
tout». Précision utile: le site est
couvert.

La particularité de cet événe-
ment? Tous les groupes qui y
participent sont suisses. «Nous
avons poussé l’événement pour
la scène suisse», a dit Fabien
Zennaro à notre équipe vidéo in-
ternet. De Vaud, du Valais, de
Genève, de Fribourg, du Jura et,
bien sûr, de Neuchâtel, ils sont
essentiellement romands. Une
exception: les Zurichois d’As-

phalt Jungle. Ce combo se pro-
duira samedi à 23h15 sur la
grande scène.

Ce soir, dès 18h45, les grou-
pes se succéderont sur les deux
scènes. Daïgoro ouvrira la soirée,
suivi de The Fish’n Chips, Ne-
vent, Rorcal, Yog, MXD, Za-
tokrev, Knut et Sludge.

Samedi après-midi, l’entrée
est gratuite de 14h à 17h. L’occa-
sion fait le larron. Celui-ci
pourra découvrir des jeunes ta-
lents de la région. Au menu:
The Vivian Girls de Neuchâtel,
The Wellingtons de La Chaux-
de-Fonds et les locaux de No-
wane.

Outre les entrées, au prix mo-
dique de dix francs par soirée ou
15 francs pour le vendredi et le
samedi, les organisateurs tablent
sur les revenus des cantines et
des produits dérivés pour bou-
cler leur budget. A noter qu’en
plus des T-shirts, des DVD ou
des affiches, des sacs à mains réa-
lisés avec les bâches de l’édition
2006 sont mis en vente. Ils sont
l’œuvre de Géraldine Lestage,
étudiante à l’Ecole d’art du Ci-
fom. «Chaque modèle est uni-
que, et il n’y en aura qu’un nom-
bre limité, avis aux amateurs»,
précise l’organisation. /dad

VnV Rock Altitude Festival, aujourd’hui
portes à 16 heures. En fin de soirée,
navettes à destination de La Chaux-de-
Fonds, Les Ponts-de-Martel, Les
Brenets, La Brévine à 1h45 et 3 heures

PATINOIRE Le VnV Rock Altitude Festival a débuté hier soir. Ambiance
de circonstance avec Explosive Drums Orchestra. (RICHARD LEUENBERGER)

«Il existe de nombreuses manières de
marquer son refus de l’occupant et de
s’opposer à la loi du vainqueur, depuis le
simple fait d’écouter Radio Londres jusqu’à
la participation à un réseau de résistance ou
au maquis, en passant par la détention
d’armes ou l’aide aux personnes poursuivies.
Tous ces différents degrés d’engagement se
pratiquent dans le Val de Morteau, où les
habitants de cette contrée frontalière et
boisée trouvent de nombreuses opportunités
d’actions», écrit Bernard Vuillet.

Aide aux familles juives, aux militaires
alliés, réseaux de renseignement ou encore
passage de courrier sont autant d’activités
qui émaillent cette période. Bernard Vuillet
conte plusieurs de ces faits de résistance.
Certains ont mal tourné, d’autres témoignent
des liens qui se sont tissés de part et d’autre
de la frontière. Dénonciations et contrebande
font aussi partie du lot.

Les cas d’aide spontanée ne sont pas
exceptionnels. «Fernande Vuillet, depuis
Le Rozet, conduit jusqu’à la loge du
Chateleu un jeune juif de 15 ans,
originaire de Belgique et envoyé par Victor
Drezet du Dessus-de-la-Fin. L’instituteur
des Gras, Louis Keiflin, connu comme
activiste antiallemand, intervient plusieurs
fois pour accueillir et orienter des réfugiés
qui errent dans les environs», écrit
Bernard Vuillet.

Des complicités sont aussi nouées avec
des Suisses. Trois aviateurs alliés en
bénéficieront notamment. Pris en charge
par plusieurs familles, ils attendent le bon
moment pour traverser la frontière,
éloignée de 200 mètres. Un dénommé
Georges Chopard, du Prévoux, prend
contact avec des Suisses. «Le jour convenu
et au moment jugé propice, les hommes se
hâtent de parcourir la dernière distance

jusqu’à la frontière. De l’autre côté, un
industriel suisse, Charles Brunner, attend
avec sa voiture les trois rescapés pour les
mener à Berne. De là, ils peuvent s’envoler
vers l’Espagne, puis l’Angleterre.»

Certains douaniers suisses se prêtent
volontiers à ce jeu dangereux, «comme ce
jour où un coup de feu se fait entendre du
côté de La Voie Bournez. Les Allemands en
poste au Gardot accourent et trouvent un
des leurs poignardé. Ils se mettent alors à
fouiller de fond en comble la ferme des
Simonin, puis celle des Garnache, avec
force coups de pique dans les tas de foin.
Sur la frontière, les chiens des douaniers
suisses repèrent la trace de l’agresseur,
mais leurs maîtres, volontairement, mettent
leurs bêtes sur la piste opposée, en
direction de la Suisse. L’auteur du coup,
pendant ce temps, peut rejoindre
rapidement le vallon de Morteau». /dad

Familles juives et militaires alliés passent la frontière

LA CHAUX-DE-FONDS
Expo de photos à la galerie Gensdhommes
«Fotografia contemporanea» de l’artiste Michele Grillo envahira l’espace
de la Galerie Gensdhommes, dirigée par Dominique Russo (photo), rue
du Parc 31b à La Chaux-de-Fonds. Depuis son adolescence, Michele Grillo
travaille dans le monde de la photo. Vernissage ce soir à 18 heures. /réd
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Cinq veaux se sont fait la malle hier après-midi pour aller
voir la grande ville. Ils ont cassé la barrière de leur enclos
aux Petites-Crosettes pour descendre gaillardement la rue
de l’Hôtel-de-Ville. La police de proximité les a aiguillés
vers Gibraltar pour les coincer dans un carré d’herbe près
du restaurant du Sapin. Les automobilistes ont été un brin
perturbés par cette aventure de vacances... /ron

Cinq veaux en vacances...

RICHARD LEUENBERGER
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La Fondation rurale
interjurassienne (FRI) a le
vent en poupe. Réunis hier à
Courtemelon, les principaux
partenaires de cette institution
inédite en Suisse ont tiré un
bilan très positif après deux
ans et demi d’activité.

MARCELLO PREVITALI

L
e but principal de la FRI
lors de sa création en
2005 était de maintenir
un centre de compétence

en matière de formation et de
conseil avec pour objectif prin-
cipal le développement rural.
Mission accomplie, ont déclaré
d’une seule voix les responsa-
bles politiques des deux can-
tons. Ceux-ci se sont rencon-
trés hier à Courtemelon pour
prolonger la convention de
prestations de cette institution
inédite en Suisse, véritable
symbole de collaboration inter-
jurassienne.

Pour le ministre Michel
Probst, chef du département
de l’Economie de la coopéra-
tion et des Communes du can-
ton du Jura, le bilan se révèle
extrêmement positif et pro-
metteur. «L’objectif consistant
à consolider le principal instru-
ment de développement rural
dans l’Arc jurassien est pleine-
ment atteint. Il est complété
par la capacité remarquable
dont a fait preuve la FRI de
prendre en compte, voire de
valoriser, la diversité culturelle
des régions jurassiennes dans
l’exercice de ses activités», a-t-il
notamment déclaré.

Même optimisme côté ber-
nois: «Du point de vue de no-
tre canton, nous pouvons éga-

lement tirer un bilan très posi-
tif des activités de la FRI», a in-
diqué le conseiller d’Etat An-
dreas Rickenbacher, directeur
de l’Economie publique du
canton de Berne. Réaliste, le
politicien a tenu toutefois à
préciser que cette forme de col-
laboration peut parfois engen-
drer des problèmes de concor-
dance. «Il arrive que les bases
légales des deux cantons diver-
gent, ce qui complique l’en-
tente sur certains points», ex-
plique-t-il.

Il est important de rappeler
également que la FRI ne tou-
che pas les deux cantons de la
même manière. Contraire-
ment au canton du Jura et à
son millier d’exploitations, les
trois districts francophones du
Jura bernois et leurs 700 ex-

ploitations font figure de petit
poucet dans le canton de
Berne, ne représentant que
cinq pour cent de l’ensemble
du territoire bernois. Et An-
dreas Rickenbacher d’ajouter:
«Grâce à la mise sur pied de
cette collaboration interjuras-
sienne, il est dorénavant possi-
ble d’offrir aux familles pay-
sannes du Jura bernois des
prestations comparables à cel-
les fournies par l’Inforama
dans la partie alémanique du
canton».

En deux ans et demi d’exis-
tence, la FRI a permis égale-
ment de consolider les activités
de la formation profession-
nelle et des gestionnaires en in-
tendance ainsi que des tâches
de conseil et de développe-
ment rural dans les deux ré-

gions. Bref, la FRI est devenue
un outil essentiel pour l’avenir
de l’agriculture de la région. Et
du même coup un exemple à

suivre dans l’Arc Jurassien
pour d’autres domaines. Il en
va peut-être de la survie de cer-
tains d’entre eux. /MPR

TRIO Andreas Rickenbacher, Michel Probst et Bernard Beuret, chef du Service de l’économie rurale du canton
du Jura (de gauche à droite), se sont tous trois félicités de la bonne marche de la FRI. (BIST)

«Le but consistant
à consolider
le principal
instrument
de développement
rural dans
l’Arc jurassien
est pleinement
atteint»

Michel Probst

AGRICULTURE

Collaboration jugée exemplaire

La FRI en bref
Fondation de droit privé, la FRI – qui a son siège à

Courtemelon – déploie ses activités dans le canton du Jura et
dans les trois districts francophones du canton de Berne depuis
2005. Elle est issue du regroupement de l’Institut agricole du
Jura, du Centre de formation et de vulgarisation agricoles du
Jura bernois et des deux Associations des groupes d’études
rurales du Jura et du Jura bernois. Les deux cantons ont créé la
Fondation en partenariat avec les Chambres d’agriculture des
deux régions. Dans le domaine de la formation, la FRI dispense
l’enseignement professionnel de base (niveau CFC) et supérieur
(niveau brevet et maîtrise). Plus de 200 personnes suivent
annuellement les différentes filières. Dans la formation
professionnelle continue, la FRI a compté pas moins de 2400
participations aux cours et séances d’information en 2006. /mpr

DISTILLÉES

La damassine obtient son AOC mais le TF tranchera
La damassine et la poire à

botzi ont obtenu leur AOC
après le rejet des dernières op-
positions, portant principale-
ment sur l’aire géographique.
L’Office fédéral de l’agriculture
(OFAG) estime que ces termes
revêtent le caractère de déno-
minations traditionnelles.
Onze oppositions avaient été
déposées contre l’AOC damas-
sine. Elles portaient pour la
plupart sur l’aire géographique
limitée au canton du Jura.
D’autres oppositions concer-
naient l’enregistrement d’une
variété végétale comme appel-
lation d’origine contrôlée
(AOC) et le préjudice à une
marque homonyme, a relevé
hier l’OFAG.

Ce dernier ne considère pas
damassine comme le nom
d’une variété de prune, mais es-
time que ce terme évoque une
eau-de-vie associée au canton
du Jura. Cette expression rem-

plit donc selon Berne toutes les
conditions d’une dénomination
traditionnelle. L’OFAG rejette
donc les demandes d’extension.
Un producteur débouté a déjà
annoncé qu’il déposait un re-
cours auprès du Tribunal fédé-
ral contre l’attribution de cette
AOC à la damassine. «Je dé-
nonce une privatisation d’un
fruit par le Jura», a expliqué
Jean-Pierre Mürset, producteur
de damassine au Landeron. «Je
ne me laisserai pas voler!»

Rappel: la damassine est une
petite prune rouge originaire de
Damas, en Syrie. Elle a été im-
plantée dans la région de la Ba-
roche, puis dans toute l’Ajoie.
On trouve aussi des arbres dans
le reste du canton du Jura, le
Jura bernois, le canton de Neu-
châtel et en France voisine.

Les conditions climatiques
ainsi que les caractéristiques du
sol de production, et le savoir-
faire des producteurs, lui confè-

rent un parfum de prune sau-
vage aux accents d’amande
amère. La production oscille
dans le Jura entre 1000 et
10 000 litres par an, selon la ré-
colte. L’année 2007 s’annonce
comme une très bonne année.
Le prix du litre varie énormé-
ment: de 60 à 70 francs pour les

mieux introduits, jusqu’à
100 francs, voire plus, pour les
non-initiés.

Premier fruit à prétendre à
une AOC, la poire à botzi a, elle,
suscité trois oppositions concer-
nant l’aire géographique.
L’OFAG estime que même si ce
terme de poire à botzi peut être

considéré comme étant une va-
riété végétale, il évoque un pro-
duit typique. La poire à botzi est
une variété locale de la catégo-
rie «petite poire à grappe». Pré-
sente dans l’histoire de la région
située entre le lac de Neuchâtel
et les Préalpes fribourgeoises
depuis plus de trois siècles, elle
n’a guère émigré de son bassin
d’origine. L’OFAG rejette donc
l’extension de l’aire géographi-
que à tout le district de Mou-
don, les opposants n’ayant en
effet pas apporté la preuve
d’une tradition.

Le registre des appellations
d’origine contrôlée et celui des
indications géographiques pro-
tégées permettent de préserver
les noms géographiques ou tra-
ditionnels. L’utilisation d’un tel
nom protégé est réservée aux
producteurs d’une aire géogra-
phique définie, qui respectent
un cahier des charges précis.
/ats-gst

Le canton de Berne au secours
des communes inondées en juin
Pour 2007-2008, le gouvernement bernois a débloqué
un crédit-cadre de 2,81 millions pour venir en aide aux
36 communes victimes d’intempéries en juin dernier, comme
Reconvilier. L’argent servira à l’aménagement des eaux. /gst

SAIGNELÉGIER
Le mouton et la laine vedettes du marché-bio
Le vingtième marché-bio et artisanal de Saignelégier (15-16 septembre)
aura comme vedettes le mouton et la laine. Plus d’une quarantaine
de producteurs seront de la partie du plus grand marché de ce genre
organisé en Suisse, qui attire plus de 10 000 visiteurs annuellement. /gstAR
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En bref
■ SAINT-IMIER

Pas de «Noël ensemble»
Il n’y aura pas de «Noël
Ensemble» cette année à Saint-
Imier. Les trois organisateurs de
la manifestation que sont la
municipalité, le CCL et l’Ecole de
musique du Jura bernois ont
choisi de prendre du recul. Cette
décision est la conséquence de
l’importance d’un concept lourd à
soutenir entre trois partenaires
seulement. /bdr

■ CHÂTILLON
Spectacle annulé

Le spectacle autour du chêne
millénaire de Châtillon a été
annulé, à la suite de la démission
d’une personne clef dans
l’organisation, motivée par des
raisons privées. «Les Voéchats du
Vieux Chêne», mis en scène par
Gérard Demierre, devaient avoir
lieu en été 2008. /gst

■ AMBROISIE
Elle est de retour!

L’ambroisie, plante hautement
allergisante, est de retour dans le
Jura historique. Il est important
d’éliminer les premières pousses,
afin de limiter l’expansion de cette
espèce responsable de diverses
atteintes pulmonaires. /gst

CONVOITÉE La damassine jurassienne fait des jaloux, notamment du côté
du Landeron. (ARCHIVES)

SAIGNELÉGIER

Une toute
petite
assemblée

Trente personnes, Conseil
communal, employés commu-
naux et président compris, ont
participé hier soir à Saignelégier
à l’assemblée communale des
comptes. Sur 1622 ayants droit,
ce n’est guère folichon. «Ceux
qui ne sont pas là ne savent pas
ce qu’ils manquent», a taquiné
le président Vincent Cattin.

Parce que les rentrées fiscales
n’ont pas été à la hauteur des es-
pérances, parce que le poste lié
aux œuvres sociales a carrément
explosé (plus de
900 000 francs), les comptes
2006 du chef-lieu franc-monta-
gnard ont bouclé dans le rouge à
concurrence de 332 000 francs
et des broutilles, pour un total
des charges de 9 362 175 francs.
Le budget prévoyait une perte
sèche de 261 114 francs. L’ap-
port de l’or de la BNS (près de
1 250 000 francs) sera lui af-
fecté aux crédits votés cette an-
née.

Puisqu’on parle de crédit, ce-
lui de 145 000 francs relatif à
l’aménagement d’une présélec-
tion donnant accès au chemin
des Buissons (devant la Chau-
mine) a été accepté évidemment
sans broncher. Tiens, comme les
comptes d’ailleurs (on avait
failli l’oublier). Ce carrefour, qui
pourrait être construit cette an-
née encore, est nécessaire suite à
la venue de Migros, prévue
pour Pâques 2008. Le géant
orange a été d’accord de casquer
40 000 balles pour ce boulot.

Aucune intervention en 45
minutes d’assemblée: et si on
avait battu un (double) record
hier soir à Saignelégier? /gst
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Vous partez à l'autre bout du monde
         ou vous restez dans notre région?

Fêtes de la jeunesse,
          promotions, cortèges...

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

00:00:24/00:00:32

CONCOURSCONCOURS
carte postale vidéocarte postale vidéo

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

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

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

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

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

PUBLICITÉ

Sylvie Perrinjaquet a répété, hier
en conférence de presse,
l’opposition du canton à la mise
sur pied d’une rentrée à Derrière-
Pertuis. Les «irréductibles»
défenseurs de l’école risquent de
voir l’établissement perdre son
statut public et les subventions qui
y sont liées.

YANN HULMANN

I
l n’y aura pas de rentrée sco-
laire, lundi, sur la montagne.
Elle ne sera, du moins, pas re-
connue dans le cadre de l’ensei-

gnement public obligatoire. Sylvie
Perrinjaquet, cheffe du Départe-
ment de l’éducation, de la culture
et des sports (Decs), l’a clairement
réaffirmé, hier, lors de sa tradition-
nelle conférence de presse consa-
crée à la rentrée des classes: «Les
parents d’élèves ont tous été infor-
més des classes dans lesquelles
leurs enfants sont attendus lundi.
S’ils envoient néanmoins leurs en-
fants à l’Ecole intercommunale de
Derrière-Pertuis (EIDP), nous en
prendrons acte. Cela signifiera, à
nos yeux, qu’ils ne souhaitent plus
voir leurs enfants fréquenter l’école
obligatoire. L’EIDP sera considérée
comme une école privée.»

Au revoir donc les subventions
de l’Etat. «L’enseignant devra s’ar-
ranger avec l’autorité qui l’a en-
gagé, soit le comité scolaire inter-

communal de l’EIDP», précise Syl-
vie Perrinjaquet.

Concernant les compétences des
uns et des autres, la cheffe du Decs
a rappelé que l’article 11 de la Loi
sur les communes est clair: «Le
Conseil d’Etat peut se substituer
aux autorités communales qui,
après y avoir été dûment invitées,
ne prendraient pas les mesures que

la législation leur impose.» Nous
jouons simplement notre rôle d’au-
torité de surveillance et de contrôle.
Le reste est une affaire commu-
nale.»

Jean-Claude Marguet, responsa-
ble du Service de l’enseignement
obligatoire (SEO), a poursuivi, en
rappelant que tout avait été entre-
pris pour sortir de la crise: «De
nombreux courriers ont été en-
voyés. Nous avons multiplié les
rencontres. Nous y avons mis du
temps et de l’attention. Il ne doit y
avoir que la tranche horaire de
4h30 à 6h du matin qui n’ait pas
encore été utilisée.»

Le chef du SEO a de plus tenu à
relever que l’Association de dé-
fense des intérêts de l’EIDP n’avait
rien d’une autorité officielle. «Plu-
sieurs personnes se sont adressées à

nous en pensant que cette associa-
tion avait une quelconque compé-
tence officielle. Ce n’est pas le cas!»

Au-delà des aspects tant émo-
tionnels que procéduriers, Sylvie
Perrinjaquet est revenue sur la
place des enfants dans ce dossier.
«C’est l’intérêt des enfants qui
prime à mes yeux. Nous avons
tout fait pour que la rentrée se dé-
roule le mieux possible: découvrir
les locaux, rencontrer les ensei-
gnants. Tout pour qu’aucun stress
supplémentaire ne vienne s’ajouter
chez les enfants à celui de la ren-
trée. Dans cette affaire, je ne suis
que témoin et je ne peux que re-
gretter les réactions des uns et des
autres.»

Reste à savoir ci ce message
saura trouver un écho favorable
sur la montagne. /YHU

SCOLARITÉ OBLIGATOIRE Les parents qui enverront leurs enfants à l’école de Derrière-Pertuis, lundi, courent
le risque de voir ces derniers sortir du cadre scolaire public. (KEYSTONE)

DERRIÈRE-PERTUIS

«Nous avons tout fait
pour sortir de la crise»

«Si les parents envoient leurs enfants
à l’école de Derrière-Pertuis, lundi,
cela signifiera, à nos yeux, qu’ils
ne souhaitent plus voir leurs enfants
fréquenter l’école obligatoire»

Sylvie Perrinjaquet

LES BAYARDS
Mi-Eté et bal costumé
L’Association de la Mi-Eté des Bayards organise, ce week-end,
la 52e édition de la fête villageoise. La manifestation débutera
ce soir, dès 21 heures, par un bal costumé avec l’orchestre TALK5,
spécial années 1980. Infos: www.mi-ete-les-bayards.org /rédAR
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LAC DE BIENNE

Le bois flottant
menace le canal

C’est une véritable course con-
tre la montre que livrent les
hommes de la protection civile
(PC), sur la rive sud du lac de
Bienne, fortement touché par les
récentes inondations. La naviga-
tion est interdite jusqu’à nouvel
ordre, en raison du principal pro-
blème: le bois flottant, qui ne doit
à aucun prix s’engouffrer dans le
canal Nidau-Büren, où il cause-
rait de graves dégâts aux écluses
de Port.

Hier matin au domaine von
Rütte-Gut (à Sutz-Lattrigen),
dans la tente qui sert de Q.G. à la
PC et à l’armée, le préfet de Ni-
dau, Werner Könitzer, retraçait
sur un panneau le chemin em-
prunté ces derniers jours par les
deux tonnes de bois flottant qui
ont envahi le lac: «L’arrivée d’eau
massive par le canal de Hagneck
et de forts vents ont poussé le
bois vers Bienne, le long de la
rive sud», explique-t-il.

En rejoignant la berge entre
Gerolfingen et Hagneck, on réa-
lise jusqu’où l’eau est montée,
avant de se retirer. Dans les
champs, des hommes ratissent
pour évacuer les déchets charriés
par les flots. Boueux et dé-
trempé, le chemin des rives est
impraticable par endroits. De pe-
tits groupes d’hommes s’activent
sans relâche, avec l’aide de ma-
chines, de pelleteuses et d’embar-
cations militaires, pour rassem-
bler les troncs, les bûches et les
branches qui flottent au gré des
vagues. Il faut amarrer sa barque

tant bien que mal, patauger dans
l’eau, s’égratigner dans les brous-
sailles pour déloger le bois qui s’y
est coincé.

Une tonne de bois a été éva-
cuée jusqu’ici. Selon Peter Bözi-
ger, garde forestier mandaté par
le préfet pour superviser le ra-
massage, un tiers du travail a été
accompli: «Certains endroits
sont inaccessibles et nous avons
besoin de l’aide de l’armée.» La
voix à moitié couverte par le
bruit des scies et des pelleteuses,
le préfet Könitzer confirme: «Je
vais demander à l’état-major de
prolonger l’engagement des
troupes à nos côtés.» En atten-
dant, la navigation reste interdite:
«Avec les vagues, le bois serait re-
poussé sur le chemin», avertit Pe-
ter Böziger, «et on pourrait tout
recommencer à zéro.» /dga

LABEUR SANS RELÂCHE Ces
hommes ramassent le bois qui
s’entasse sur le chemin des rives.

(OLIVIER GRESSET)

Lac de Neuchâtel touché
Du bois, il y en a aussi sur le lac de Neuchâtel. Dimanche

dernier, à Yverdon-les-Bains, «Le Cygne», une des unités de La
Navigation, a faussé une de ses hélices heurtées par un tronc à
l’embouchure de la Thielle. Après un tel accident, l’hélice doit être
redressée. Une opération qui nécessite la mise en cale sèche du
bateau. L’instrument endommagé doit être envoyé dans une
entreprise spécialisée en Suisse alémanique. L’opération revient à
4500 fr., à quoi s’ajoutent les frais de démontage et de
remontage, indique Jean-Jacques Wenger, directeur de La
Navigation.

Manque de chance, un autre bateau a subi la même avarie cette
semaine, avec les mêmes conséquences: le «Ville d’Yverdon», à
Bienne!

«Le problème le plus délicat, c’est le bois qui flotte entre deux
eaux, difficile à repérer», précise encore le directeur. «Quand on
se le prend dans les pales, ça fait mal!»

Ces temps-ci, on comprend pourquoi les pilotes scrutent
l’horizon avec insistance, zigzaguant parfois entre les troncs. /lby
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PUBLICITÉ

MOTS FLÉCHÉS

Exploiteur

Chien,
utilisé pour
chasser

Privés,
momenta-
nément,
d'intellect

Imposition

A feuilles
longues
et dentées

Sans éclat

2

3

1

6

5

4

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8

Hasard

Pas là, ni
là-bas

Surprise, à
Marseille

Canton
alémanique
On en sort
gris,

sinon noir

Dégage de
l'humidité
Cavités,
creusées
par les eaux

Morte,
depuis peu
de temps

Qui pré-
sente, sur la
peau, une
jaunisse

QuittéesSerpente

...-le-Noble,
commune
du Nord

Engloutira

Irlande:
nom

poétique

Montagne
de

Jordanie

...-sur-Tille,
dans

la Côte-d'Or

Lui

Femmes
attirantes

Risquai

Ville de
Catalogne,

en
Espagne

Dialectes,
dans

le midi de
la France
Canton

Prénom
féminin

Filer
le parfait
amour

Prêtresse
d'Héra

Terme de
tennis

Suçota

En
mythologie,
prince
troyen

Canalisées

Verbe, 3e
pers. sing.,
pas. simple

Drame
lyrique, au
Japon
Encou-
ragement

Terme de
tennis
de table

Note, île
ou dieu

1

2

3

Si le résultat du premier jet est 3 et celui du deuxième 1,

quel est le résultat du troisième jet?

Et quelle est la règle?

COUP DE DÉS

H D

E X C T

C O U G L E

S M O K R A T E

L O U F O S T I O N

R A C K E T R A S S E R

Pour chaque ligne il manque toujours les trois lettres qui

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

Il n'y a aucun nom propre.

LES TROIS LETTRES
CONSTRUCTION

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

Quels sont ceux qui en diffèrent?

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

1. HONNEUR. Le Chat botté
attribue à son maître, le cadet
des fils du meunier qui lui en fit
don, le nom de «Carabas». Et
quel titre?
A. Marquis
B. Prince
C. Comte
2. MONARQUE. Charles XII
passa une bonne partie de sa
vie à guerroyer. Il était, donc,
normal qu’il fût tué, en 1718,
au cours d’une bataille. De quel
pays Charles XII était-il le roi?
A. La Finlande
B. La Suède
C. La Norvège

3. COMESTIBLE. Comment
être sûr de la fraicheur de l’oeuf
qu’on s’apprête à manger?
A. En le plongeant dans l’eau
froide
B. En le faisant tourner sur lui-
même
C. En le secouant légèrement
4. ÉCRIVAIN. Quel romancier a
écrit «La sonate à Kreutzer»?
A. Léon Tolstoï
B. Fiodor Dostoïewsky
C. Stefan Zweig
5. ALIMENT. Un seul de ces
trois-là n’est pas un fromage
de lait de vache à pâte persillée.
Lequel?
A. Le bleu d’Auvergne
B. Le roquefort
C. Le gorgonzola
6. GLOUSSEMENTS. Pour
s’exprimer, la cigogne utilise
son bec avec lequel elle produit
des claquements rythmés et

sonores. On dit, donc, de la
cigogne qu’elle «claquette».
Mais il y a une autre possibilité.
Laquelle?
A. Qu’elle «croquette»
B. Qu’elle «cliquette»
C. Qu’elle «craquette»
7. OBJECTIF. Quelle organisa-
tion a pour but de «Promouvoir
des politiques visant à contri-
buer à une saine expansion
économique dans les Etats
membres (...), notamment en
améliorant le sort des pays en
voie de développement»?
A. L’OCDE - Organisation de
coopération et de développe-
ment économiques
B. L’OTAN - Organisation du
traité de l’Atlantique Nord
C. L’OSCE - Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe
8. TROUBADOUR. Il fut le tout

premier rocker! Né en 1927
aux Etats-Unis, c’est lui qui a
chanté le célèbre «Rock around
the clock». Quel est cet
homme?
A. Eddie Cochran
B. Bill Halley
C. Chuck Berry
9. MARIN. Comment s’appelle
le pirate, au menton crochu et
barbu, dans les aventures du
«Vieux Nick»?
A. Barbe-Noire
B. Barbe-Rouge
C. Barbe-Bleue
10. GAGNE-PAIN. En 1610,
François Ravaillac assassina
Henri IV, roi de Navarre et de
France. Quel était le métier du
meurtrier?
A. Bourreau
B. Frère convers
C. Boucher

LE MINIQUIZ

Solutions des jeux
en page Carnet

Combien y a-t-il de cubes?
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Un tube des Stones
pour promouvoir Windows 95
En ce 17 août 1995, la compagnie Microsoft achète les droits
de la chanson «Start Me Up» des Rolling Stones, dans le but
de l’utiliser comme élément publicitaire pour le lancement de
son système d’exploitation Windows 95.
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Solutions du n° 936

Horizontalement

1. Inactive. 2. Nageuse. Eu.
3. Agen. Atèle. 4. Tu. Ter. Tir.
5. Télex. Pari. 6. Erin. Rites.
7. Néfastes. 8. Tielt. PE.
9. Isère. Reçu. 10. Faré. Désir.

Verticalement

1. Inattentif. 2. Naguère. Sa.
3. Age. Lifter. 4. Centenaire.
5. Tu. Ex. See. 6. Isar. RTL.
7. Vêt. Piètre. 8. Etats. Es.
9. Elire. PCI. 10. Guérisseur.

Horizontalement

1. Manquant d’envergure. 2. Qui ne trompent pas. 3. Mot du ministre. Ville du Pays
basque. 4. Morceau de sucre. Aubin ou Blaise. Ses membres sont très nombreux.
5. Coule au Congo. Casse-croûte à toute heure. 6. Prêts à faire des rapprochements.
Doublé pour rire. 7. Plus facile à retenir que trinitrotoluène. Sert comme auxiliaire.
8. Tentera de faire bonne impression. Plus court que cela. 9. Elle recueille tous les
espoirs des candidats. Piqueur de fruits. 10. Eprouvons vivement.

Verticalement

1. Il entretient des poules. 2. Prendre à bras le corps. 3. Eclat du passé. Portugais,
Espagnols, Italiens ... 4. C’est nickel. Radis jaune. Utiles à l’architecte. 5. Celui de
Nantes est célèbre. Planté avant de frapper. 6. Pour le régler, il faut tenir compte de
la hausse. Se découvre quant la mer se retire. 7. Relatif au cheval. Prise de corps.
8. Une blonde? Vache sacrée. 9. Cube qui roule. Poème médiéval. Plus correct en
Italie que chez nous. 10. Telles des eaux à traiter. Pour un mauvais jour.

Amour : vous doutez de vous et de vos sentiments
pour votre partenaire. Rien n’arrive à vous rassurer.
Travail-Argent : ne cédez pas à la précipitation, si
vous envisagez de signer un contrat ou si vous sou-
haitez vous associer. Santé : la chaleur est source
de fatigue.

Amour : l’heure est toujours aux plaisirs dans la vie
personnelle. Les célibataires pourront tenter leur
chance avec de bons espoirs de réussite. Travail-
Argent : la carrière, les projets sont toujours ani-
més. Jouez gagnant. Santé : l’organisme, moins
stressé, retrouve son calme.

Amour : vous allez vivre une très belle période 
d’épanouissement. Vous vous
décidez enfin à diriger votre vie
privée selon vos envies. Travail-
Argent : l’immobilier pourrait
vous réserver ces jours-ci 
d’excellentes surprises. Santé :
mangez léger.

Amour : vous avez envie de
faire partager à votre entourage
votre bonheur actuel. Travail-
Argent : des discussions pro-
fessionnelles ont du mal à aboutir. Il faudra
vous armer de patience ou une alliance, une
association peuvent se révéler extrêmement
positives. Santé : maux de tête à prévoir.

Amour : vous aurez bien du mal
à résister à l’amour fou qui fera
brusquement irruption dans
votre vie. Travail-Argent :

il vous sera difficile de venir à bout de toutes
les résistances. Faites vos comptes avant 
d’envisager d’autres dépenses. Santé : risques
de chutes.

Amour : si vous ne parvenez pas à contrôler vos impul-
sions la journée ne sera pas de tout
repos. Travail-Argent : vous
pourrez améliorer votre situation
professionnelle si vous savez saisir
la chance qui ne manquera pas de
se présenter. Santé : hydratez votre
peau.

Amour : vos amours pourraient subir quelques dés-
agréments. Il vous faudra contrôler vos impulsions,
qui risquent d’être trop vives. Travail-Argent : vous
saurez mettre sur pied de nouvelles dispositions
concernant votre métier et permetrre ainsi une belle
amélioration. Santé : le moral est en baisse.

Amour : des conflits d’autorité vous opposeront à
vos enfants. Mais les relations avec votre parte-
naire seront au beau fixe. Travail-Argent : sachez
organiser et planifier votre travail et vous réaliserez
d’excellentes performances dans ce domaine.
Santé : ménagez-vous un peu plus.

Amour : les amours discrètes n’ont rien à craindre
pour l’instant. Mais cette situation ne pourra pas
durer éternellement. Travail-Argent : prêtez atten-
tion à d'éventuelles discussions concernant une
indemnisation ou des bénéfices. Soyez vigilant.
Santé : une certaine lassitude vous envahit.

Amour : sachez profiter de la sérénité ambiante.
Vous vous rendrez compte que vous pouvez
compter sur votre partenaire. Travail-Argent : il
faudra compter avec les perspectives écono-
miques. Ne comptez pas trop sur la chance pour
arranger les choses. Santé : faiblesse hépatique.

Amour : une forme de plénitude s'installe dans votre
vie de couple. Travail-Argent : les contacts, les voya-
ges, la communication, les études sont favorisés.
Certaines démarches peuvent aboutir à une collabora-
tion sérieuse. Vous vous sentez pousser des ailes.
Santé : ne vous exposez pas trop au soleil.

Amour : vous saurez apporter de l’originalité dans
vos relations sentimentales et familiales. Travail-
Argent : vous aurez de bonnes opportunités à 
saisir dans le domaine professionnel. Tout se 
présentera dans de bonnes conditions. Santé :
votre nervosité pourrait vous jouer des tours. 

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

LOTERIES

SUDOKU

Solution de la grille n° 160

2 1 6

8 7 3

5 9 4

3 9 7

4 2 5

8 1 6

5 4 8

6 9 1

7 3 2

2 8 6

1 5 4

3 7 9

1 7 4

9 8 3

6 5 2

9 3 5

6 2 7

4 8 1

7 4 2

3 6 9

1 5 8

5 6 8

7 4 1

2 3 9

9 1 3

8 2 5

4 6 7

5 7

6

8

1

2 4

1

9

5 3 1

7

4

8

5

9 2 3

1

4

9 3

8

5

6

6 3

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

Difficulté moyenne

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

No 161 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 937

Elle n’avait pu s’empêcher de répliquer, au risque de
déplaire au médecin. Von Ruffer, à l’autre bout du fil,
toussota. Il avait parfaitement compris l’allusion, mais
il ne broncha pas, continuant de garder ce ton neutre
et parfaitement ennuyeux qu’il employait en toutes
circonstances.

– Hans sera au «Repaire» vers dix heures, demain.
Tenez-vous prête.

– Je le serai, dit Cathy qui avait peine à contenir sa
joie, à la seule pensée de voyager avec Rudwig.

Elle raccrocha. Ses joues s’étaient colorées et ses
yeux brillaient. Mais elle rencontra le regard de Tania.
Aussitôt, elle eut l’impression qu’une douche glacée
éteignait le feu qui flambait en elle quelques instants
auparavant avec tant de vivacité. Gênée, elle battit des
paupières et baissa la tête. Pourquoi la jeune femme la
dévisageait-elle ainsi?

Cette dernière emprisonna le visage de Cathy d’une

main et le maintint face à elle. Un instant, les deux
femmes se scrutèrent sans indulgence.

– Ma foi oui, c’est bien vrai!
L’exclamation de Tania était presque un cri. Elle lâ-

cha brusquement les joues de Cathy où ses doigts ner-
veux avaient laissé des traces blanches.

– Qu’est-ce qui est vrai? demanda la jeune fille avec ar-
rogance, soutenant le regard mauvais de la belle espionne.

Celle-ci éclata d’un rire qui se voulait moqueur et in-
solent, et qui ne réussit qu’à sonner faux dans la pièce
exiguë où ils se trouvaient.

Igor et Pedro, silencieux, la fixaient avec crainte,
trop habitués à ses réactions pour ne pas deviner sa
contrariété, ce qui n’annonçait rien de bon.

Nerveusement, Tania alluma une cigarette. Elle sem-
blait s’être reprise, s’accordant même le privilège de
s’asseoir. Elle semblait avoir oublié pourquoi ils étaient
là, et le temps qui filait.

– Ainsi, vous êtes amoureuse de Rudwig?
Cathy s’attendait presque à cette question, consciente

d’avoir laissé percer sa joie à la pensée de retrouver le
jeune homme. Elle aurait pu nier, protester. Elle se re-
dressa, et dit:

– Je ne vois pas en quoi cela vous tracasse, Madame.
Selon vos instructions, je vous rapporte mot à mot ce
que j’ai appris. C’est bien tout ce que vous m’avez de-
mandé, lorsque vous m’avez imposé ce rôle abject,
n’est-ce pas? Ce qu’il y a dans mon cœur ne regarde
que moi, sachez-le!

– Imprudente! s’exclama Tania. Savez-vous seule-
ment qui est Rudwig, si ce n’est pas un aventurier,
un tueur?

Cathy se mit à rire:
– Vos propres fréquentations vous déforment

l’esprit!
(A suivre)
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L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 40

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

1 – Combien de minarets la mosquée Bleue
d’Istanbul possède-t-elle ? 

A. 3 B. 4 C. 6 D. 8
2 – Comment les statues de l’île de Pâques se
nomment-elles ? 

A. Les mao B. Les moai
C. Les ahus D. Les maï

3 – En quelle année le Golden Gate a-t-il été 
inauguré ? 

A. En 1929 B. En 1937 C. En 1940 D. En 1952

Réponses
1. C : La célèbre mosquée bleue
d’Istanbul (1609-1616) possède 6
minarets.
2. B : Les statues de l’île de Pâques édi-
fiées par les Polynésiens en guise de
sanctuaire, portent le nom de moai.
3. B : Ce pont de San Francisco a été
inauguré en 1937.

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

1 Peon For Clara 2850 F. Lecanu B. Marie 8/1 DaDaDa
2 Poésie Castelets 2850 JLC Dersoir J. Hallais 23/1 3a8aDa
3 Prince De Beaumée 2850 P. Cimarosti F. Blandin 39/1 4a2a0a
4 Passamaquoddy 2850 P. Guyard P. Guyard 74/1 8a0aDm
5 Origano 2850 FG Louiche FG Louiche 33/1 DaDaDa
6 Pommette 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 14/1 8a3a6a
7 Pelicano Quick 2850 M. Abrivard T. Duvaldestin 9/1 0a4aDa
8 Please Darling 2850 P. Békaert P. Békaert 17/1 2m6aDm
9 Pensée Du Bon Air 2850 B. Marie B. Marie 21/1 7a4a9a

10 Pardi D’Occagnes 2850 G. Delacour G. Delacour 4/1 3a5a1a
11 Player 2850 JL Giot JL Giot 85/1 Da5a5a
12 Petit Javanais 2850 P. Chéradame YM Vallée 3/1 2a1a1a
13 Or Vauloger 2850 V. Viel JP Viel 13/1 5a9a2a
14 Otida 2850 D. Mottier D. Mottier 57/1 6aDa9a
15 Ouragan De Manche 2850 J. Lepennetier J. Lepennetier 16/1 5a4a3a
16 Organza 2850 T. Le Beller J. Béthouart 30/1 6aDa2m
Notre opinion: 12 - Il s’impose d’évidence. 13 - Une régularité payante. 10 - Sa forme est
très sûre. 1 - L’immense risque de la soirée. 7 - Le premier Duvaldestin. 6 - Son compa-
gnon d’entraînement. 15 - Le bon Jules a ses secrets. 8 - Bon dans les deux disciplines.
Remplaçants: 9 - Elle peut nous surprendre. 14 - Il ne faut pas l’exclure.

Notre jeu:
12* - 13* - 10* - 1 - 7 - 6 - 15 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 12 - 13
Au tiercé pour 14 fr.: 12 - X - 13
Le gros lot: 12 - 13 - 9 - 14 - 15 - 8 - 10 - 1

Les rapports
Hier à Enghien
Prix de Buenos-Aires
Tiercé: 11 - 12 - 2
Quarté+: 11 - 12 - 2 - 10
Quinté+: 11 - 12 - 2 - 10 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 227,30
Dans un ordre différent: Fr. 28,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 405,50
Dans un ordre différent: Fr. 20.–
Trio /Bonus: Fr. 5.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8 512,75
Dans un ordre différent: Fr. 92,75
Bonus 4: Fr. 11,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 5,65
Bonus 3: Fr. 3,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.–

POLICIER FRIVOLE

Salvatrice,
l’oreillette

Un policier britannique, qui
avait eu un rapport sexuel alors
qu’il était en service, a été relaxé
des poursuites intentées à son
encontre pour faute inexcusa-
ble. Il était resté en contact radio
via une oreillette tout au long
de ses ébats. Inspecteur de la po-
lice des transports, l’homme, 41
ans, avait connu sa partenaire,
âgée de 43 ans, sur un site inter-
net de rencontres. Ils s’étaient
retrouvés le lendemain pour un
rendez-vous coquin dans un lo-
cal de police de la gare de
Gatwick, près de Londres, a-t-il
narré mercredi devant un tribu-
nal de Londres. Le jury l’a fina-
lement relaxé à l’unanimité, le
policier ayant prouvé être en
mesure de répondre à une quel-
conque urgence car il était
équipé d’une oreillette branchée
sur la fréquence de la police.
L’inspecteur frivole fait mainte-
nant face à des poursuites disci-
plinaires. /ats-afp
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Les 18 et 19 août 2007
à Planeyse/Colombier
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Divers stands à disposition
Restauration à toute heure

Live show with

s a 23e c o n c e n t r a t i o n

02
8-

57
31

74
/D

U
O

La Joux-du-Plâne
Scierie Jacot

23e Fête
de la Mi-été

Samedi 18 août 2007
dès 21 heures

Disco tous styles avec BHD
Light

Dimanche 19 août 2007
dès 11 heures

Concert-apéritif

14 h - 20 heures
Animations folkloriques

14 h 30
Course aux œufs

dès 20 heures
Danse avec «Nacht Vagabungen»
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● par e-mail: clientele@limpartial.ch
● par Internet: www.limpartial.ch –

rubrique Abonnés
● par fax: 032 910 20 49
● par courrier:

L’Impartial – Service clientèle –
Rue Neuve 14 – Case postale 2184 –
2302 La Chaux-de-Fonds

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

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
sera déduite sur votre prochaine facture.

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

E-mail

Date:

Signature:

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

MANIFESTATIONS

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 VE au DI 15h30. VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

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

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

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

■ PALACE (032 710 10 66)
Les 4 fantastiques et le surfer d’argent

Ve-ma 15h30, 20h45. Ve, sa 23h. 10
ans. De T. Story
Cherche homme parfait
Ve-ma 18h. 10 ans. De M. Lehmann

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

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
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
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
Ve, sa 21h. Di 17h30, 20h30. 12 ans.
De W. Wenders

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Boulevard de la mort
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De
Q. Tarantino
Roman de gare
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

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

FESTIVAL
NEUCHÂTEL

Buskers Festival
Zone piétonne. Ve, sa dès 17h. Maison
du Concert. Nuit tzigane. Alex Barti,
Alexei Kravchenko et Kirill Prenchuck, Hot
Club de Nantes. Ve 22h30
Nuit tzigane bis. Djinbala, Fanfara Lui
Carcium. Sa 22h30

LE LOCLE
Vnv Rock Altitude Festival
Patinoire du Communal. Sludge, Knut,
Zatokrev, MXD, Yog, Rorcal, Nevent, The
Fish’n Chips, Daïgoro. Ve dès 16h.
Scène jeunes talents. Sa dès 12h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

«Un Requiem allemand op. 45»
Temple du Bas. De Johannes Brahms.

Par le choeur formé pour la semaine de
chant choral du Louverain. Ve 20h30

LA CHAUX-DE-FONDS

Maryse Innis et Catherine Courvoisier
Serre 17. Chant et piano. Ve 20h45

LA CHAUX-DE-FONDS

Ramblin’bomber
Zorrock. Numa-Droz 103. Vernissage du
nouveau CD. Sa 14h

CINÉMA OPEN AIR
NEUCHÂTEL

«Babel»
Nid-du-Crô. De Alejandro Gonzales
Inarritu. Ve 22h
«Les Infiltrés»
Nid-du-Crô. De Martin Scorsee. Sa 22h
«Disturbia-Paranoiak»
Nid-du-Crô. De D.J. Caruso. Di 22h

ANIMATIONS
TAVANNES

Fête des saisons
Ve 19h, sa 8h, di 9h

BEVAIX

Fête du Port
Port. Sa, di 10h

TRAMELAN

Tramelan bouge, animations sportives
populaires
Patinoire des Lovières. Sa 10h

VISITE GUIDÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

AGENDA
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Dès l’incipit, Sciascia, peut-être le
plus grand écrivain sicilien du XXe siè-
cle, met son récit sous les auspices de
Dürrenmatt. Dans ce texte très court,
mais d’une foudroyante intensité, nous
voici au cœur d’une intrigue étrange,
après la découverte du suicide d’un no-
table. Aux yeux du policier arrivé sur
les lieux, cela ressemble plutôt à un
meurtre. Se met alors en place la rou-
tine de l’enquête reconstituant les der-
niers moments du mort. En fait, l’af-
faire n’est pas aussi simple qu’il y pa-
rait. Méprisé par ses supérieurs, le
jeune brigadier semble mettre le doigt
dans un engrenage qu’il ne contrôle
plus et qui risque de le broyer lui-
même. Récit bref, concentré, presque

décharné, contenant toute la maîtrise
de Sciascia dans l’analyse des ressorts
du Bien et du Mal, de la réalité de la
justice dans un monde voué au jeu des
apparences. Ecrit peu de temps avant sa
mort, la force percutante, polémique du
roman, souligne l’engagement de
Sciascia de sonder scrupuleusement et
analyser les dernières possibilités hu-
maines de la justice.

«Une histoire simple»
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«Une histoire simple»
Leonardo Sciascia
Ed. 10/18
73 pages

La littérature anglaise sur les ladies
en voyage abonde. Il manquait une
étude sur les Françaises voyageuses.
Artistes, militantes, femmes de mis-
sionnaires, de diplomates, elles affron-
taient les océans, les déserts, les monta-
gnes, les régions arctiques. Elles se
mouvaient souvent dans un espace
hostile et subissaient, en tant que fem-
mes, mépris et condescendance, d’au-
tant plus si elles voyageaient seules.
Dans un siècle où tout bouge plus vite
et plus loin, elles prennent des chemins
les éloignant d’Europe.

Se fiant aux journaux intimes, lettres
et mémoires, l’auteure nous les montre
portant un regard sur le monde, les
contrées traversées, la condition de

leurs semblables, parfois marqué du re-
jet et de l’incompréhension pour tout
ce qui n’était pas occidental, voire fran-
çais. Ces femmes, naufragées de la Mé-
duse, captives de pirates, observatrices
d’une expédition scientifique ou voya-
geuses par ennui du veuvage, témoi-
gnent toutes de la volonté de rompre
les carcans de l’espace imposé et d’être
des sujets du monde.

«Le roman des voyageuses françaises»

«Le roman des
voyageuses françaises»
Françoise Lapeyre
Ed. Payot
264 pages

Surtout, ne mourez pas après avoir
vu Naples, vous vous priveriez du
bonheur d’y retourner! Car après un
premier séjour vous serez atteint de
cette maladie incurable qu’est l’amour
pour cette ville. Vous serez en proie à
cette folie et à cette passion dont est
frappé un Jean-Noël Schifano. Cela lui
donne l’opportunité d’en parler dans
ce «Dictionnaire amoureux». Rare-
ment auteur entretint un rapport aussi
passionné avec une ville; toutes les en-
trées de l’ouvrage sont l’occasion d’une
déclaration enflammée. Schifano nous
emporte dans une vision baroque, par-
fois sombre de cette ville de saints, de
philosophes, d’artistes, tous d’une exi-
gence rare et à la vie intérieure sou-

vent troublante. Il sait aussi le côté lu-
gubre, malade de la métropole du sud,
gangrenée et martyrisée par la Ca-
morra, victime parfois consentante, en
but aux trafics et au désespoir, mais as-
sumant son tragique destin, dans un
rire de Pulcinella, que parmi tant d’au-
tres Ana Maria Ortese, un ses plus
grands écrivains, a su décrire et com-
prendre magistralement.

«Dictionnaire amoureux de Naples»

«Dictionnaire amoureux
de Naples»
Jean-Noël Schifano
Ed. Plon
580 pages

L’enfant de chœur observe le nouveau
curé qui entre dans la salle de classe.
Don Rodrigo Bertolini s’est paraît-il
porté volontaire pour officier dans ce
village tessinois situé au cœur d’une val-
lée. Il devient vite le centre d’intérêt ma-
jeur dans le village et surtout pour le
chierichetto (enfant de chœur) qui dé-
couvre en lui un formateur.

Lorsque le couple bâlois Ostenmeyer
s’installe au village, c’est avec Don Ro-
drigo qu’il tisse des liens. A la mort de
Herr Professor Ostenmeyer, Marie-
Louise Ostenmeyer et Don Rodrigo
vont se rapprocher, à tel point que celle-
ci va s’installer à la cure. «Mais Marie-
Louise est tout sauf l’image que l’on se
fait d’une perpetua» (bonne du curé).

Au fil des pages, le narrateur décrit la
relation qu’il entretient avec le couple
scandaleux, comment au contact de ce-
lui-ci il gagnera en liberté et pourra s’af-
franchir de son milieu et de sa vallée.

Dans une langue mêlée d’italien, de
dialecte et de latin, Daniel Maggetti
nous offre ici un très beau roman.

«Les Créatures du Bon Dieu»

«Les Créatures
du Bon Dieu»
Daniel Maggetti
Editions de l’Aire
174 pages
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«Magnifique» est la palette
d’agneau aux yeux du chef
Frédéric Marchand. Rehaussé
d’une sauce au romarin et de
citron confit, il l’accompagne
de fleur de courgette farcie et
de haricots bortolli frais,
«parce que c’est la saison». Et
le vin, «il est comme nous»
explique le chef, «la matière et
l’endroit se concentrent dans la
bouteille».

AUDE CUROT

D
ans la petite salle simple
et douce du restaurant
la Parenthèse à La
Chaux-de-Fonds, le chef

Frédéric Marchand parle de sa
passion à un débit rapide, pré-
cis, entrecoupé de courtes pau-
ses, pour aiguiser sa pensée. Le
tout sous le regard de Claire,
son épouse, qui transmet ce
bouillonnement au client de-
puis plus de cinq ans. L’objectif
de sa cuisine est d’apparence
simple: plonger le client dans
un autre état pendant une
heure. «Il y a une grande diffé-
rence entre réaliser un plat bon
et un qui transmet un senti-
ment.» Et de sentiments, Frédé-
ric Marchand n’en manque pas.
Loin d’être mièvre, il parle
pourtant de «bichonner une sa-
lade», accole les mots «magnifi-
que» et «agneau». Son vocabu-
laire trahit un profond respect
du produit et de son produc-
teur, quitte à être le dernier à
proposer des fraises, pourvu
qu’elles soient locales. Une
marque de sa formation de
Compagnon.

La palette se situe sur le haut
de l’épaule de l’animal, compo-
sée de filets accrochés à un os
plat triangulaire. «Il faut abso-
lument cuisiner cette viande
sur l’os.» En désossant, les nerfs
sectionnés se rétractent et les
chairs se racornissent. Le chef
est un adepte de la cuisson lente
à basse température, moins
agressive. Les légumes bénéfi-

cient des mêmes attentions. Les
haricots bortolli et les tomates
confites picadilli apportent des
sonorités méditerranéennes.
Autrefois réservée aux tables
gastronomiques, la fleur de
courgette, farcie ici d’un caviar
d’aubergine relevé de tapenade,
témoigne peut-être de son pas-
sage «par curiosité» chez feu
Bernard Loiseau, chef étoilé
français. En créant cet endroit
avec son épouse, Frédéric Mar-
chand a dépouillé la «grande»
cuisine de tout ce qui la rend
élitiste, exit les décors somp-
tueux et les prix astronomiques.
Pour l’accord mets et vin, le
chef en décomplexe plus d’un.
«L’accord parfait n’existe pas.
Le tout est d’avoir deux bons
produits et de se raconter une

histoire.» Le vin rouge choisi
s’appelle «Les garrigues»,
éveillant le crissement des ciga-
les dans cette herbe haute, brû-
lée de soleil, il entre en réso-
nance avec le plat. Et tient ses
promesses. Face aux saveurs
concentrées, comme celle de la
courgette séchée à l’étuve, le
vin, présent, souligne chacun
des goûts parfaitement identi-
fiables. Pour la petite histoire, le
vigneron en visite depuis le
Sud de la France, s’est présenté
au restaurant un bouquet de ro-
marin à la main. /AUC

LA PARENTHÈSE Une fois par mois, le chef Frédéric Marchand propose
une dégustation «mets et vins» thématique. (RICHARD LEUENBERGER)

MARIAGE DE GOÛTS

Supplément d’âme
dans l’assiette

Le compagnonnage et les aléas
de la vie ont mené jusqu’au canton
de Neuchâtel le couple Marchand,
originaires de France, respectivement
d’Orléans et de Saint-Etienne

L’astuce du chef
Demander la palette d’agneau non désossée au boucher. Poêler

brièvement la viande de chaque côté à feu vif puis la cuire entre 2h30
et 3h30 au four entre 120° et 140°. Pour les tomates confites, les
couper en deux dans le sens de la longueur, les déposer sur papier
sulfurisé. Assaisonner de fleur de sel, de thym, d’un filet d’huile d’olive
et laisser au four 4 heures à 80°. Avant de servir, enlever la peau
depuis le pédoncule. La tomate garde sa forme et a perdu son eau
d’ordinaire brûlante.

ELVIS FOR EVER De Memphis à Londres en passant par Tokyo, des dizaines de milliers de fans ont commencé à rendre hommage au cultissime King, hier, à l’occasion du 30e anniversaire de sa mort.SÉ
QU
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● La Parenthèse
Rue de l’Hôtel-de-Ville 114
2300 La Chaux-de-Fonds

● Palette d’agneau mijotée au
citron et romarin, fleur de
courgette farcie et Bortolli frais:
37 francs.

● Menu du jour: 31 francs, l’assiette
du jour: 18 francs.

● A la carte: de 13 francs à 40
francs. Menu dégustation à 90
francs.

● Vin: «Les Garrigues», Domaine
Clavel, Coteaux du Languedoc,
2004: 8 francs le verre, 55 francs
la bouteille.

● Fermeture: samedi midi,
dimanche, lundi soir.

● Internet: www.la-parenthese.ch
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Trois mois après «Boulevard
de la mort» de Quentin
Tarantino, le second volet du
diptyque «Grindhouse»
envahit nos écrans. Zombies,
sautes de son et images
abondamment rayées sont au
rendez-vous.

VINCENT ADATTE

A
l’origine, «Planète Ter-
reur» de Robert Rodri-
guez devait former
avec la contribution de

Tarantino un double pro-
gramme projeté d’un seul te-
nant, selon l’habitude prati-
quée au temps glorieux de la
série Z, dans les drive-in et les
salles de seconde zone. L’échec
essuyé aux Etats-Unis a con-
vaincu le distributeur de les
sortir séparément sur le terri-
toire européen. Découvert sur
l’écran géant de la Piazza
Grande de Locarno, mais en
seconde partie de soirée pour
ne pas choquer les âmes sensi-
bles, «Planète Terreur» es-
saime les «gimmicks» forma-
listes qui émaillaient déjà
«Boulevard de la mort», véri-
tables signatures de ce projet
beaucoup trop subversif pour
le public américain.

Après un faux lancement
délirant, le spectateur renoue
avec la pellicule abîmée, les
raccords fantaisistes, les cou-
leurs virées, sans oublier le
coup de la bobine manquante
qui escamote la scène la plus
«hot» du film. Certains opéra-

teurs s’y sont laissé tromper,
au point d’adresser au distri-
buteur des rapports d’état de
copie accablants!

Outre ce pied de nez adressé
à la perfection glacée du nu-
mérique, le meilleur pote de
Tarantino rend un hommage
vibrant aux films de morts-vi-
vants, avec un attrait non dis-
simulé pour l’organique
«gore». Pour mémoire, Rodri-
guez s’est rendu célèbre en fi-
nançant son premier film («El
Mariachi», 1993) avec la vente
de l’un de ses reins…

Une bourgade du Texas est

envahie par une armada de
zombies contaminés par un
gaz verdâtre d’origine mili-
taire. Reprenant l’un des cli-
chés cher au film catastrophe
des années septante, le Mexi-
cain rassemble un groupe
pour le moins hétérogène,
mais qui va organiser la résis-
tance… Avec une ironie cor-
rosive, le réalisateur anime
alors une sacrée galerie de per-
sonnages dont la caricature va
droit au cœur. Puisant dans le
réservoir inépuisable de l’idio-
tie de masse audiovisuelle, Ro-
driguez joue l’outrance à tom-
beau ouvert. Comme dans «Le
boulevard de la mort», notre
farceur octroie une place de
choix aux protagonistes fémi-
nins qui, de fait, s’arrogent
toutes les qualités jadis réser-
vées aux héros mâles.

Cette inversion savoureuse,
qui certes parodie plus le fé-

minisme qu’il ne le célèbre,
culmine dans la scène où une
danseuse de «charme» ampu-
tée d’une jambe se fait greffer
une mitraillette sur son moi-
gnon. Evoluant avec la grâce
d’une étoile de la comédie
musicale, la mignonnette exé-
cute des mouvements choré-
graphiques en rafale et des
plus meurtriers pour l’en-
nemi!

Truffé de mots d’esprit par-
fois très vils (à déguster si pos-
sible en version originale),
«Planète Terreur» fait à plus
d’une reprise des allusions très
directes au traumatisme de
l’après-11 septembre. Ce cau-
chemar ricanant n’est sans
doute pas la thérapie espérée
par Bush et Cie, mais elle se
révèle diablement revigo-
rante! /VAD

Neuchâtel, Rex; 2h

RAFALE MEURTRIÈRE Une greffe qui ne manque pas d’originalité. (ELITE)

«PLANÈTE TERREUR»

A tombeau ouvert

«DEUX JOURS À PARIS»

La tête du lapin
dégoûte le Ricain

En couple depuis deux ans,
Marion la Française (Julie
Delpy) et Jack l’Américain
(Adam Goldberg) découvrent
Venise puis font une courte es-
cale à Paris, chez les parents de
Marion (qu’interprètent Marie
Pillet et Albert Delpy, les pa-
rents de Julie Delpy). Ah Venise
et Paris, deux villes qui se profi-
lent comme les berceaux de
l’amour! Il y a bien un happy
end dans «Deux jours à Paris»,
mais il est le fruit de sentiments
matures plutôt que des conven-
tions sirupeuses de la romance.
De fait, le premier long métrage
de Julie Delpy – jusque-là coscé-
nariste et comédienne – ne
foule pas les sentiers archi-bat-
tus de la comédie sentimentale.
Tantôt plaisamment alerte, tan-
tôt entaché de mauvais goût, le
ton de Delpy va même jusqu’à
surprendre, d’autant plus qu’il
se situe en total décalage avec
son image de blonde diaphane
et romantique en partie façon-
née par le dyptique «Before
Sunrise» et «Before Sunset».

Française exilée aux Etats-
Unis, Delpy connaît suffisam-
ment bien les singularités cultu-

relles des uns et des autres pour
orchestrer de savoureuses pas-
ses d’armes entre ses personna-
ges. L’ombre d’un Woody Allen
plane parfois au-dessus de ces
escarmouches bavardes et caus-
tiques, où les deux camps en
prennent pareillement pour
leur grade.

Dans ce contexte parisien, le
fossé culturel se creuse, et la ja-
lousie est attisée par les ex de
Marion rencontrés à chaque
coin de rue. Rétive au politique-
ment correct, Julie Delpy alour-
dit hélas le cliché, elle verse
dans le gag bien graveleux, à
l’image de ce père qui s’empif-
fre de tête de lapin et devient
lui-même indigeste. Le souci de
faire passer des messages souf-
fre de la même surcharge, le
film se positionne pour le droit
à l’avortement et la liberté
sexuelle, contre la malbouffe, le
racisme, la pédophilie, la vio-
lence conjugale et la politique
de Bush. C’est louable et
sympa, mais ça finit par tenir de
l’exercice militant. /dbo

Neuchâtel, Apollo 3; La Chaux-de-
Fonds, Scala 3; 1h34

CHOC CULTUREL A Paris, Jack l’Américain découvre en Marion
des facettes qu’il ne connaissait pas. (XENIX)

«13M2»

Arte povera

Encensé par une partie de la
critique française, «13m2» de
Barthélémy Grossmann se
planque depuis mercredi à
l’ABC. Premier long métrage
d’un Genevois autodidacte
monté à Paris dès l’âge de 15
ans, ce petit film d’action fau-
ché maquille habilement son
manque de moyens. Endetté,
José (joué par B. Grossmann
lui-même) organise avec deux
potes le braquage d’un fourgon
blindé. Après avoir exécuté leur
forfait, les trois complices se ca-
chent dans un entrepôt situé au
fond d’une impasse. Confinés
dans un espace très réduit (d’où
le titre du film), les trois compli-
ces ne tardent guère à péter les
plombs et s’entredéchirent…

Jouant malignement de l’el-
lipse, Grossmann réussit à bluf-

fer son spectateur, notamment
grâce à un emploi très efficace
du format Scope. Après une
demi-heure de projection, le
spectateur revient toutefois un
peu à lui et se lasse un peu de la
plâtrée de clichés «banlieue»
que lui sert le cinéaste. Très clai-
rement sous influence «taranti-
nienne» (période «Reservoir
Dogs»), ce dernier n’en a hélas
pas du tout l’humour ravageur.
L’esprit de sérieux qui caracté-
rise «13m2» finit par insuppor-
ter un brin… Sur son site,
Grossmann se paye donc un
peu de mots, en se disant inspiré
par de grands cinéastes, comme
Orson Welles, John Cassavetes,
Martin Scorsese ou Brian de
Palma. /vad

La Chaux-de-Fonds, ABC; 1h24

CAVALE Au volant, Thierry Lhermitte se prête au jeu. Sérieux, le jeu! (JMH)

«CARAMEL»

Au cœur d’un gynécée doux-amer
Contrairement à ses voisins

arabes, le Liban compte nom-
bre de réalisatrices. Méconnues
sous nos latitudes, les Heiny
Srour, Jocelyne Saab, Randa
Chahal Sabbag et autre Da-
nielle Arbid s’efforcent d’im-
poser leur sensibilité dans un
contexte de production do-
miné par les hommes. Der-
nière venue, Nadine Labaki si-
gne à l’âge de 34 ans un pre-
mier long métrage remarqua-
ble d’équilibre.

Film choral, «Caramel» a
pour centre névralgique un sa-
lon de beauté beyrouthin qui
constitue un véritable refuge
pour les femmes. L’idée n’est
pas nouvelle. Des cinéastes
comme George Cukor ou, plus
près de nous, Tonie Marshall,
l’ont déjà exploitée, mais, ici, le

contexte sociologique est très
différent… Autour de Jayale,
la patronne du salon, gravitent
quatre autres femmes qui ont
toutes à souffrir de la pesan-

teur d’une tradition, laquelle
n’est guère à leur avantage.
Chrétiennes ou musulmanes,
elles viennent évacuer dans ce
lieu convivial la frustration qui

mine leur existence. Sous ses
dehors de femme indépen-
dante, Jayale est soumise aux
mêmes compromis…

Même si elle alterne de fa-
çon un peu mécanique séquen-
ces de groupe et scènes solitai-
res, la jeune cinéaste décrit ce
microcosme avec une verve
excessive, bien dans le tempé-
rament extraverti des habitan-
tes du Pays du Cèdre. A
l’image de l’onctueux caramel
que Jayale utilise comme dépi-
latoire, son film sait pourtant
varier les registres, entre dou-
ceur et douleur, servi il est vrai
par des actrices d’autant plus
remarquables qu’elles sont tou-
tes de parfaites amatrices. /vad

Neuchâtel, Bio; La Chaux-de-Fonds,
Scala 2; 1h36

MICROCOSME Un salon de beauté comme centre névralgique du film. (SP)

Notre farceur octroie une place
de choix aux protagonistes féminins,
qui s’arrogent toutes les qualités
jadis réservées aux héros mâles

Deux longs métrages suisses en lice
au Festival d’Edimbourg
«La traductrice» d’Elena Hazanov et «Pas douce» de Jeanne Walz participent à la
compétition du Festival international du film d’Edimbourg. Outre ces deux longs
métrages de fiction, deux courts métrages suisses figurent au programme de la
manifestation, qui se déroule jusqu’au 26 août dans la capitale écossaise. /comm

SP
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CD DVD

Au revoir Simone
ALEKSANDRA PLANINIC

L’univers musical d’Annie, Heather et Erika fait
penser au film de Sofia Coppola «Virgin Suicides».
Même fraîcheur avant une fin tragique. Avec
«Bird Of Music», le trio new-yorkais déverse onze
titres pop influencés par les années 1970 et sau-
poudrés d’électronique. Avec claviers, pianos, or-
gues et voix cristallines, les trois jeunes filles nous
baladent dans leur monde féerique où les mélodies
sont telles les premiers rayons du soleil: elles pro-
longent l’envie de rêver, de se prélasser. Ainsi
«Lucky One», «Stars» ou «Fallen Snow» nous per-
mettent de songer à réaliser l’impossible. «Sad
Song», «Don’t See Sorrow» et «Where You Go»
parlent d’amour. Un amour parti et dont on re-
cherche à nouveau sa présence. Après un début aé-
rien, «Bird Of Music» finit par basculer dans une
atmosphère mélancolique, mais
tout en gardant la même verve
poétique. A écouter matin, midi
ou soir. Seul ou accompagné.
Bird Of Music (Moshi Moshi
Records)

«Le temps des gitans»
VINCENT ADATTE

Jadis deux fois palmé d’or à Cannes, Emir Kus-
turica n’est aujourd’hui plus que l’ombre bouf-
fonne de lui-même. Dans ses deux derniers
films, il se parodie de la façon la plus pénible!
Raison de plus d’acquérir le DVD du «Temps des
gitans» édité début juin par Carlotta Films…
Elevé par sa grand-mère tzigane, Perhan aime-
rait épouser son amour d’enfance. Las, il est sans
le sou et constitue donc un fort mauvais parti.
Pour sortir de sa misère, le jeune homme va
tremper dans un trafic d’enfants. Il y perdra son
innocence, ses illusions et plus encore… Tourné
en 1988, rythmé par les fanfares échevelées de
Bregovic, le troisième long métrage de Kusturica
est parcouru par une fièvre ba-
roque que le cinéaste ne par-
viendra plus guère à contracter
par la suite. Huit «bonus» très
bien fichus nous font entrer
dans les arcanes de ce chef-
d’œuvre inégalé.
Carlotta Films, Zone 2

Hier à La Chaux-de-Fonds,
le Club 44 présentait les dates
de sa rentrée. Il fête les
50 ans de ses nouveaux
locaux et annonce aussi la
démission de son délégué
culturel Thomas Sandoz.

JEAN-LUC WENGER

E
n poste depuis le
1er avril 2004, Thomas
Sandoz, délégué cultu-
rel du Club 44 à La

Chaux-de-Fonds, démis-
sionne. Il souhaite se consa-
crer à ses projets personnels,
l’écriture notamment. «C’est
une occupation à temps par-
tiel (50%), mais une préoccu-
pation à plein temps», cons-
tate Christian Geiser, prési-
dent du Club 44.

Le comité cherche «la perle
des perles» pour lui succéder
et mettra prochainement le
poste au concours. Le délégué
a quasiment carte blanche
dans la programmation des
conférences. Et s’il est trop tôt
pour tirer un bilan de l’acti-
vité de Thomas Sandoz,
Christian Geiser se félicite du
rajeunissement du public et
des contacts améliorés avec les
associations partenaires.

Mais l’annonce de ce départ
ne doit surtout pas masquer le
riche programme annoncé
hier. La saison commence le
jeudi 23 août avec la visite de
la conseillère fédérale Doris
Leuthard. Elle qui dirige le
Département fédéral de l’éco-
nomie parlera des défis de la
politique de l’emploi en
Suisse. Titre surprenant le
jeudi 30 août: «Souvent belles,
mais toujours dangereuses» et
sous-titre explicite: «Les plan-
tes exotiques envahissantes».

Le biologiste Marc-André
Thiébaud explorera la ma-
nière dont les plantes chan-
gent notre écosystème.

Table ronde le jeudi 6 sep-
tembre sur le thème de l’aide
au développement que le can-
ton de Neuchâtel apporte aux
pays du Sud. Sarah Marquis,
racontera, le jeudi 13 septem-
bre, son expérience de mar-
cheuse solitaire. La jeune Ju-
rassienne revient d’une expé-
dition en Amérique du Sud.
«Il ne s’agit pas de nous parler
de soucis matériels ou physi-
ques, mais bien de sa démar-
che psychologique et philoso-
phique», explique Thomas
Sandoz.

Marcel Schiess, membre du
conseil du Club 44 depuis
1992, année du fameux 6 dé-
cembre et du refus d’entrer
dans L’EEE, se pose la ques-
tion: «Où en sommes-nous
avec la Franche-Comté?» Avec
Jacques-André Tschoumy, lui
aussi membre du Conseil et
de la Maison de l’Europe
transjurassienne, il organise
une table ronde le jeudi
20 septembre sur l’aggloméra-
tion transfrontalière. Mais il
ne s’agit pas d’une «nouvelle
usine à gaz».

Depuis le début de l’année,
Marcel Schiess et Jacques-An-
dré Tschoumy démarchent
dans les milieux politiques,
économiques et syndicaux des
deux côtés de la frontière. Jac-
ques-André Tschoumy aime-
rait amener des faits. Un ho-
raire de train Besançon-Neu-
châtel, par exemple. «Près de
trois heures pour rejoindre les
deux villes jumelées. C’est
abracadabrant!»

On signalera la présence
éventuelle, le 4 octobre, d’Al-

bert le Vert. Pour autant que
son créateur Jean-Claude Is-
senmann emporte ses célèbres
chaussettes. Le 8 novembre, le
Club 44 accueille Caroline
Fourest, auteure de «Frère Ta-
riq» et récemment du «Choc
des préjugés».

Fondé en 1944 par Georges
Braunschweig, le Club 44
s’est vite senti à l’étroit et a
inauguré ses locaux actuels,
rue de la Serre 64, le 26 sep-
tembre 1957. Selon les mots
de son fondateur, la philoso-
phie du Club demeure: «Sur-
monter les préjugés qui empê-
chent les échanges». /JLW

OUVERTURE Pour la première conférence de la saison, le Club 44 reçoit la conseillère fédérale Doris Leuthard.
(KEYSTONE)

CLUB 44

Thomas Sandoz tire sa révérence

FONDATION BEYELER

Visite au «Musée imaginaire»
Il y a 60 ans, Hildy et Ernst

Beyeler ouvraient leur galerie
d’art à Bâle. Depuis, près de
16 000 œuvres sont passées
entre leurs mains. La Fonda-
tion Beyeler en expose plus de
130 à partir de dimanche.

L’exposition rendant hom-
mage au couple Beyeler sous
le titre «L’autre collection» a
pour but de révéler leurs pré-
dilections. Un très grand nom-
bre des pièces qui ont transité
par leur galerie sont au-
jourd’hui en possession de
prestigieux musées ou de col-
lections privées.

Certains chef-d’œuvre ont à
nouveau rejoint la Collection
Beyeler le temps de l’exposi-
tion spéciale, qui exception-
nellement couvre toute la sur-
face du musée de Riehen. La
visite de ce «musée imagi-

naire» de Hildy et Ernst Beye-
ler débute dans une salle con-
sacrée à Vincent van Gogh et
Paul Gaugin, où est exposée
notamment «l’Arlésienne». La
deuxième salle est consacrée à

Paul Cézanne, un artiste cen-
tral de la collection. Les «Sept
baigneurs» de la Fondation y
rencontrent les «Cinq bai-
gneuses» du Kunstmuseum de
Bâle. /ats

BEYELER «L’homme qui marche sous la pluie» d’Alberto Giacometti est
exposé à Riehen. (KEYSTONE)

La patte des années 1950
Trois soirées spéciales marqueront les 50 ans des nouveaux

locaux du Club 44. Le mardi 25 septembre, l’écrivain Eugène
contera la Pamukalie. Un pays sorti de son imaginaire mais qui
dispose de son vrai guide touristique.

Le 26 septembre, Christian Geissbühler, architecte à Genève
et Lugano, évoquera le travail d’Angelo Mangiarotti, lui qui a
aménagé les locaux de la rue de la Serre. Comme le lieu ne se
résume pas au bar et à la grande salle, des visites guidées sont
proposées. Les hommes découvriront, par exemple, que les
toilettes dames, contiennent un boudoir doté de trois miroirs.

Enfin, le jeudi 27 septembre, une table ronde sur le
financement de la culture réunira notamment Jean-Frédéric
Jauslin, directeur de l’Office fédéral de la culture, Sylvie
Perrinjaquet et des représentants du mécénat privé. /jlw

ENVIRONNEMENT

La Suisse
se profile
sur l’eau

La Semaine mondiale de
l’eau, dont la 17e édition se
tient actuellement à Stockholm,
est l’occasion pour la Suisse de
faire passer ses idées et d’entre-
tenir son réseau de contacts.
Souvent pionnière dans ce do-
maine, elle espère faire partager
ses expériences à d’autres pays.

Le congrès annuel se déroule
jusqu’à dimanche, en présence
de quelque 2500 professionnels
de l’eau venus du monde entier.
Issus des agences de l’ONU, des
gouvernements, des ONG, des
universités ou encore des mi-
lieux économiques, les partici-
pants se penchent sur les thè-
mes du réchauffement climati-
que, des biocarburants ou des
installations sanitaires. /ats

En bref
■ PELUCHES

Les nounours ont
rendez-vous à Zurich

Des centaines de nounours venant
du monde entier seront exposés
ce week-end à Zurich à l’occasion
du 11e Festival des nounours. La
manifestation se tenait jusqu’ici à
à Sigriswil, au bord du lac de
Thoune (BE). Le plus beau
spécimen, le «Swiss Teddy», sera
primé dans le cadre d’un
concours. Le public pourra
découvrir la manière dont sont
fabriquées les peluches. /ats

■ CHINE
Le bébé ne pourra pas
s’appeler «@»

Un couple chinois a tenté de
donner à son bébé le nom de
«@», le caractère de l’arobase
popularisé par le courriel
électronique. «Le monde entier
l’utilise pour écrire des e-mails, et,
traduit en chinois, il signifie ‘je
l’aime’», a expliqué le père. /ats-
reuters

ESPACE
Un gant abîmé écourte la sortie orbitale
La Nasa a écourté la sortie orbitale de deux astronautes mercredi. L’un d’entre eux
a découvert un petit trou dans un des gants de sa combinaison spatiale. Les
contrôleurs de la mission ont ordonné aux deux astronautes de revenir dans
la chambre de décompression de la Station spatiale internationale. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Les rois du pinot noir du monde

entier se retrouvent en Valais
Une cinquantaine de dégustateurs de vin se retrouvent
jusqu’à dimanche à Sierre pour la dixième édition du
Mondial du pinot noir. On note une forte présence des
vins français et allemands. /ats
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HOCKEY SUR GLACE
Voici la PostFinance Arena
Depuis hier et jusqu’en 2018, la BernArena
s’appellera PostFinance Arena. L’établissement
financier a obtenu les droits sur le nom de
la patinoire pour un montant gardé secret. /si

Amélie Mauresmo n’ira
pas à Flushing Meadows
Amélie Mauresmo (WTA 7) a déclaré forfait
pour l’US Open qui débutera le 27 août.
La Française de 28 ans n’a pas retouché
une raquette depuis la mi-juillet. /si

Après avoir disputé son
dernier match avec Zurich
mercredi soir, Steve von
Bergen était hier à Berlin.
Curieux et impatient, le
Neuchâtelois garde les pieds
sur terre et désire, dans un
premier temps, franchir un
nouveau palier.

EMILE PERRIN

Vingt-six ans que ce
n’était plus arrivé. De-
puis que Michel Decas-
tel a quitté Strasbourg

en 1981, aucun autre Neuchâ-
telois n’a exercé ses talents à
l’étranger. Ce sera désormais
chose faite grâce à Steve von
Bergen, qui a paraphé un con-
trat de trois ans avec le Hertha
Berlin de Lucien Favre. Peu
avant d’embarquer dans son
avion pour l’Allemagne – où
l’attendaient notamment visite
médicale et conférence de
presse –, l’ex-Zurichois s’est
confié.

Steve von Bergen, comment
s’est déroulé votre transfert?
Tout est allé relativement ra-

pidement. C’est vrai qu’il y
avait certains contacts depuis
quelque temps. Mais entre des
contacts et la signature d’un
contrat, il existe un monde. Les
choses se sont accélérées le
mardi 7 août, où une offre con-
crète du Hertha Berlin est par-
venue à mon agent. J’ai de-
mandé un petit moment de ré-
flexion, même si une telle offre
ne se refuse pas. J’ai donné
mon accord dimanche dernier.

Et le Hertha Berlin voulait vous
«avoir» dès le lendemain...
Tout à fait. Les dirigeants

craignaient une blessure si je

jouais contre Besiktas. J’ai dû
insister, mais je tenais à dispu-
ter cette partie. Je ne voulais
surtout partir comme un vo-
leur avant ce match capital.

Que Zurich n’a pas négocié au
mieux malgré cette égalisation
plus que tardive...
C’est dommage d’avoir con-

cédé ce but stupide en début de
match. Car ensuite, nous étions
supérieurs dans le jeu. Notre
égalisation de la 97e minute
n’est que justice et cela laisse
de l’espoir pour le retour. Tout
reste ouvert.

Que garderez-vous de vos deux
ans à Zurich?
Ce n’était que du bonheur.

Au départ, mon but était d’ob-

tenir une place de titulaire. Ré-
sultat, j’ai quasiment disputé
tous les matches. Je me suis
vite senti à l’aise sur et en de-
hors du terrain. Au final, je re-
pars avec deux titres de cham-
pion de Suisse.

A 24 ans, vous voilà à
l’étranger. Qu’est-ce que cela
représente à vos yeux?
Mon rêve était de devenir

footballeur professionnel. A
mes débuts, si on m’avait dit
que je jouerais à Neuchâtel Xa-
max et à Zurich, je vous aurais
dit de redescendre sur terre. Je
ne réalise pas encore réelle-
ment ce qu’il m’arrive. Ça fait
bizarre. J’ai l’impression
d’avoir quitté Neuchâtel il y a
une saison.

Savez-vous où vous mettez les
pieds?
Pour l’instant, pas vraiment.

Je suis impatient et curieux. Je
ne me prends pas la tête.

Quels sont vos objectifs?
Je ne connais pas encore

l’équipe, donc je ne peux pas
juger la valeur exacte du Her-
tha Berlin. Personnellement,
je veux m’adapter au plus vite
à mon «nouveau monde»,
jouer le plus possible et viser
une place de titulaire. Cela me
permettra aussi de voir où j’en
suis par rapport au très haut
niveau.

Et la concurrence sera vive...
Là aussi, je suis curieux.

Avec des défenseurs comme

les internationaux allemand
Arne Friedrich et croate Josip
Simunic la concurrence sera
très rude. Mon but sera de
franchir un palier et de pour-
suivre ma progression.

A une année de l’Euro, vous
prenez un risque...
C’est vrai qu’à Zurich j’étais

quasiment sûr de jouer. Je
prends peut-être un risque
dans l’optique de l’Euro, mais
j’ai toujours dit que je ne vou-
lais pas focaliser sur ce cham-
pionnat d’Europe. J’ai évidem-
ment envie de le disputer, mais
à ma place la concurrence est
très vive. Je mène ma carrière
du mieux possible. Et comme
j’ai toujours été attiré par la
Bundesliga... /EPE
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POISSE A peine revenu, Alexander
Frei est de nouveau à l’arrêt.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

Alex Frei est de
nouveau blessé
Alexander Frei doit différer
son retour de deux à trois
semaines. L’attaquant du
Borussia Dortmund, qui
venait de retrouver les
terrains après trois mois de
pause due à une opération à
la hanche, souffre d’une
déchirure à un mollet
contractée mercredi à
l’entraînement. Le nouveau
capitaine de l’équipe de
Suisse, qui n’avait pas été
retenu pour le match amical
Suisse - Pays-Bas de
mercredi prochain, avait
effectué son retour mardi en
amical, face à une sélection
régionale à Greven. Il avait
joué 77 minutes, inscrivant
deux buts lors d’un succès 8-
0 de Dortmund. /si

NOUVEAU CHALLENGE Fleuri pour son dernier match avec Zurich mercredi soir, Steve von Bergen peut désormais relever le défi berlinois. (ERIC LAFARGUE)

NEUCHÂTEL XAMAX

Il vaut mieux acheter son billet à l’avance
Neuchâtel Xamax a an-

noncé, hier, de nouvelles me-
sures pour la vente de billets, le
but étant d’assurer une plus
grande fluidité aux caisses les
jours de match. Dès la pro-
chaine rencontre à la Mala-
dière, le samedi 25 août contre
Aarau (17h45), les billets béné-
ficiant de réduction (AVS, étu-
diants, AI ou jeunes) pourront
être achetés jusqu’à 24 heures
avant la rencontre. Idem pour
les places à cinq francs pour les
possesseurs de cartes ASF. At-
tention, celles-ci seront limi-
tées à une cinquantaine d’uni-
tés. Le jour du match, toutes
les faveurs seront suspendues
et les entrées vendues aux ta-
rifs habituels, soit 25, 35 ou
50 francs.

«Il s’agit d’une modification
pour pousser à la prévente, une
modification qui augmente le
confort du spectateur», argu-
mente Philippe Salvi, directeur
administratif xamaxien. «Le
jour du match, il est plus tran-
quille. En plus, il est très im-
portant de préciser qu’il n’y a
pas d’augmentation des prix!»

Philippe Salvi a même mené
sa petite enquête. Bâle et Young
Boys appliquent un système
identique. Avec l’ouverture du
nouveau Letzigrund, le 22 sep-
tembre pour le football, Zurich
et Grasshopper en feront de
même (le Hardturm sera à son
tour en travaux). Saint-Gall est
dans la même situation, majo-
rant même les prix pour les
billets achetés le jour du match.

Enfin, la Swiss Football League
a confirmé tout le bien qu’elle
pensait de cette solution.

Dans son communiqué de
presse, Neuchâtel Xamax
avance à la fois des raisons
d’organisation et des raisons
liées au contrôle d’accès. «Con-
tre Zurich et Young Boys, nous
avons vendu près de 4000
billets le jour du match», expli-
que Philippe Salvi. «C’est diffi-
cilement gérable, surtout avec
de nouvelles infrastructures!»

Pour acheter ses billets en
avance, le supporter peut
s’adresser aux points de vente
habituels: à l’information du
supermarché Coop de la Mala-
dière, dans les principales gares
ou les agences Hotelplan, par
téléphone (au 0900 900 970,

1fr.29 la minute) ou par inter-
net (www.xamax.ch, rubrique
billetterie). Quant aux cabines
de la Fête des vendanges, ins-
tallées depuis la réception de
Young Boys, elles seront là
jusqu’à la fin de l’année, avec
une parenthèse pour le grand
bastringue de la fin du mois de
septembre. Mais comme Xa-
max ne joue jamais à la mai-
son ce week-end-là...

«Il est encore possible de
s’abonner», conclut Philippe
Salvi. Reste à savoir si la pilule
passera auprès de tout le
monde... /ftr

Le déplacement de demain à Saint-
Gall est organisé par Xamax Voyages.
Réservations au 032 723 20 40,
jusqu’à aujourd’hui 17 heures

PATIENCE... Avec ces nouvelles
mesures, les dirigeants xamaxiens
entendent diminuer le temps
d’attente aux caisses.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Comme l’an passé, le FC
Sion est reparti d’Autriche et
de son match aller du
deuxième tour qualificatif de
la Coupe de l’UEFA avec un
nul en poche (1-1). Face à un
SV Ried très faible, les Sédu-
nois ont bien failli se ridiculi-
ser, n’inscrivant leur but que
dans la dernière minute des ar-
rêts de jeu, par Saborio.
L’avant-centre costaricien a cu-
rieusement trompé la vigilance
des Autrichiens, grâce à un ca-
deau de Dospel, l’auteur du 1-
0. Auparavant, il avait gal-
vaudé bon nombre d’occasions.

Ce fut bien offensivement
que Sion connut les plus gros
problèmes. Pas dans le jeu, que
les Valaisans dominèrent de la
tête et des épaules. Ils ne furent
pas loin de payer cher leur inca-
pacité à accélérer dans les 30
derniers mètres.

Ce match nul permet au FC
Sion de rester en bonne position
pour se qualifier pour le 1er
tour principal de l’UEFA. Mais,
à «domicile», au Stade de Ge-
nève le 30 août, la troupe de Bi-
gon devra montrer un autre vi-
sage en attaque. /si

Ce week-end, Xamaxiens,
Imériens et Carcoies
reprennent le chemin des
terrains en deuxième ligue
interrégionale. Cortaillod et
Saint-Imier se déplaceront
respectivement à Aarberg et à
Breitenrain demain. Les
espoirs de Xamax recevront
Farvagny /Ogoz dimanche.
Tour d’horizon dans les
starting-blocks.

JÉRÔME BERNHARD

■ CORTAILLOD
En deux saisons, le club de la

Rive s’est plutôt bien adapté à
la deuxième ligue interrégio-
nale. Au printemps dernier, les
Carcoies ont titillé les
meilleurs, en finissant à une en-
courageante cinquième place.

Pour réaliser à nouveau un
bon exercice, Cortaillod a misé
sur la stabilité, «avec des arri-
vées de qualité» complète José
Saiz, maintenu au double poste
d’entraîneur-joueur. Le club
enregistre les signatures de
Guelpa et de Simao. En contre-
partie, José Saiz «perd» son ju-
meau. Javier Saiz a décidé de
mettre un terme à sa carrière
mais reste dans le staff, en qua-
lité d’entraîneur assistant. La
fin d’une histoire, le début
d’une nouvelle...

Après une préparation esti-
vale pleinement satisfaisante,
le boss de la Rive fixe les objec-
tifs: «Finir dans les cinq pre-
miers, comme l’an passé, serait
bien, mais notre gros objectif
cette saison reste tactique. Je

voudrais une équipe qui déve-
loppe plus de jeu, qui contrôle
plus les événements et qui su-
bisse moins.» Davantage d’ab-
négation et d’allant offensif
qui devraient rendre Cor-
taillod plus spectaculaire. C’est
le souhait de José Saiz. Le pro-
blème? Jusque-là, certains
avaient tendance à trop vouloir
défendre. «Je devrai changer
les mentalités» annonce le
coach.

Pas une mince affaire.

■ NE XAMAX M21

L’arrivée d’Adrian Ursea à la
tête de la relève xamaxienne
coïncide avec un renforcement
des structures. Un renforce-
ment dont vont bénéficier les
M21 de Manuel Cano. «Les
possibilités d’entraînement
sont la principale amélioration.
Avec la Maladière et Pierre-à-
Bot, nous sommes mieux lo-
gés» commente l’entraîneur
des «rouge et noir». L’assu-
rance de pouvoir s’entraîner
par tous les temps ravit Cano.
Son constat va même au-delà:
«Le club se donne les moyens
d’aller plus loin en s’offrant
une formation plus profession-
nelle et plus pointue.»

La saison 2007-2008 s’an-
nonce donc prometteuse. «J’ai
un contingent intéressant»
note le formateur xamaxien.
«Comme toujours, nous don-
nerons de l’importance à la
progression individuelle, le but
étant qu’un ou deux jeunes
puissent intégrer la «pre-
mière». Au niveau des résul-

tats, nous sommes davantage
ambitieux cette année: nous vi-
sons le premier tiers du classe-
ment.» Avec l’envie de faire
encore mieux que le sixième
rang de l’an dernier.

Pour ce faire, une bonne
partie de l’équipe a été con-

servée. «Nous n’avons retenu
que les meilleurs» souligne
Manu Cano. Des jeunes, à
l’instar de Niederhauser,
parti à Bienne, ont été libérés
parce qu’ils avaient la possi-
bilité de jouer à un niveau
supérieur.

■ SAINT-IMIER
En Erguël, la promotion a été

grassement fêtée, mais vite digé-
rée. Loris Franzoso étant con-
traint de céder son poste d’en-
traîneur pour des raisons fami-
liales, les dirigeants de Saint-
Imier n’ont pas eu l’occasion de
se reposer sur leurs lauriers. La
solution à l’interne a été privilé-
giée. Alain Menanga, entraîneur
de la «deux», connaît bien la
maison imérienne. Le Camerou-
nais a été choisi pour reprendre
les rênes.

Une transition dans la dou-
ceur. Malgré tout, le néo-promu
se présente à l’aube d’une saison
difficile – lapalissade! –. Le Lo-
cle en a fait la douloureuse expé-
rience la saison passée. «Le par-
cours des Loclois n’est pas très
encourageant, mais je retiens
aussi, et surtout, celui de Cor-
taillod, qui a réussi à se sauver il
y a deux ans et qui a réussi une
splendide saison l’an passé. Il
faut y croire, tout est possible!»
lance Alain Menanga.

Avec l’engagement de David
Casasnovas, les Imériens ont ob-
tenu le leader nécessaire à tout
néo-promu. «Casas nous apporte
son expérience. D’ailleurs, il
s’est très vite intégré, il apporte
déjà ses conseils aux jeunes» ex-
plique le coach des «jaune et
noir». «Je le sens très engagé.
Cet été, beaucoup de clubs l’ont
sollicité. Saint-Imier est un des
seuls qui ne l’a pas fait. Le fait
qu’il soit chez nous aujourd’hui
prouve qu’il s’agit d’un choix du
cœur!»

Et du cœur, Saint-Imier en
aura besoin. /JBE

C’EST REPARTI! Cortaillod et Alcides Sousa veulent produire du
spectacle. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Maintien ou haut de tableau:
trois clubs, deux ambitions

Contingents
Cortaillod
Gardiens: Nicolas Bischof (1986), Pascal
Kohler (1978).
Défenseurs: Joël Cuche (1978), Gilles
Faivre (1988), Andréa Gardet (1989),
Giuseppe Miccio (1984), Yannick
Mollichelli (1982), Ludovic Murith (1988),
Roberto Pulvirenti (1976), Alcides Sousa
(1979).
Demis: Adrien Belgrano (1989), Karim
Ben Brahim (1988), Fabio Carsana
(1989), Michael Decastel (1985), Cédric
Guelpa (1984), Flamur Nitaj (1985),
Patrick Quesada (1983), José Saiz
(1970), Victor Viera Dias (1988).
Attaquants: Fabrice Despland (1976),
Thibaut Franchini (1988), Kevin Gallego
(1984), Mathieu Murith (1988), Guillaume
Simao (1980).
Entraîneurs: José Saiz. Javier Saiz
(assistant), Philippe Gerber (assistant),
Jean Polese (coach).
Arrivées: Belgrano, Gardet (juniors),
Simao (Colombier), Guelpa (Colombier)
et Viera (Audax-Friùl).
Départs: Javier Saiz (arrêt, devient
entraîneur assistant), Lhamyani (arrêt,
devient soigneur), Ribaux (Béroche-
Gorgier) et Donner (pause en raison de
ses études).

NE Xamax M21
Gardiens: Arnaud Chappuis (1990),
Stefano Elia (1990), Gorgi Nikolov (1990).
Défenseurs: Philippe Arnet (1989), Hugo
Da Silva (1988), Mike Gomes (1988),
Mehmed Omerovic (1988), Michael
Tortella (1989), Anthony Wüthrich (1989).
Demis: Toni Apostoloski (1986), Marco
Ciccarone (1988), Franjo Dujmovic
(1987), Ghislin Ekoman (1988), Patrick
Navalho (1989), Mathurin Ndo (1989),
Maxime Vuille (1987).
Attaquants: Ruben Lavalle (1988),
Christopher Matukanga (1989), Martin
Steuble (1988), Aslan Yildirim (1987).
Entraîneurs: Manuel Cano, Claude
Christen (assistant).
Arrivées: Elia, Chappuis, Nikolov,
Wüthrich, Tortella, Arnet, Ndo, Navalho,
Matukanga (tous M18), Lavalle (Malley)
et Steuble (Dietikon).
Départs: Witschi (La Chaux-de-Fonds),
Pinto (Serrières), A. Faivre (Saint-Imier),
Niederhauser (Bienne), Ganaj (Bienne),
Garzoli (Colombier), Berberat (?).

Saint-Imier
Gardiens: Sébastien Portmann (1985),
Thierry Sandal (1976).
Défenseurs: Mario Da Costa (1977),
Dominique Ducommun (1980), Roberto
Genesi (1971), Jared Luzubu (1987),
Fabio Martello (1982), Elvis Martinez
(1984), Bastian Perret (1981), Julien
Zürcher (1983).
Demis: Daniel Bühler (1987), David
Casasnovas (1979), Antoine Faivre
(1987), Claude Gerber (1974), Marco
Houriet (1987), Jérémie Menanga (1977),
Ismaël Martinez (1983), Jean-François
Schärz (1978), Emrah Zeka (1988).
Attaquants: Pedro Da Silva (1984), Pedro
De Melo (1986), Luis De Souza (1984),
Christophe Hostettler (1982), Damien
Hügi (1989), Yannick Zingue (1990).
Entraîneurs: Alain Menanga, Blaise
Gerber (assistant).
Arrivées: Casasnovas (NE Xamax), A.
Menanga (entraîneur de la deuxième
équipe), J. Menanga (Aurore), M. Da
Costa (Lusitanos), Faivre (La Sagne/NE
Xamax M21), Luzubu (Orpond), De Souza
(Franches-Montagnes), Zingue
(Deportivo) et Hügi (Corgémont).
Départs: Franzoso (arrêt), Vuerich
(Fontainemelon), N. et M. Mussini
(Sonvilier).

Première journée
Samedi, 17h00: Aarberg - Cortaillod,
Breitenrain - Saint-Imier. Dimanche,
14h00: NE Xamax M21 - Farvagny-Ogoz.

Coupe neuchâteloise
32es de finale
Ce soir, 20h00: Floria (4) - La Sagne (3),
Bôle II (4) - Bevaix (4), Etoile II (4) - Le
Parc (4), Ticino (3) - Les Brenets (4).
20h15: Saint-Imier II (3) - Villeret (4),
Saint-Sulpice (4) - Etoile (3), Couvet (4) -
Auvernier (3), Corcelles (3) - Béroche-
Gorgier (2).
Samedi, 16h30: Peseux Comète II (4) -
Fleurier (3). 17h00: Coffrane (3) - Boudry
(2). 17h30: Béroche-Gorgier II (3) - Le
Landeron (2), Boudry II (3) - Lusitanos
(2), Dombresson (3) - Les Ponts-de-
Martel (3), Hauterive II (4) - Cornaux (3),
Le Locle II (4) - Bosna Cernier (2).
18h00: Kosova (3) - Serrières II (2),
Lignières II (4) - Peseux Comète (3),
Corcelles II (4) - Lignières (4). 18h15:
Les Geneveys-sur-Coffrane II (4) - Xamax
III (3). 19h00: Boudry III (4) -
Fontainemelon II (4).
Dimanche, 10h00: Saint-Blaise (3) - Bôle
(2), Helvetia (4) - Audax-Friùl (2),
Deportivo II (4) - Marin (2), Môtiers (4) -
Saint-Blaise II (4). 14h30: AS Vallée (4) -
Les Bois (4). 16h00: Cortaillod II (3) -
Colombier (2), Deportivo (3) - Hauterive
(2), Espagnol (3) - Colombier II (3), AP
Val-de-Travers (4) - Le Locle (2), Centre
Portugais (4) - Les Geneveys-sur-
Coffrane (2). 16h30: Benfica (4) - La
Chaux-de-Fonds II (3).

COUPE DE L’UEFA

Sion se fait une belle frayeur

JOIE Alvario Saborio (à gauche) et
Alvaro Jose Dominguez peuvent
exulter. Mais Sion a eu chaud,
n’égalisant que dans les arrêts de
jeu... (KEYSTONE)

RIED-SION 1-1 (0-0)
FILL METALLBAU: 2000 spectateurs.
ARBITRE: M. Robertson Brines.
BUTS: 66e Dospel 1-0. 93e Saborio 1-1.
RIED: Berger; Brenner, Glasner, Jank,
Rzasa; Drechsel; Pichorner (56e Dospel),
Hackmair, Toth (56e Kujabi), Erbek;
Damjanovic (81e Salihi).
SION: Vailati; Geiger, Nwaneri, Vanczak,
Bühler; Chedli, Beto (68e Zaki);
Obradovic, Dominguez, Paito; Saborio.
NOTES: Sion sans Reset, Kali
(suspendus), Alioui (blessé) ni M’Futi
(pas qualifié). 22e, but de Vanczak annulé
pour hors-jeu. 79e, tir sur la transversale
de Dominguez. Avertissements: 21e
Chedli, 24e Toth, 35e Pichorner, 47e
Vanczak; 62e Drechsel, 65e Geiger, 75e
Kujabi, 78e Erbek, 86e Glasner.

AUTRES MATCHES

Bâle peine,
Young Boys déçoit

Le FC Bâle est venu diffici-
lement à bout du SV Matters-
burg (2-1), pourtant réduit à
dix en première mi-temps, lors
du match aller du deuxième
tour qualificatif de la Coupe
de l’UEFA. Les Bâlois ont pris
une légère option sur les Autri-
chiens grâce à des réussites
d’Ergic et de Caicedo.

De leur côté, les Young
Boys, à cause d’une faute de
main impardonnable du gar-
dien Wölfli, se retrouvent dans
une position bien inconforta-
ble pour le match retour en
France, le 30 août. Les Bernois
méritaient mille fois de l’em-
porter. Mais quatre minutes
après l’ouverture du score de
Tiago, Monterrubio égalisait
pour l’équipe de Guy Roux. /si

YOUNG BOYS - LENS 1-1 (0-0)

STADE DE SUISSE: 13.411 spectateurs.
ARBITRE: M. Sandmoen (No).
BUTS: 71e Tiago 1-0. 75e Monterrubio 1-1.
YOUNG BOYS: Wölfli; Schwegler, Tiago,
Zayatte, Raimondi; Yapi, Mangane; Varela,
Yakin (85e Frimpong), Regazzoni (77e
Schneuwly); Joao Paulo (92e Kallio).
NOTES: 52e Runje détourne un penalty
de Joao Paulo. 89e, expulsion de Zayatte
(deux avertissements).

BÂLE - MATTERSBURG 2-1 (1-1)

PARC SAINT-JACQUES: 9203 spectateurs.
ARBITRE: M. Ingvarsson (Su).
BUTS: 20e Nakata (autogoal) 0-1. 24e
Ergic 1-1. 54e Caicedo 2-1.
BÂLE: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque, Nakata; Huggel; Carlitos (85e
Frei), Ergic, Chipperfield, Caicedo;
Eduardo (69e Derdiyok).
NOTES: 17e, expulsion d’Atan
(Mattersburg), pour deux avertissements.
74e, tir sur le poteau de Nakata.

FOOTBALL
Henri Michel retrouve le Maroc
Le Français Henri Michel (59 ans) a été engagé comme
sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc, en
remplacement de M’hamed Fakhir. Henri Michel a déjà
occupé ce poste de 1996 à 2000. /si
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mais pose ses conditions
L’équipementier allemand Adidas continuera à équiper
la formation cycliste T-Mobile et les équipes nationales
française et allemande. Néanmoins, Adidas mettra fin sans
préavis au contrat de tout coureur convaincu de dopage. /si
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CHAMPIONNATS DU MONDE MASTERS

Georges Lüthi à nouveau champion dix ans après?
Pile dix ans après avoir décro-

ché le titre mondial chez les «40
ans et plus», Georges Lüthi est à
nouveau de l’aventure des Mon-
diaux Masters de VTT, revenus
en Europe cette année après un
exil de quelques années au Ca-
nada. A Pra Loup, dans les alpes
provençales, le Marinois sera ac-
compagné de trois autres Neu-
châtelois (Bernard Maréchal,
Martin Bannwart et Serge
Gabi). Mais tous ne partent pas
avec les mêmes ambitions...

«Bernard Maréchal et moi,
nous visons le podium», lance
Georges Lüthi, vainqueur en
1997 à Château-d’Oex, puis
quatrième l’année suivante au
Canada. «Après, tout dépent
évidemment d’éventuels pépins
mécaniques. Pour Martin, ce
sera difficile car il roule dans

une catégorie un peu plus rele-
vée... Quant à Serge, il y va da-
vantage pour la fête du vélo.»

Si Georges Lüthi s’avance pa-
reillement, ce n’est pas parce
qu’il a la grosse tête, mais tout
simplement «parce qu’on con-
naît nos adversaires suisses et
français». Et comme la Suisse et
la France sont deux grosses na-
tions du VTT... «Bernard a un
adversaire en Suisse, alors que
moi je n’ai jamais été battu par
un Suisse ou un Français. Mais
bon, il y a des Anglais, des Espa-
gnols ou des Italiens que nous
ne connaissons pas...»

Georges Lüthi ne semble pas
inquiet. Sa voix est calme,
comme à son habitude, même
s’il ne connaît pas le parcours.
«Bernard est descendu en re-
connaissance il y a deux ou trois

semaines. Mais l’aspect tactique
est bien moins important que
pour les épreuves sur route. Là,
c’est un peu du chacun pour soi.
On gagne ou on perd par sa
faute.»

Georges Lüthi compte beau-
coup sur sa propre expérience
pour ne pas repartir déçu du
sud de la France. «Quand on ne
connaît pas tous ses adversaires,
il faut prendre le temps de les
apprécier, de les regarder évo-
luer. Partir comme un fou ne
sert donc à rien», explique le
quinquagénaire marinois. «Il
faut toujours être assez devant,
histoire de ne pas se retrouver
coincé dans les passages techni-
ques.»

Dix ans après, Georges Lüthi
rêve à nouveau de titre mondial.
Réponse ce week-end... /dbu

GEORGES LÜTHI Champion du monde en 1997, le Marinois rêve de
remettre ça ce week-end à Pra Loup, en France. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

C’est demain que se tient le
prestigieux Grand Raid, entre
Verbier et Grimentz. Septième l’an
dernier, Jonas Vuille vise cette
fois le top 5. Le Neuchâtelois du
team valaisan Texner est parti
trois fois en reconnaissance cette
année.

LAURENT MERLET

D
emain se déroulera, entre
Verbier et Grimentz, le my-
thique Grand Raid. Pour sa
18e édition, le plus presti-

gieux marathon européen de VTT
s’ouvre désormais davantage aux
populaires, avec un nouveau par-
cours raccourci entre Evolène et
Grimentz (41 km).

L’innovation rendra ainsi le célè-
bre et terrifiant Pas-de-Lona acces-
sible à des passionnés peut-être un
peu moins préparés que leurs de-
vanciers, qui s’élançaient depuis
Verbier ou Hérémence (68 km).
Les plus aguerris partiront de Ver-
bier pour arriver 121 kilomètres
plus loin, à Grimentz, sur un par-
cours comprenant plus de 5400
mètres de dénivelé. En tout, pas
moins de 3000 cyclistes prendront
le départ d’une course qui effraie
autant qu’elle fascine. Autre nou-
veauté: les organisateurs ont
avancé l’épreuve du dimanche au
samedi pour leur permettre de bé-
néficier d’un jour de réserve en cas
de conditions météorologiques dif-
ficiles.

Jonas Vuille, septième en 2006,
aura à cœur d’améliorer sa perfor-
mance. «Contrairement à l’an der-
nier, je connais parfaitement cha-
que caillou et chaque bosse du par-
cours, pour l’avoir effectué au
moins trois fois cette année», com-
mente le cycliste de La Chaux-du-

Milieu. «Cela va me permettre de
rouler plus libéré dès le début de
l’épreuve. Comme je saurai où se
trouve chaque poste de ravitaille-
ment, je pourrai aussi mieux gérer
ma course». Le Neuchâtelois – dé-
sormais exilé fribourgeois – du
team valaisan Texner espère ainsi
terminer dans le top 5. Son mana-
ger, Alain Glassey, se veut toutefois
plus réservé. «Dans ce genre de
course, un accident peut vite arri-
ver. Mais Jonas a le potentiel pour
faire partie des dix premiers», note
le Valaisan. «Il est moins saignant
sur de courtes distances, mais dès
que les courses font plus de 80 km,

il devient redoutable. Il lui faut
toujours beaucoup de kilomètres
pour qu’il se mette bien en selle»,
ajoute-t-il.

A Verbier, Jonas Vuille s’élancera
sans son ami et coéquipier Philippe
Vullioud, contraint à l’abandon
suite à une rechute de mucovisci-
dose. Par contre, les régionaux Ro-
ger Beuchat, Joris Boillat ou encore
Nicolas Hêche seront au départ de
cette légendaire épreuve. La lutte
pour la victoire s’annonce aussi
passionnée qu’indécise. Toutefois,
Thomas Dietsch, dernier vain-
queur de la Coupe du monde ma-
rathon, Thomas Stoll, l’un des

meilleurs marathoniens de Suisse,
et Sandro Spaeth, vainqueur à
Mendrisio, partent tout de même
avec les faveurs des pronostics.

Chez les dames, la victoire de-
vrait être tout aussi serrée que chez
les messieurs. Dolores Mächler
(championne de Suisse) et Esther
Süss devront tout particulièrement
se méfier de Fabienne Heizmann
et de la Nyonnaise Myriam Saugy,
deux vététistes qui pourraient bien
jouer les trouble-fêtes.

Côté régional, Caroline Schef-
fel-Barth effectuera pour la pre-
mière fois le grand tracé. Cette
course, la Chaux-de-Fonnière l’en-

visage plutôt comme un défi per-
sonnel. «Mon but est de terminer le
parcours en moins de dix heures.
Les résultats importent peu, sur-
tout que je pars un peu dans l’in-
connu et que le niveau est vrai-
ment très relevé», analyse-t-elle. Si
elle a longtemps hésité à s’inscrire,
l’attrait du Grand Raid a facile-
ment pris le dessus sur son appré-
hension et ses craintes. «Je me suis
lancé car c’est aussi une des derniè-
res occasions de ma carrière de
pouvoir réaliser cet objectif. Et tout
bon vététiste doit l’avoir fait une
fois dans sa vie», conclut-elle.
/LME

JONAS VUILLE Septième l’an dernier sur Verbier - Grimentz, le Neuchâtelois a mis tous les atouts de son côté
en rejoignant le team valaisan Texner, «spécialisé» sur les longues distances... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Contrairement
à l’an dernier,
je connais
parfaitement
chaque caillou
et chaque bosse
du parcours,
pour l’avoir
effectué au moins
trois fois
cette année»

Jonas Vuille

VTT

Jonas Vuille connaît la moindre
bosse du Grand Raid

VOILE

Stamm
et Wavre
placés

Les Suisses Bernard Stamm
deuxième, et Dominique Wa-
vre, cinquième, ont brillam-
ment terminé la Fastnet Race.
Des conditions dantesques ont
forcé bien des embarcations à
rebrousser chemin ou à sim-
plement ne pas s’élancer.

Pour cause de coup de vent
(40 nœuds!) en mer Celtique,
le départ de la Fastnet avait été
repoussé à lundi pour les voi-
liers monocoques. Bernard
Stamm et Dominique Wavre
ont donc dû patienter avant de
se jeter à l’assaut du rocher de
Fastnet au large de l’Irlande.

La Fastnet Race est une
course légendaire en double, se
disputant entre Cowes (GB) et
Plymouth (GB), et passant par
le phare de Fastnet Rock en
mer d’Irlande, au large des
pointes de la côte sud-ouest de
l’Angleterre (608 milles).

Après plus de deux jours et
deux nuits de course, Bernard
Stamm, fatigué mais heureux
expliquait: «C’était pénible, sur-
tout la première nuit. Il fallait
s’accrocher parce que les autres
vont vite. C’est bien d’aller vite,
certes, mais encore faut-il en-
core aller au bon endroit et c’est
ce que nous avons réussi à faire
apparemment. A l’arrivée, il y a
très peu d’écarts, on voit bien
que c’était une belle bagarre» a
détaillé Stamm.

Le navigateur de Saint-Prex
revenait également sur les con-
ditions météo. «Les premières
24 heures, c’était sportif, avec
40 nœuds sous le front. Au re-
tour, c’était plus agréable,
même si la mer était hachée et
de face. Au final, nous n’avons
pas beaucoup dormi, nous
sommes bien rincés mais su-
percontents!»

De son côté, Dominique Wa-
vre corroborait les dires de son
adversaire. «C’était une course
exigeante avec du vent mais
surtout beaucoup de manœu-
vres qui s’enchaînaient. On n’a
quasiment pas dormi. Sur un
tour du monde, le rythme des
manœuvres n’a rien à voir
avec celui demandé sur ce type
de parcours, en plein milieu de
l’océan le vent est plus régulier,
moins perturbé que près de la
côte, on peut davantage antici-
per les choses» a-t-il encore
expliqué. /si

HEUREUX Bernard Stamm a
souffert, mais a terminé. Et plutôt
bien. (KEYSTONE)

FOOTBALL
David Beckham brille et marque
D’un maître coup franc des 25 mètres en pleine lucarne, David Beckham a donné
la leçon aux spectateurs du Los Angeles Galaxy pour sa première véritable
apparition avec son nouveau maillot. L’Anglais est également à l’origine du second
but de la victoire 2-0 face au D.C. United en demi-finale de la SuperLiga. /si

KE
YS

TO
NE Les commotions auront-elles

raison de Fabian Guignard?
La probabilité de revoir Fabian Guignard sur les patinoires
est de plus en plus mince. Le joueur des Kloten Flyers
souffre toujours des conséquences de multiples
commotions cérébrales subies durant sa carrière. /si
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La Chaux-de-Fonds et Travers
continuent leur aventure en
Coupe de Suisse ce dimanche
lors des 32es de finale.
Portrait et ambitions.

NICOLAS BURNENS

C
e dimanche, les filles du
unihockey club de La
Chaux-de-Fonds vi-
vront un moment im-

portant de leur année sportive.
L’équipe, fondée en 1996, rece-
vra Köniz, une formation de Li-
gue nationale B (réd.:
deuxième lors de l’exercice pré-
cédent), dans le cadre des 32es
de finale de la Coupe de Suisse.
Et cela ne sera pas une mince
affaire. D’une part, Köniz est
non seulement physiquement
et techniquement supérieur
aux Chaux-de-fonnières, mais
en plus, les Alémaniques ont
l’habitude d’évoluer sur grande
surface en LNB. Un type de
terrain quasi inconnu pour les
Chaux-de-Fonnières.

En effet, celles-ci ont l’habi-
tude de jouer le championnat
régulier de première ligue – la
troisième année d’affilée – sur
petit terrain, alors que la
Coupe de Suisse se déroule sur
grande surface, ce qui n’est pas
le cas chez les messieurs. «La
logique est totalement diffé-
rente. Les passes sont beaucoup
plus fortes et on court beau-
coup moins que sur petite sur-
face» commente Andrea
Schmid, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds. Du coup,
trois joueuses supplémentaires
au minimum sont nécessaires
sur les lignes chaux-de-fonniè-
res, pour autant de remplaçan-
tes. «Nous avons uni les forces
de nos deux équipes féminines.
Mais cela reste relativement
difficile de s’entraîner toutes
ensemble sur un grand terrain
à La Chaux-de-Fonds» expli-

que Andrea Schmid. Les filles
feront donc de leur mieux afin
d’acquérir un maximum d’ex-
périence, tout en sachant qu’el-
les n’ont jamais franchi les
32es de finale en quatre parti-
cipations. Et si l’équipe venait
à passer, elle devra faire face à
l’armada alémanique lors des
prochains tours. Il faut en effet
noter que la pratique du grand
terrain outre-Sarine est beau-
coup plus développée. Il
n’existe d’ailleurs que deux
équipes féminines romandes
qui évoluent sur ce type de sur-
face: Sierre et Fribourg.

Autre club régional engagé
lors de cette Coupe de Suisse:
les White Piranhas de Travers.
Depuis la saison 2000-2001, le
groupe des actifs de la FSG

Travers s’est mué en équipe
d’unihockey, tout en restant in-
tégré à la société. Les paisibles
truites de l’écusson de la so-
ciété se sont transformées en
poissons affamés... S’ils ont ef-
fectué leurs débuts en qua-
trième ligue en 2002 sur petit
terrain, les poissons de Travers
vivent aujourd’hui leur der-
nière saison en deuxième ligue.
Dimanche, Travers rencon-
trera Perroy lors des 32es de fi-
nale de la Coupe de Suisse (3 x

20 minutes). Contrairement
aux filles de La Chaux-de-
Fonds, les Vallonniers ont l’ha-
bitude de cette surface. De
plus, la rencontre de dimanche
semble équilibrée: les Piranhas
ont terminé à la quatrième
place lors du championnat ré-
gulier l’an dernier, soit trois
places derrière le néo-promu
Perroy. Motivation supplé-
mentaire: Travers a battu Per-
roy à une reprise en deux ren-
contres la saison passée. /NBS

COUPE DE SUISSE Les filles de La Chaux-de-Fonds attendent de pied ferme les Alémaniques de Köniz pour
les 32es de finale dimanche au Pavillon des sports. (RICHARD LEUENBERGER)

Le programme
● White Piranhas Travers - Perroy Dimanche 19 août, à 19h30

à Couvet (Centre sportif).
● La Chaux-de-Fonds - Köniz Dimanche 19 août, à 15h au Pavillon

des sports.

ICI...TR

COURSE À PIED
Tour du Val-de-Ruz
Sixième étape (Les Vieux-Prés - Cernier, 15,8 km), mercredi 22 août, départ à 19h35.

FOOTBALL
Serrières - Malley
Première ligue, dimanche 19 août, à 17h à Pierre-à-Bot.

PÉTANQUE
Tournoi du centenaire
Coupe neuchâteloise et concours populaire en triplette, samedi 18 août, dès 13h, à
Marin (CIS).
Concours du centenaire, dimanche 19 août, dès 9h à Marin (CIS).

VOILE
Régate de la Pointe-du-Grain
Samedi 18 août, à 11h au port de Bevaix.

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Rallye d’Allemagne
Championnat du monde, du vendredi 17 au dimanche 19 août en Allemagne.
Saint-Ursanne - Les Rangiers
Championnat suisse des courses de côte, samedi 18, dès 7h (essais) et dimanche 19
août, dès 7h30 (course) à Saint-Ursanne.

COURSE D’ORIENTATION
Championnats du monde
Du samedi 18, au dimanche 26 août à Kiev, (Ukraine).

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

FOOTBALL
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
Super League, samedi 18 août, à 17h45 à l’Espenmoos.
Kriens - La Chaux-de-Fonds
Challenge League, samedi 18 août à 19h30 au Kleinfeld.
Suisse - Pays-Bas
Match amical, mercredi 22 août, à 20h30 au Stade de Genève.

HIPPISME
Championnats d’Europe
Saut, jusqu’au dimanche 19 août à Mannheim, (Allemagne).

HOCKEY SUR GLACE
Zuchwil - YS Neuchâtel
Match de préparation, samedi 18 août, à 20h30 à Zuchwil.
Martigny - YS Neuchâtel
Match de préparation, mardi 21 août, à 20h au Forum d’Octodure.

SPORTS UNIVERSITAIRES
Universiades d’été
Jusqu’au samedi 18 août à Bangkok (Thaïlande).

TENNIS
Tournoi de Cincinnati
Masters Series ATP, jusqu’au dimanche 19 août à Cincinnati (USA).
Tournoi de Toronto
Tournoi WTA, jusqu’au dimanche 19 août à Toronto (USA).
Tournoi de New Haven
Tournoi WTA, du lundi 20 au samedi 25 août à New Haven (USA).

VTT

Grand Raid
Verbier - Grimentz (121 km), samedi 18 août, départ à 6h30.
Hérémence - Grimentz (68 km), samedi 18 août, départ à 6h45.
Evolène - Grimentz (41 km), samedi 18 août, départ à 7h30.

UNIHOCKEY

Quand les «petits»
se frottent aux «grands»

NATATION
La Traversée du lac de Neuchâtel annulée
Au vu de la température du lac qui n’atteint guère les 21 degrés et les prévisions
météorologiques peu favorables annoncées en cette fin de semaine, la 19e édition de
la manifestation est annulée. D’autre part, la décrue du lac, provoquant des mouvements
de fond avec un fort courant en surface ne garantit pas la sécurité des nageurs. /réd.AR
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PÉTANQUE

Le plus populaire des jeux de boule fêté
Pour tous les amateurs des

jeux de boules, l’année 2007
rime avec le centenaire de la
pétanque.

En effet, ce jeu qui a vu le
jour sur les bords de la Médi-
terranée fête ses cent ans cette
année. De nombreuses mani-
festations sont prévues partout
en Europe, principalement en
France. Ainsi que dans le can-
ton de Neuchâtel! Plus précisé-
ment à Marin. Ce week-end,
l’Association cantonale neu-
châteloise de pétanque y orga-
nise un tournoi sur les terrains
du CIS. Les joueurs licenciés

tout comme les amateurs sont
conviés à cette grande fête.

Samedi dès 13h, les licenciés
en découdront afin de rempor-
ter la Coupe neuchâteloise,
alors qu’en parallèle, un con-
cours de triplettes sera orga-
nisé pour les populaires.

Dimanche dès 9h, le con-
cours international du cente-
naire en triplettes sera ouvert à
tous. Les licences journalières
seront offertes à tous les non-
licenciés.

L’occasion peut-être de «met-
tre une fanny» à son adver-
saire... /réd.

CENTENAIRE Tous les amateurs de pétanque ont rendez-vous à Marin
ce week-end. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

AMBIANCE ASSURÉE Le spectacle pourrait aussi être dans les tribunes
du Stade de Genève mercredi. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)
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En camp d’entraînement à
Thurgovie, le Khimik Mytischi
d’Evgeny Popychin a facilement
disposé du HCC hier soir. Mais les
Moscovites ont d’abord dû cesser
de commettre des fautes avant de
trouver la carburation idéale.

DANIEL BURKHALTER

U
n jour après YS Neuchâtel
(fessé 8-0 par Berne), le
HCC a mesuré tout le fossé
qui le sépare d’une grosse

formation de niveau international.
Huitième du dernier championnat
de Russie, Khimik Mytischi s’est en
effet imposé facilement aux Mélè-
zes, les Chaux-de-Fonniers ne de-
vant «l’étroitesse» du score qu’à
quelques belles parades de Kohler
et à un semblant de maladresse des
Russes. On signalera toutefois aussi
que le portier russe, Barulin Kons-
tantin, même s’il n’a pas toujours
eu du travail plein les bras, a ac-
compli celui-ci avec grande classe.

Mais, alors que tout le monde
prédisait «qu’on allait en prendre
10 ou 15» – Gary Sheehan dixit! –,
le HCC a réussi l‘exploit d’aller
boire son premier thé avec un
score de parité au bout des patins.
«C’est ce qui nous a fait mal», es-
time le coach. «Les gars se sont re-
lâchés, pensant à l’exploit...»

Mais voilà, une fois que les Rus-
ses en avaient fini avec leur salade
– que de pénalités stupides! –, ils
ont retrouvé leur hockey «caviar».
Les «Abeilles» ont alors tourné
comme des hélices, à la chasse d’un
puck parfois insaisissable. «La belle
machine s‘est mise en marche»,
analyse Gary Sheehan. «Nous,
nous avons arrêté de patiner et
commencé à jouer compliqué.»
Sans compter une alignée de péna-
lités fatales. «C’était un problème

physique», poursuit le Québécois.
«Nous leur avons ouvert des boule-
vards!» Ce dont ont, bien évidem-
ment, profité les artistes russes, em-
menés par le Suédois Ekman (264
matches de NHL), aussi brute que
talentueux.

«On peut comparer Khimik à
une très bonne équipe de LNA»,
glisse Gary Sheehan. «Quand ils
parvenaient à combiner exécution
et vitesse, il n’y avait plus rien à
faire. A très haute vitesse, leurs pas-
ses arrivaient. Pas les nôtres...»

Le HCC aura très certainement
l’occasion de s’améliorer dans ce
domaine dès ce matin, et l’espace
de trois jours, lors du camp de pré-
paration à Leysin... /DBU

BIEN ESSAYÉ Jonathan Roy (à gauche) tente d’échapper à Dimitri Bykov: sans succès. (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Ou quand le HCC goûte
au caviar moscovite...

LA CHAUX-DE-FONDS - KHIMIK MYTISCHI 3-7 (1-1 0-5 2-1)

LES MÉLÈZES: 1220 spectateurs.
ARBITRES: MM. Stalder, Arm et Kaderli.
BUTS: 14e Neininger (Roy, C. Girardin, à 5 contre 4) 1-0. 17e Poperechnyy (Blokhin, à
5 contre 4) 1-1. 22e Saint-Pierre (Bumagin) 1-2. 24e Leshchev (Mozyakin, D. Bikov, à 5
contre 3) 1-3. 25e Kruchinin (Krikunov, Saint-Pierre, à 5 contre 4) 1-4. 34e Ekman
(Leshchev, Mukhachev, à 4 contre 5) 1-5. 35e Semenov (Poperechnyy, Blokhin, pénalité
différée contre le HCC) 1-6. 46e V. Chiriaev (Neininger, à 5 contre 4) 2-6. 50e Blokhin
(Kulik, Semenov) 2-7. 59e Pasqualino (Dolana, Botta, à 5 contre 3) 3-7.
PÉNALITÉS: 9 x 2’ (V. Chiriaev, Pasqualino, Hostettler (2x), Yerly, E. Chiriaev, Roy,
Botta, Bernasconi) contre La Chaux-de-Fonds, 8 x 2’ + 5’ + 10’ (Ekman, méconduite) +
pénalité de match (Ekman, charge contre la tête de Vacheron) contre Khimik Mytischi.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; L. Girardin, V. Chiriaev; Hostettler, C. Girardin;
Vacheron, Bernasconi; Daucourt, Yerly; Bochatay, Roy, Neininger; Dolana, Forget,
Mano; Botta, Pasqualino, Pochon; Béring, Du Bois, E. Chiriaev.
KHIMIK MYTISCHI: Konstantin; D. Bikov, Mukhachev; Kruchinin, Balandin; Voroshnin,
Semenov; Metlyuk, Kosmachev; Leshchev, Mozyakin, Ekman; Bumagin, Saint-Pierre,
Krikunov; Vlasenkov, Blokhin, Poperechnyy; Glukhov, Ohlobystin, Kulik.
NOTES: Le HCC au complet. Khimik Mytischy sans Kolesnik, Pronin, Nesterov, Boykov,
Lisin, Sokolov, Zobnin ni Lyamin (tous surnuméraires). 57e: victime d‘une charge
contre la tête brutale et – surtout – inutile d’Ekman, Vacheron quitte la glace et ne
réapparaît plus. Il souffre d’une légère commotion.

FOOTBALL
Domenech ira s’expliquer
Raymond Domenech va écrire à l’UEFA et aller
devant cette instance pour s’expliquer «volontiers»
sur ses accusations d’«arbitre acheté»
pour un match des espoirs en 1999. /si

Thabo Sefolosha offre la victoire
à la Suisse dans le «money time»
Grâce à une interception et deux points à moins de dix
secondes de la sirène, Thabo Sefolosha a offert la victoire
(53-51) à la Suisse face à Holy Cross College (NCAA),
lors du match d’ouverture du tournoi d’Alkmaar. /si
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Basketball
Tournoi d’Alkmaar
SUISSE - HOLY CROSS COLLEGE 53-51
(13-15 16-15 10-4 14-17)
Alkmaar: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Kraaijeveld et
Warmerdam (PB).
Suisse: T.Sefolosha (18 points),
Jaquier (0), K.Sefolosha (8),
Stockalper (8), Vogt (6); Wegmann (4),
Porchet (5), Studer (2), Mafuta (2),
Nattiel (0), Imgrueth (0), Sainte-Rose
(0). /si

Cyclisme
Tour d’Allemagne
Tour d’Allemagne (ProTour). 7e
étape, Kufstein (Aut) - Ratisbonne
(192,2 km): 1. Ciolek (All) 4h08’20’’.2.
Zabel (All). 3. Rojas (Esp). 4. Clerc (S).
5. Napolitano (It). Puis: 16. Elmiger
(S). 17. Calcagni (S). 92. M. Zberg (S).
96. Wesemann (S). 114. Bertogliati
(S). 129. Stalder (S), tous même
temps.
Général: 1. Voigt (All) 27h00’44’’. 2.
Lopez Garcia (Esp) à 33’’. 3. Gesink
(PB) à 1’14’’. 4. Sörensen (Dan) à
1’24’’. 5. Leipheimer (EU) à 1’31’’.
Puis: 15. Elmiger (S) à 4’37’’. 23.
Stalder (S) à 5’26’’. 32. Bertogliati (S) à
6’38’’. 39. Calcagni (S) à 7’41’’. 82.
Wesemann (S) à 19’10’’. 119. M.
Zberg (S) à 35’24’’. 134. Clerc (S) à
40’01’’. /si

Hippisme
Championnats d’Europe
Mannheim. Prix des Nations.
Classement après la 1re manche: 1.
Allemagne 0, 5,18 points. 2. Pays-Bas
0, 7,37. 3. Suisse (Christina Liebherr,
«No Mercy», 0, Niklaus
Schurtenberger, «Cantus», 1, Werner
Muff, «Plot Blue», 4, Pius Schwizer,
«Nobless», 0), 1, 8,13.
Classement individuel provisoire
(après deux épreuves): 1. Liebherr (S)
0, 0 point. 2. Beerbaum (All) 0, 1,11. 3.
Eder (Aut) 0, 1,12. Puis: 11. Schwizer
(S) 0, 2,98. 20. Schurtenberger (S), 1,
5,15. 35. Muff (S), 4, 8,38. /si

Hockey sur glace
Hockeyades
Le Sentier (VD). Hockeyades 2007.
Groupe A: Lugano - HPK Hämeenlinna
(Fin) 2-1 ap (0-0 1-0 0-1).
Classement: 1. Lokomotiv Yaroslavl 1-
3. 2. Lugano 2-2. 3. HPK Hämeenlinna
1-1.
Groupe B: GE Servette - Lausanne 4-5
(1-1 2-4 0-0). Classement: 1.
Lausanne 2-6*. 2. GE Servette 2-0. 3.
FR Gottéron 1-0. * Lausanne qualifié
pour la finale.
Aujourd’hui. 18h: Lokomotiv Yaroslav
- HPK Hämeenlinna. 20h30: FR
Gottéron - GE Servette. /si

Tennis
ATP
Cincinnati (EU). Masters Series ATP
(2,2 millions de dollars, dur).
Deuxième tour: Federer (S-1) bat
Benneteau (Fr) 6-3 6-3. Berdych (Tch-
10) bat Clément (Fr) 7-6 (7-1) 7-6 (7-
4). Davydenko (Rus-5) bat Ginepri
(EU) 6-2 6-7 (7-9) 6-3. Baghdatis
(Chy) bat Chela (Arg) 6-7 (6-8) 6-4 6-
2. Huitièmes de finale: Davydenko
(Rus-5) bat Berdych (Tch-10) 6-3 6-2.
Ferrer (Esp-16) bat Roddick (EU-3) 7-6
(7-4) 6-4. Moya (Esp) bat Del Potro
(Arg) 7-5 3-6 7-5. Hewitt (Aus) bat
Melzer (Aut) 6-3 6-3. Almagro (Esp)
bat Nieminen (Fin) 6-2 6-2. Querrey
(EU) bat Monaco (Arg) 6-3 7-5.

WTA
Toronto (Can). Tournoi WTA (1,34
million de dollars, dur). Deuxième
tour: Henin (Be-1) bat Klepac (Sln) 6-3
6-1. Jankovic (Ser-2) bat Pelletier
(Can) 6-0 6-1. Zi (Chine) bat Ivanovic
(Ser-4) 6-3 6-1. Razzano (Fr) bat
Chakvetadze (Rus-5) 7-6 (7-5) 2-0 wo.
Bammer (Aut) bat Wozniak (Can) 6-4
6-2. Huitièmes de finale: Petrova
(Rus-6) bat Schnyder (S-10) 6-4 6-1.
Henin (Be) bat Peng (Chine) 7-5 6-2.
Golovin (Fr-12) bat Schiavone (It) 6-2
6-0. /si

En bref
■ TENNIS

L’aventure de Mégane Bianco continue
Mégane Bianco s’est hissée en demi-finale du tournoi international M14
de Nivelles, en Belgique. La joueuse de Chez-le-Bart a dominé l’Italienne
Claudia Coppola en trois sets (6-2 3-6 6-4). /réd.

■ FOOTBALL
Du nouveau à Delémont

Ali Özcakmak (25 ans) a trouvé de l’embauche à Delémont. L’attaquant
helvético-turc a évolué sous les couleurs de Concordia la saison
dernière (20 matches, 4 buts). /si

HIPPISME

Liebherr encore étincelante
Christina Liebherr tient déci-

dément la grande forme à
Mannheim (All), où se dérou-
lent les championnats d’Europe
de saut d’obstacles. La Fribour-
geoise a réussi sur «No Mercy»
son deuxième sans faute en
deux jours, conservant ainsi la
tête du classement individuel
provisoire. L’équipe nationale a
en revanche perdu un rang
dans l’épreuve par nations, où
elle se retrouve troisième.

Impressionnante mercredi
dans la chasse, Christina
Liebherr a confirmé hier. La
double médaillée d’argent des
Européens 2005 compte tou-
jours la même marge sur ses
plus proches poursuivants,
Ludger Beerbaum (2e avec
1,11 point) et Stefan Eder (3e
avec 1,12 points), également

auteurs d’un sans faute hier.
Première à s’élancer, la Bul-
loise a parfaitement maîtrisé sa
monture, qui a su rester con-
centrée sur les treize obstacles.
Pius Schwizer a, comme la Fri-
bourgeoise, réussi son
deuxième sans faute de ces jou-
tes. Néophyte aux champion-
nats d’Europe, il se retrouve
11e du classement individuel.

Deuxième mercredi, avec
7,13 points de pénalité, l’équipe
de Suisse reste très bien placée
pour le podium au Prix des na-
tions, même si elle a payé
comptant le point concédé par
Niklaus Schurtenberger pour
dépassement de temps. Werner
Muff, qui a fait tomber la seule
perche de la journée dans le
camp suisse, a pour sa part vu
son résultat biffé. /si

TENNIS

Schnyder brutalement stoppée
Patty Schnyder (WTA 16) a

laissé passer sa chance en hui-
tième de finale du tournoi de
Toronto (Can). La Bâloise a
courbé l’échine (4-6 1-6) con-
tre la Russe Nadia Petrova
(WTA 9), en un peu moins
d’une heure de jeu.

Par le passé, Petrova avait
souvent bien convenu à Patty
Schnyder. Mais cette fois, la
Bâloise a raté le coche: à 4-3 en
sa faveur au premier set, elle a
eu trois balles de break dans sa
raquette.

Petrova les a effacées, avant
de ravir elle-même le service de
son adversaire et de conclure le
set. La deuxième manche s’est
résumée à un monologue de la
Russe, qui a fait le break d’en-
trée. La Moscovite a notam-
ment profité de la grande fai-

blesse de Schnyder en retour de
service. C’est la première fois
en quatre tournois dans sa tour-
née nord-américaine que
Schnyder n’atteint pas au
moins les quarts de finale.

Quant à Roger Federer,
après avoir sorti Julien Benne-
teau (6-3 6-3) à Cincinatti, il
disputait la nuit dernière son
huitième de finale face à Mar-
cos Baghdatis. /si

EN FORME Le sable de Mannheim
réussi bien à Christina Liebherr et
«No Mercy». (KEYSTONE)

FIN DE PARCOURS Patty Schnyder a été sortie en deux petits sets
par Nadia Petrova. (KEYSTONE)



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre
(par exemple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro audiophone. 
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de
la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

Code SMS: DUO TOBO
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
17 août à minuit

Du fun!

Le toboggan géant 
de la Vue-des-Alpes

10x2
BONS

Une attraction sans pareil. 
Le toboggan comme sport de glisse en plein air s’adresse à chaque type 
de public. Apprécié de tous, le toboggan est un amusement à découvrir 
et à essayer asbolument!

Les bureaux du Club espace sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

NOUVEAU !

L'Aventure Jura Parc 
à Rebeuvelier (JU) 
Activités de plein air  

Gagnez des bons Aventure-pass 
d'une valeur de Fr. 49.- comprenant l'entrée ainsi qu'un repas 

au Restaurant du Moulin à Rebeuvelier.

L'Aventure Jura Parc s'étend dans une forêt de 4 hectares et vous accueille 
avec son équipe de guides, sur 5 parcours de 
niveaux différents, avec des degrés de difficultés
progressifs (70 jeux) qui garantissent des 

frissons aux petits comme aux plus grands,
sportifs ou non. Avec enfants dès 8 ans.

wwwwww..aavveennttuurreejjuurraappaarrcc..cchh  

Code SMS: DUO JURA
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
17 août à minuit

10x2
BONS
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Les études le confirment:
l’évolution climatique sera
douloureuse pour la Suisse
et son économie.
Moritz Leuenberger propose
de renforcer, dès 2012,
l’actuelle taxe sur le CO2.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e ministre de l’Environ-
nement a répété hier
que les objectifs que s’est
fixés la Suisse en ma-

tière de réduction des émis-
sions de CO2 ne seront pas at-
teints avec les mesures prises
jusqu’ici (taxe sur l’huile de
chauffage et centimes climati-
ques sur l’essence). Ce qu’il
faut maintenant, c’est une ré-
duction régulière des gaz à ef-
fet de serre: 1,5% par an
jusqu’en 2050.

Pour étayer les nouvelles
mesures, plusieurs études
avaient été demandées. Elles
confirment qu’un réchauffe-
ment mondial d’environ trois
degrés sera, en Suisse, de qua-
tre degrés. Avec, comme con-
séquences, la fonte accélérée
des glaciers, un niveau d’en-
neigement plus élevé, davan-
tage de précipitations, de glis-
sements de terrains et de
crues, des vagues de chaleur,
etc.

Aux effets sur la santé
s’ajoutent les répercussions
économiques (sur le tourisme
hivernal, la production
d’énergie hydroélectrique). Le
coût, estimé à un milliard de
francs en 2050, augmentera
fortement ensuite. Et c’est

sans compter les pertes écono-
miques, encore plus importan-
tes, dues au recul des exporta-
tions vers des pays encore plus
touchés.

Il faut donc agir mainte-
nant, sachant que même les
mesures les plus draconiennes

n’auront d’influence sur le cli-
mat qu’au milieu du siècle.
Avec une réduction de 1,5%
par an des émissions de CO2,
on atteindra 20% en 2020 par
rapport à 1990 (objectif UE)
et 50% en 2050 (objectif G8),
on peut maintenir le réchauf-

fement en dessous de 2 degrés
en 2100. Pour y parvenir, Mo-
ritz Leuenberger privilégie
une option forte, qu’il propo-
sera au Conseil fédéral cet au-
tomne. En vertu de la loi sur le
CO2, il entend taxer les émis-
sions de gaz à effet de serre à
environ 200 francs par tonne.
Cette taxe d’incitation frappe-
rait, cette fois, les combustibles
et les carburants (50 centimes
par litre), ceci dès 2012.

Les recettes de la taxe se-
raient redistribuées à la popu-
lation (pour les primes mala-
die) et à l’économie (préven-
tion des crues, assainissement
de bâtiments, technologies in-
novantes, financement des
transports publics). Les mi-
lieux économiques et routiers
ont déjà annoncé leur opposi-
tion résolue à une telle taxe,
qui menacerait la compétiti-
vité des entreprises.

Mais une deuxième option
est envisagée. Il s’agirait de
s’en tenir à des régulations
techniques concernant les bâ-
timents, le trafic et l’efficacité
énergétique des appareils. Il y
aurait des programmes d’en-
couragement, financés par
une taxe plus faible que dans
la première option: son taux
serait fixé selon les besoins fi-
nanciers liés aux programmes.

De leur côté, les Verts, le
WWF et l’Association trans-
ports et environnement esti-
ment très insuffisantes les me-
sures proposées. Ils rappellent
leur initiative populaire, qui
exige une réduction des émis-
sions de CO2 de 30% d’ici à
2020. /FNU

BERNE Le ministre de l’Environnement Moritz Leuenberger a répété
hier que les objectifs que s’est fixés la Suisse en matière de réduction
des émissions de CO2 ne seront pas atteints. (KEYSTONE)

ENVIRONNEMENT

Moritz Leuenberger veut
muscler la taxe CO2

IMPÔTS CANTONAUX

Le PRD soumet sa «révolution fiscale»
Le Parti radical démocrati-

que (PRD) veut tester son pro-
jet «Easy SwissTax», qui vise à
simplifier le système d’imposi-
tion en Suisse. Il a lancé dans ce
but une procédure de consulta-
tion auprès des milieux politi-
ques et économiques et des as-
sociations concernées.

Cette «révolution fiscale» doit
simplifier la déclaration d’im-
pôts et soulager la classe
moyenne, a déclaré hier à Berne
Fulvio Pelli, président du PRD.
Les milieux consultés, y com-
pris les cantons, ont jusqu’à fin
2007 pour donner leur avis.

Sur la base des réponses re-
cueillies, le PRD ajustera et
complètera son projet, a expli-
qué Olivier Feller, député au
Grand Conseil vaudois. Le
PRD espère que cette réforme
pourra être réalisée d’ici huit à

dix ans. L’«EasySwissTax» de-
vrait être introduite d’abord au
niveau cantonal, puis à l’échelle
fédérale.

Selon le projet du PRD, la dé-
claration d’impôts tiendrait sur
une demi-feuille A4. Remplir
un tel formulaire serait un jeu
d’enfant. Le contribuable ne
devrait y donner qu’une poi-
gnée d’indications comme son
revenu, son domicile, son état
civil ou ses dettes.

Les cantons taxeraient les con-
tribuables de façon individuelle
selon des barèmes échelonnés
unifiés. Un canton pourrait, par
exemple, percevoir 10% d’im-
pôts pour la tranche de revenu
jusqu’à 100 000 francs, 20%
pour la tranche de 100 000 à
200 000 francs et 30% pour
celle de 200 000 à 300 000
francs. Le PRD tient à cette pro-

gressivité, qui devrait toutefois
se limiter à deux ou trois paliers
que les cantons fixeraient libre-
ment. Cet élément distingue

l’«EasySwissTax» de la «flat
tax», examinée par la Confédé-
ration et qui prévoit un taux
unique pour tous les contribua-
bles.

L’«EasySwissTax» prévoit
aussi trois ou quatre catégories
de déductions unitaires, par
exemple pour les enfants. Et
elle supprime les impôts sur la
fortune, les dividendes et les
impôts immobiliers. A la place,
les cantons imposeraient le ren-
dement du capital, calculé se-
lon un taux prédéfini.

Une initiative populaire
cantonale en faveur de
l’«EasySwissTax» a déjà été
déposée à Zurich en avril
2007. Le projet a été repris par
les sections cantonales de
Bâle-Campagne, Berne, Neu-
châtel, Schaffhouse, Schwyz,
Saint-Gall et Thurgovie. /ats

OLIVIER FELLER Le député
vaudois a expliqué que le PRD
ajusterait son projet en fonction
des réactions. (KEYSTONE)

ASSURANCE MALADIE

Vers une baisse des
primes à Neuchâtel

Les primes des caisses-mala-
die augmenteront vraisembla-
blement d’environ un pour
cent en 2008, a fait savoir hier
comparis.ch. Celles des en-
fants ne devraient pas être re-
vues à la hausse.

Les différences cantonales
restent marquées, souligne
comparis.ch. Les cantons de
Genève, Neuchâtel et Vaud bé-
néficieront d’une baisse de pri-
mes en 2008. C’est à Genève
que cette tendance devrait être
la plus forte, avec environ 1%.

Dans les cantons de Bâle-
Ville, du Jura, de Thurgovie et
de Zurich, la hausse devrait
être limitée à 0,5%. A Berne,
elle pourrait se situer à 1,5%.
La plus forte augmentation
sera d’environ 3%, à Appen-
zell Rhodes-Intérieures.

Pour ces prévisions, compa-
ris.ch s’est basé sur les primes
annoncées par 40 caisses re-
présentant 80% des assurés.

Ces sociétés avaient jusqu’au
31 juillet pour déposer leurs
tarifs provisoires auprès de
l’Office fédéral de la santé pu-
blique, qui doit encore donner
son feu vert. /ats

Un peu masochiste
Lors des dernières élections fédérales, en 2003,

les radicaux sont partis en campagne avec
l’étiquette-casserole d’un parti qui soutient
la retraite à 67 ans. Aujourd’hui, ils entament
la dernière ligne droite des élections 2007
avec un projet de «révolution fiscale» qui, entre
autres, taxerait les bas salaires (actuellement
exonérés) et frapperait davantage l’épargne.

C’est un peu masochiste. Non pas que ces
propositions soient absurdes. Mais pour
intéresser l’électeur, la retraite à 67 ans devait
être flanquée de garanties patronales sur
le maintien en emploi des travailleurs âgés.
Tout comme la perspective d’une simplification
du système fiscal doit comprendre un volet social
et, surtout, des exemples chiffrés d’application.

Au lieu de cela, le parti lance un projet
d’impôt simplifié pour les cantons, tout en
rejetant clairement celui que vient d’évoquer
Hans-Rudolf Merz (radical) au niveau fédéral,
alors que les deux veulent moins de taux
d’imposition et devraient, semble-t-il,
se compléter – comme l’exige la loi
sur l’harmonisation des impôts directs
fédéraux, cantonaux et communaux.

Ensuite, outre le fait que les très bas salaires
devront aussi passer à la caisse, il y a la cerise
sur le gâteau: taxer l’épargne de manière
à favoriser l’investissement. Les épargnants
devront donc se débrouiller pour investir
à 3 ou 4%, alors que les professionnels
du placement dans les assurances pleurent
misère quand on leur demande de verser
2,5% sur les avoirs du 2e pilier…

Co
m

m
en

ta
ire

F
R

A
N

Ç
O

IS
N

U
SS

B
A

U
M

fn
us

sb
au

m
@

le
xp

re
ss

.c
h

CFF CARGO
Le directeur donne sa démission
Les mauvaises performances de CFF Cargo coûtent sa place à Daniel
Nordmann, le directeur de cette filiale de l’ex-régie. Il a annoncé hier
sa démission avec effet immédiat en même temps que la société rendait
publique une perte de 35 millions de francs au premier semestre. /ats
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En bref
■ BREBIS TUÉES

Les analyses confirment la culpabilité du loup
Les six brebis et les deux agneaux retrouvés morts ou agonisants
le 29 juillet dernier dans le vallon de Susanfe, sur la commune
d’Evionnaz (VS), ont bien été attaqués par un loup d’origine italienne.
Les analyses d’échantillons prélevés sur les bêtes le confirment. /ats

■ VALAIS
Un jeune homme meurt électrocuté

Un jeune de 19 ans a été électrocuté alors qu’il se trouvait sur le toit
d’un wagon CFF, hier peu après minuit, à la gare de Gampel /Steg (VS).
Il a reçu une décharge de 15 000 volts et est décédé sur les lieux. /ats

■ CHIASSO
Les douaniers saisissent 50 000 pilules d’ecstasy

Grosse prise à la douane de Chiasso (TI): lors d’un contrôle, les gardes-
frontière suisses ont saisi 55 000 pilules d’ecstasy et 10 grammes
de cocaïne. Une Italienne qui voyageait dans le train Milan-Amsterdam
transportait la marchandise dans ses bagages. /ats

■ SECTE
«La Liberté» gagne son procès contre les raëliens

Pour la 2e fois, «La Liberté» gagne en justice contre le mouvement
raëlien. Les juges vaudois ont donné raison au quotidien fribourgeois
attaqué pour un article consacré aux «Cafés féminité» lausannois, dont
deux organisatrices appartenaient à la secte. Celle-ci va faire recours. /ats
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SLI
1266.6-3.42%

Nasdaq Comp.
2451.0-0.31%

DAX 30
7270.0-2.36%

SMI
8422.2-2.76%

SMIM
1680.4-5.64%

DJ Euro Stoxx 50
4062.3-2.88%

FTSE 100
5858.9-4.09%

SPI
6850.0-2.99%

Dow Jones
12845.7-0.12%

CAC 40
5265.4-3.25%

Nikkei 225
16148.4-1.98%

Afipa BJ +8.6%

New Venturetec P +2.8%

BVZ Holding N +2.6%

EG Laufenburg I +2.3%

Also Hold N +2.1%

NAB N +1.2%

Ste Ban. Privee P -15.8%

Petroplus N -11.7%

Panalpina N -11.6%

OC Oerlikon N -11.6%

Harwanne P -10.9%

SHL Telemed N -10.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6135 1.6549 1.6065 1.6665 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.2024 1.2336 1.185 1.253 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3873 2.4489 2.3395 2.4995 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1189 1.1481 1.0862 1.1662 0.85 CAD 
Yens (100) 1.0511 1.0765 1.007 1.1025 90.70 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1629 17.6129 16.6 18.2 5.49 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 25.75 27.30 30.50 15.95
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 75.50 78.80 98.40 65.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 106.10 108.10 135.90 95.40
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 63.25 69.05 85.80 63.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.65 16.20 22.02 14.27
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 77.15 78.90 95.51 65.96
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1027.00 1064.00 1264.00 980.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 114.80 118.60 139.50 94.55
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 73.25 78.30 97.95 56.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 106.20 110.80 123.40 78.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 481.00 494.50 502.00 401.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 302.00 327.00 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 62.75 64.10 77.15 62.30
Richemont P . . . . . . . . . . . . 69.50 73.30 80.75 53.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 205.20 208.70 241.40 203.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1353.00 1400.00 1628.00 1069.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 63.80 66.45 74.35 43.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 334.75 349.50 387.00 213.70
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 266.50 272.25 327.75 262.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 96.25 99.30 119.40 90.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 412.75 419.50 486.00 399.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 212.90 222.10 246.03 170.63
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 133.40 137.60 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.80 63.25 80.90 61.55
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 323.00 325.00 396.50 270.25

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.03 3.06
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.96 5.00
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.24 4.32
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.04 5.11
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.62 1.63

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 61.20 63.50 69.25 31.02
Advanced Digital N. . . . . . . . 50.00 53.10 91.00 52.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 249.00 259.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.00 24.95 41.50 17.25
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.10 13.50 28.40 11.95
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3501.00 3690.00 4070.002078.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.00 78.80 84.20 78.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 393.25d 394.25 472.50 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 209.00 210.50 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 270.00 279.00 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.10 61.00 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 535.50 541.50 659.00 430.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 115.00 118.00 145.60 115.20
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 75.35 77.10 84.50 51.05
Bondpartners P . . . . . . . . 1060.00d 1080.00 1250.00 1080.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 664.00 685.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . .110.20 114.50 149.82 82.85
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 90.00 95.00 122.70 90.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 182.00 190.00 214.00 141.10
Converium N . . . . . . . . . . . . 18.95 19.40 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 97.00d 100.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 150.20 154.50 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 445.00 450.25 499.00 300.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 396.00 396.50 460.00 249.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 165.00 175.00 222.10 136.90
Georg Fischer N . . . . . . . . . 828.00 880.00 1040.00 530.98
Gétaz Romang N . . . . . . . 1070.00d 1100.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2420.00 2450.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1199.00 1283.00 1705.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 397.50 410.00 540.00 342.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5025.00 5350.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.25 29.90 44.53 22.37
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 37.05 38.10 49.69 27.92
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 106.20 112.00 123.40 81.35
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 679.00 686.50 784.00 610.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 320.00 331.00 363.00 136.20
LO Holding N . . . . . . . . . . 1200.00 1250.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.15 31.75 37.60 24.30
Métraux Services N . . . . . . 188.00d 190.00 240.00 190.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 14.80 17.75 12.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 17.35 18.10 32.20 16.25
Nationale Ass. N . . . . . . . . 898.00 910.00 1095.00 658.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 355.00 401.75 794.50 336.00
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 198.80 225.00 267.00 117.50
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 98.80 112.00 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.70 63.55 73.61 61.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 416.25 421.75 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 555.00 584.00 717.00 482.00
Romande Energie N . . . . . 1650.00 1690.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 130.00d 130.60 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.50 75.25 84.50 62.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 399.00 430.00 474.00 298.00

Plage Or 25800.00 26200.00
Base Argent 0.00 530.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 99.30 107.50 121.20 70.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.95 10.35 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 324.00 336.75 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1480.00 1600.00 1814.00 915.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 21.80 23.00 32.00 16.05
Swissquote N . . . . . . . . . . . 56.25 59.40 70.69 29.97
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 23.95 25.75 31.50 13.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.00 23.80 26.70 11.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 56.90 57.00 57.45 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 262.00 270.00 416.00 269.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 195.00 200.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1771.00 1859.00 2050.00 1180.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 31.85 33.87 37.47 20.55
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.56 57.00 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 7.76 8.00 11.86 7.96
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 152.31 154.41 180.14 128.42
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.78 28.49 34.88 27.62
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.50 49.29 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 58.35 62.68 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 52.62 53.75 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.00 13.23 14.83 10.85
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 116.77 118.77 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 23.98 24.92 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.62 20.90 23.72 15.75
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.28 44.54 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.10 83.99 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.35 20.23 22.81 14.28
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.49 79.99 89.20 74.10
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.02 21.88 22.99 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 26.24 27.38 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 57.02 58.19 72.50 58.00
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 85.44 90.10 112.01 62.67
Société Générale . . . . . . . . 113.88 116.27 162.00 112.72
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.17 17.82 18.04 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.44 53.72 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.22 21.60 24.64 17.84
Vivendi Universal . . . . . . . . . 28.54 29.21 33.04 26.06
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 149.60 157.60 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 94.35 4.4
Cont. Eq. Europe . . . . 163.90 3.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . 245.05 10
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 97.15 15.0
Count. Eq. Austria . . . 239.70 1.9
Count. Eq. Euroland . . .151.05 5.0
Count. Eq. GB . . . . . . 200.75 -0.9
Count. Eq. Japan . . . .8155.00 -6.6
Switzerland . . . . . . . . 357.70 0.4
Sm&M. Caps Eur. . . . 178.30 4.7
Sm&M. Caps NAm. . . 153.27 -4.0
Sm&M. Caps Jap. . 18799.00 -11.3
Sm&M. Caps Sw. . . . 454.05 10.7
Eq. Value Switzer. . . . 167.40 0.4
Sector Communic. . . . .212.75 3.4
Sector Energy . . . . . . 720.14 7.1
Sect. Health Care. . . . .413.54 -4.8
Sector Technology . . . 169.75 6.0
Eq. Top Div Europe . . . 127.47 1.3
Listed Priv Equity. . . . .109.51 -0.6
Equity Intl . . . . . . . . . 188.50 2.5
Emerging Markets . . . .231.25 8.3
Gold. . . . . . . . . . . . . . 822.60 -10.6
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 123.57 1.6
Eq Sel N-America B . . . 114.04 0.4
Eq Sel Europe B . . . . . 120.68 -2.8

Climate Invest B . . . . . 113.41 13.4
Commodity Sel A . . . . .108.10 8.1
Bond Corp H CHF. . . . . 97.80 -0.9
Bond Corp EUR . . . . . . 97.20 -0.7
Bond Corp USD . . . . . . 97.80 1.4
Bond Conver. Intl . . . . 122.45 4.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.50 1.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.50 1.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.74 0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 112.34 1.1
Med-Ter Bd USD B . . . 120.99 2.8
Bond Inv. AUD B . . . . 138.80 2.5
Bond Inv. CAD B . . . . 142.68 -0.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.50 -1.8
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.29 -0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.42 -0.7
Bond Inv. JPY B . . . .11572.00 -0.1
Bond Inv. USD B . . . . 124.57 2.2
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.29 1.5
MM Fund AUD . . . . . . 190.14 3.5
MM Fund CAD . . . . . . 179.35 2.2
MM Fund CHF . . . . . . 144.72 0.9
MM Fund EUR . . . . . . . 99.01 2.0
MM Fund GBP . . . . . . 120.78 2.9
MM Fund USD . . . . . . 186.60 2.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 296.50 -2.1

Green Invest . . . . . . . 159.40 12.3
Ptf Income A . . . . . . . . 110.89 -0.9
Ptf Income B . . . . . . . 122.88 -0.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.25 0.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.00 0.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.75 -0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.93 -0.3
Ptf Balanced A. . . . . . .181.74 1.8
Ptf Balanced B. . . . . . 192.59 1.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.45 -0.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.53 -0.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.23 6.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 95.98 6.0
Ptf Growth A . . . . . . . 245.15 2.6
Ptf Growth B . . . . . . . 253.78 2.6
Ptf Growth A EUR . . . .102.97 0.3
Ptf Growth B EUR . . . .109.17 0.3
Ptf Equity A. . . . . . . . .319.55 3.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 323.52 3.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 127.04 11.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 127.04 11.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 348.60 1.0
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 . . . . . . . . . . . . 85.40 85.06 92.32 69.19
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 66.36 65.98 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.17 56.74 65.89 52.08
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.92 37.99 41.93 30.13
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.94 51.65 59.00 42.45
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.74 95.51 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.00 74.95 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 81.39 80.76 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 47.50 45.61 56.66 45.02
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.58 53.83 56.71 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 25.93 26.30 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.00 46.92 53.67 39.12
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 80.67 81.69 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.70 8.00 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 37.20 36.90 40.98 33.04
General Motors . . . . . . . . . . 30.77 31.54 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.15 26.00 36.90 11.20
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.20 46.15 49.84 33.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 109.69 111.23 118.80 76.31
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.10 23.22 26.52 17.94
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.63 61.30 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 48.07 47.56 53.22 34.93
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.81 28.10 31.84 24.44
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.37 67.34 70.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.39 23.53 28.60 23.37
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.03 63.48 66.75 59.78

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)

16/8 16/8 16/8

16/8 16/8

16/8 16/8LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 651.45 655.45 11.66 11.91 1224 1244

Kg/CHF 25438 25738 454 469 47947 48697

Vreneli 20.- 144 160 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 70.98 73.33
Huile de chauffage par 100 litres 81.60 80.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CABLECOM

Construction du réseau
câblé externalisée

Cablecom externalise la
construction de son réseau câblé
pour en accélérer la modernisation.
Le câblo-opérateur zurichois
transfère au 1er septembre
les 62 employés concernés chez
Alpine-Energie Suisse et chez
Cablex, filiale de Swisscom. /ats

■ MÉNAGES SUISSES
Un revenu global
de 440 milliards

Le revenu global des ménages
suisses a atteint 440 milliards
de francs en 2004, en hausse de
1,1% par an depuis 1990. /ats

■ ASSURANCES
Le bénéfice de ZFS
prend l’ascenseur

Zurich Financial Service (ZFS)
a vu son bénéfice net bondir
de 33%, à 3,3 milliards de francs
au premier semestre. /ats

■ GENÈVE
Une agence onusienne
aurait trop d’employés

Un rapport d’experts indépendants
recommande la suppression
du quart des effectifs de
l’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle, à
Genève. Trois cents postes
sur 1200 seraient superflus. /ats

Les bourses européennes
ont poursuivi hier leur
glissade, enfonçant même
pour certaines, comme
Londres ou Paris, leur
plancher de l’année, alors
que les inquiétudes continuent
autour de la crise des prêts
hypothécaires à risques
aux Etats-Unis.

A
Londres, l’indice Foot-
sie-100 des principales
valeurs de la place, a
subi l’une des plus for-

tes baisses en Europe en aban-
donnant 250,4 points, soit
4,1% par rapport à la clôture
de mercredi, à 5858,90 points.

Il s’agit de son plus bas ni-
veau en séance depuis le 26
septembre et de son plus bas
niveau en clôture depuis le 25
septembre 2006. Sur la place
de Paris, le CAC 40 a perdu
3,26% à 5265,47 points, soit
son plus bas de l’année, dans
des échanges soutenus avec
plus de 10 milliards d’euros.

La Bourse suisse a également
clôturé en forte baisse, l’indice
SMI de ses valeurs vedettes cé-
dant 2,76% à 8422,28 points, à
son plus bas niveau de clôture
depuis le début de l’année.

Madrid a perdu 3,72%
à 13 979,7 points, tandis que
Francfort cédait 2,36% à
7270,07 points et Bruxelles
3,06% à 3989,06 points.

«Il y a presque un vent de
panique, le mot commence à
circuler sur les marchés», a
confié un vendeur d’actions à

Paris ayant requis l’anonymat.
De manière générale, «la con-
fiance du marché recule et les
acteurs sont incapables de se
calmer», a souligné Kazuhiko
Shibat, de la Dresdner Bank,
d’autant plus que «l’étendue
du problème reste difficile à
évaluer et que l’aversion au ris-

que devrait continuer».
Face à cette crise qui s’ampli-

fie, le président français Nico-
las Sarkozy a écrit à la chance-
lière allemande Angela Mer-
kel, qui assure la présidence du
G7, pour demander aux diri-
geants des sept pays les plus in-
dustrialisés du monde d’adop-

ter des mesures pour renforcer
la «transparence du fonction-
nement des marchés».

Nicolas Sarkozy propose que
les ministres des Finances du
G7, «en liaison» avec les ban-
ques centrales, le Forum de sta-
bilité financière et le Fonds mo-
nétaire international (FMI), y
travaillent et remettent un
«rapport d’analyse et de propo-
sitions lors de leur réunion
d’octobre prochain à Washing-
ton».

Pour sa part, la Réserve fédé-
rale américaine (Fed) est une
nouvelle fois intervenue hier
en injectant 17 milliards de
dollars supplémentaires dans
le circuit monétaire pour em-
pêcher une contraction des
sources de crédit découlant de
la crise du crédit.

La Banque du Japon a elle
aussi mis 4 milliards de francs
à la disposition des marchés.
D’ailleurs, les bourses asiati-
ques ont à nouveau dévissé
hier, Séoul et Manille ayant
même été saisies de panique,
car les gros investisseurs tou-
chés par la crise des prêts hy-
pothécaires se sont mis à ven-
dre massivement des actions
pour se renflouer. /ats-afp

DÉSARROI Ce trader de Francfort observe avec angoisse l’évolution des indices boursiers... (KEYSTONE)

CRISE DU CRÉDIT

Les bourses dégringolent dans
un climat de forte inquiétude

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
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Un puissant séisme a frappé
mercredi soir la côte sud
du Pérou et sa capitale Lima,
faisant des centaines
de morts et plus d’un millier
de blessés. La communauté
internationale s’est
mobilisée pour venir en aide
aux régions sinistrées.

L
a secousse, de magnitude
7,7 sur l’échelle de Rich-
ter, a fait au moins 500
morts et 1600 blessés

dans les seules villes d’Ica, de
Pisco et de Chincha (300 km
au sud de Lima), la zone la
plus touchée par le séisme, a
indiqué le commandant des
pompiers Roberto Ocño.
L’état d’urgence a été décrété
dans cette région.

Le responsable des pom-
piers n’a pas écarté l’hypo-
thèse de victimes dans d’au-
tres localités du sud du pays.
«La majorité des victimes ont
péri ensevelies sous la chute

de murs», a-t-il indiqué, préci-
sant que certains blessés se
trouvaient dans un état grave.
Les secours étudient les
moyens de rapatrier des bles-
sés à Lima, a-t-il ajouté.

«Nous avons des centaines
de morts gisant dans les rues,
de blessés dans les hôpitaux.
C’est totalement indescripti-
ble. La ville a été dévastée à
70%», a de son côté déclaré
Juan Mendoza, le maire de
Pisco. «Nous n’avons pas
d’eau, pas de communica-
tions, les maisons se sont ef-
fondrées, les églises sont dé-
truites», a-t-il déclaré, avant
de demander au gouverne-
ment une aide d’urgence.

Selon l’institut sismologi-
que du Pérou, la secousse
s’est produite à 18h41 (1h41
hier en Suisse) et a duré envi-
ron deux minutes. Son épi-
centre se situait en mer à 169
kilomètres au sud-ouest de
Lima, à une profondeur de
47 km.

Le séisme a été rapidement
suivi de neuf répliques, dont
certaines de magnitude 6 et
6,3. Une alerte au tsunami
avait été déclenchée, avant
d’être levée dans la nuit de
mercredi à hier.

«La première impression de
l’équipe est que les dégâts
sont graves, surtout pour les
habitations», a déclaré Gior-
gio Ferrario, représentant de
la Fédération internationale
des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge
pour l’Amérique du Sud.

Nombre d’habitants ont dû

passer la nuit à l’extérieur
dans des villes qui ont subi
des dégâts étendus. Le séisme
a fissuré des chaussées d’auto-
route et mis hors d’usage des
câbles électriques et des lignes
téléphoniques.

A Imperial, quartier pauvre
de Canete – une localité au
sud de Lima –, des habitants
privés de toit ont allumé des
feux dans les ruines de leurs
foyers pour se protéger du
froid la nuit. «La situation est
critique à Imperial. Environ
80% des maisons de torchis se
sont écroulées, de même que
d’autres construites en maté-
riaux plus solides», a déclaré
le maire, Richard Yactayo.

Le ministre de la Santé,
Carlos Vallejos, a placé les hô-
pitaux et les services de santé
de tout le pays en alerte
rouge. Les autorités ont par
ailleurs ordonné, par mesure
de précaution, la fermeture
des écoles sur l’ensemble du
territoire.

Cette catastrophe a provo-
qué un mouvement de solida-
rité à l’étranger. La Fédéra-
tion internationale des socié-
tés de la Croix-Rouge a im-
médiatement envoyé deux
avions contenant du matériel
de secours et déployé deux
délégués spécialisés en ges-
tion des catastrophes.

L’ONU a, elle, mis ses équi-
pes en état d’alerte en atten-
dant de connaître les besoins
des autorités péruviennes. La
France et l’Espagne ont par
ailleurs proposé leur aide.
/ats-afp-reuters

DÉSOLATION Des habitants d’Ica, au sud de Lima, rassemblent leurs effets personnels après avoir été
mis à la rue par le séisme. (KEYSTONE)

CATASTROPHE

Un violent séisme
dévaste le Pérou

La Suisse envoie des experts
La Suisse a décidé hier d’envoyer des experts

au Pérou. Une première mission d’évaluation
se trouve déjà sur place et une seconde équipe
doit partir aujourd’hui.

Par ailleurs, une équipe d’intervention rapide
de quatre personnes devait partir ce matin
pour Lima, où elle sera rejointe par deux autres
experts suisses, qui se trouvent déjà en
Amérique latine. Elle se rendra dans la région
de Pisco et d’Ica pour procéder à une évaluation
des besoins les plus urgents et aux premières
distributions de matériel. Sa mission consiste
également à renforcer le bureau de coopération
de la Direction du développement et de la

coopération (DDC) au Pérou, à soutenir
les autorités locales dans leurs opérations
de secours et à coordonner l’aide avec
les partenaires locaux et internationaux.

En revanche, il n’est pas prévu d’envoyer
des équipes de sauveteurs sur place,
le gouvernement péruvien ne s’étant pas
manifesté, a précisé la DDC.
Le Pérou est le plus ancien pays prioritaire
de la coopération suisse au développement
en Amérique latine. La Suisse y travaille depuis
plus de 40 ans. La DDC y mène des projets
dans le domaine de la gestion et de la prévention
des catastrophes naturelles. /ats

KURDISTAN IRAKIEN

Les attentats font 400 morts
Plus de 400 personnes ont

été tuées dans les attentats
commis mardi contre la mino-
rité religieuse kurde des Yézi-
dis dans le nord de l’Irak, selon
un nouveau bilan publié hier.
Les membres de la secte accu-
sent al-Qaïda de vouloir les
«annihiler».

Quatre camions piégés,
bourrés de deux tonnes d’ex-
plosifs, ont explosé dans les vil-
lages d’Al-Khataniyah et d’Al-
Adnaniyah, essentiellement
peuplés par des Yézidis. Cette
attaque est la plus meurtrière
qu’ait connue le pays depuis
l’invasion américaine de 2003.

Hier, des centaines de sol-
dats, policiers et civils
fouillaient toujours les décom-
bres. L’armée américaine a in-
diqué de son côté avoir ache-
miné par voie aérienne nourri-
ture, médicaments, bandages et

couvertures. Elle envisage de
mettre en place un pont aérien
pour acheminer 5760 repas et
du matériel médical pour 2000
personnes. Les violences se

sont poursuivies hier avec l’ex-
plosion d’une voiture piégée
dans un centre commercial
à Bagdad, qui a fait au moins
sept morts. /ats-afp

VILLAGE DÉTRUIT Les camions piégés étaient bourrés de deux tonnes
d’explosifs. (KEYSTONE)

En bref
■ AFGHANISTAN

Aucun progrès dans l’affaire des otages
Une nouvelle session des négociations entre une délégation de Séoul
et les talibans s’est achevée hier sans avancée pour la libération
des 19 otages sud-coréens restants. /ats-afp

■ PAQUET FISCAL
Le gouvernement français dans l’embarras

Le Conseil constitutionnel français a validé hier la loi en faveur du travail,
de l’emploi et du pouvoir d’achat («paquet fiscal»), censurant toutefois
une des dispositions phares du texte. La décision des Sages, qui
concerne le dispositif permettant aux Français ayant souscrit, avant
le vote de la loi, un emprunt immobilier de bénéficier d’exonérations
fiscales, met le gouvernement Fillon dans l’embarras. /ats-afp

■ INGRID BETANCOURT
Deux mille jours de détention en Colombie

Les enfants de la Franco-Colombienne Ingrid Betancourt ont exprimé
hier à Paris leur découragement alors que leur mère a passé le cap
des 2000 jours de captivité aux mains de la guérilla marxiste. Ils ne
parviennent pas à obtenir des preuves qu’elle est en vie. /ats-afp

ÉTATS-UNIS

Padilla
reconnu
coupable

L’Américain José Padilla a été
reconnu coupable hier à Miami
d’avoir rejoint al-Qaïda en vue
de préparer des attentats. Il ris-
que la réclusion criminelle à
perpétuité. Ex-membre d’un
gang hispanique de Chicago,
José Padilla s’était converti à
l’islam en prison. Il avait en-
suite gagné l’Afghanistan,
avant d’être arrêté à son retour
aux Etats-Unis en mai 2002.

Le gouvernement avait alors
affirmé qu’il prévoyait des at-
tentats aux Etats-Unis, notam-
ment avec une bombe radiolo-
gique. Ces accusations avaient
entraîné son incarcération, sur
ordre direct du président Bush,
dans une prison militaire à
l’isolement absolu. /ats-afp

■ FRANCE
Un enfant enlevé a été retrouvé par la police

La police française a retrouvé hier un garçon de 5 ans qui avait
disparu mercredi à Roubaix (nord de la France). Le garçonnet avait
été enlevé par un homme déjà condamné pour viols sur mineurs.
La vice-procureur de Lille a annoncé que l’enfant avait subi
des «sévices sexuels». Le plan «Alerte enlèvement», lancé début
2006, a permis d’interpeller le délinquant sexuel. /ats-afp-reuters

Un pays à haut risque
sur le plan sismique
Le Pérou est un pays à risque sur le plan sismique.
Le pays s’étend près de la plaque de Nazca, qui heurte
et pousse sous l’océan Pacifique la plaque continentale,
causant régulièrement des tremblements de terre. /ats-afp
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Immobilier
à vendre
A REMETTRE BAR-RESTAURANT Neuchâtel
zone piétonne, 40 places + terrasse, idéale pour
couple. Pour traiter Fr. 100 000.–. Ecrire sous-
chiffres: C 028-573639 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

A VENDRE, à St-Blaise, terrain à bâtir, env. 950
m2. Renseignements: phil.perret@bluewin.ch

028-573680

Immobilier
à louer
A LA CAMPAGNE, à 10 minutes de Neuchâtel,
appartement 41/2 pièces, cuisine agencée, che-
minée, poutres, jardin. Fr. 1 700.– sans charges.
Libre dès le 01.11.07. Tél. 079 240 34 15.

028-573689

CHAUX-DE-FONDS, JOLI 2 PIÈCES AGENCÉ,
plein sud, rez, Fr. 650.– chauffage compris.
tél. 032 968 29 75 132-200850

CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée habitable, salle de bains, balcon,
superbe vue sur le lac, cave. Libre 01.10.2007.
Fr. 1330.– + charges. Tél. 079 426 21 53.

028-573688

CORTAILLOD, grand studio, dans villa, tran-
quillité, verdure. Libre de suite.
Tél. 032 842 24 52. 028-573525

DÈS LE 1ER NOVEMBRE ou date à convenir, local
de 25 m2 avec WC + place de parc. Rue des
Sablons 40. Conviendrait pour courtepointière
ou couturière. Loyer sur demande au
tél. 079 408 71 84 ou tél. 079 355 48 17.

028-573476

FONTAINEMELON, beau 3 pièces rénové avec
grande cuisine agencée habitable, salle de bains.
Place de parc à disposition, Fr. 1100.– charges
comprises. Tél. 032 853 21 71 le matin, du mardi
au dimanche. 028-573600

FONTAINES, 3 PIÈCES, cuisine, salle de bains,
libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1000.–
charges comprises. Tél. 032 853 29 19. 028-573707

GORGIER, 2 pièces, cuisine agencée, libre de
suite ou à convenir, Fr. 750.– + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-573154

LA BRÉVINE, centre, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, réduit. Libre dès le
01.09.2007. Tél. 079 815 53 08. 132-200725

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 3 pièces
entièrement rénovées, cuisine agencée, lave-
vaisselle, granit sur plan de travail. Conviendrait
pour personne seule. Libre de suite.
Tél. 032 866 16 55. 028-573698

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 171, 31/2
pièces, cuisine semi-agencée, balcon, WC
séparé, de suite ou à convenir, loyer Fr. 730.– +
Fr. 200.– de charges. Tél. 032 913 45 75.

028-573279

LANDERON, 3 pièces, 80 m2, dans maison fami-
liale, plain pied, terrasse, libre dès le 01.10.07,
Fr. 1250.– + charges. Non fumeurs S.V.P.
Tél. 032 751 49 56. 028-573614

LE LANDERON, (CENTRE) STUDIO avec cachet
- plafond boisé blanc - grande clarté - cuisine/bar
- salle d’eau - date à convenir Fr. 585.– + charges
Tél. 032 751 13 65. 028-573699

LE LANDERON, 2 pièces au rez d’une villa, cui-
sine/séjour, 1 chambre, douche, place de parc, à
convenir, Fr.  700.– charges comprises,
Tél. 032 751 15 59. 028-573532

LE LOCLE. Appartement 31/2 mansardé. Cuisine
ouverte, agencée. 2 salles d’eau. Buanderie et
dépendance. Fr. 1380.– charges comprises
Tél. 079 322 09 92 le soir. 028-573646

NEUCHÂTEL/LA COUDRE, appartement de 3
pièces rénové dans petit immeuble locatif soi-
gné, vue panoramique imprenable, séjour avec
balcon-terrasse, grande cuisine habitable
agencée, 2 chambres, 1 salle de bains, 1 cave,
buanderie, 1 place de parc à quelques minutes
du centre ville, à proximité de toutes les com-
modités. Loyer Fr. 1 350.– + Fr. 130.– charges.
Renseignements: 032 737 88 00. 24h/24h, inter-
net optigestionsa.ch 028-573653

APPARTEMENT (2 P.) à louer à NE, Monruz 23,
vue sur le lac. Disponible dès le 01.11.07 ou à
convenir. Pour visite : Tél. 079 549 78 08.

028-573531

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

028-573463

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

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

ST-AUBIN, appartement rénové de 5 pièces dans
immeuble ancien proche du port, terrasse avec
vue sur le lac. Location Fr. 1580.–, place de parc
comprise, + Fr. 280.– de charges. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 732 98 96 heures de
bureau. 028-573582

Animaux
A VENDRE, CHIOTS COURANTS SUISSES, nés
le 8 mai 2007, vaccinés, vermifuges. Parents très
bon chasseurs. Tél. 079 249 15 36. 132-200793

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

ACHÈTE VIOLONS, VIOLONCELLES, ARCHETS
pour collection privée. Payement cash.
Tél. 079 624 03 45 M. Braun. 028-573332

A vendre
BATTERIE AVEC CYMBALE, siège Fr. 450.–,
stock limité, aussi location et batteries électro-
niques silencieuses  079 332 06 57. 130-208007

PIANO LOCATION-VENTE dès Fr. 40.–/mois,
accordage + transport gratuits  079 332 06 57.

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

PRUNES BIO FR. 2.–, mirabelles; vélo apparte-
ment Fr. 60.–; potager électrique Fr. 120.–.
Tél. 032 842 18 04. 028-573662

TABLE MONASTÈRE BRUN FONCÉ, 80 x 180 cm
+ 6 chaises pour Fr. 600.–. Tél. 079 277 30 48.

VELO KONA STINKY 2005, bien équipé, plu-
sieurs pièces neuves, prix à discuter.
Tél. 079 915 50 23. 028-573621

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. 130-207995

Perdu
Trouvé
PERDUE, VALISE D’ELECTRICIEN en cuir +
valise noire avec instruments de mesure.
Récompense. Mon travail en dépend !
tél. 079 412 78 03. 028-573670

Erotique
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. 132-200852

CHX-DE-FDS. Privées ! 2 coquines sexy et très
chaudes. Grosses poitrines, bijoux intimes, mas-
sages espagnoles, salle SM. 100% plaisir. Cartes
ok. Week-end ok. Tél. 079 786 02 79. 132-200854

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

132-200853

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

028-573668

NE-MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-198134

NEUCHÂTEL, 2 jolies nanas, chaudes, prêtes à
tout, fantasmes. Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

028-573529

SALON DE MASSAGE raffiné cherche hôtesse
avec permis B ou C, suissesses et européennes.
Bon revenu assuré, avec logement.
Tél. 076 594 76 06. 132-200856

Demandes
d’emploi
CHERCHE PLACE DE CUISINIÈRE 50%, de 10h
à 14h. Tél. 079 632 51 04. 028-573692

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage/repassage Neuchâtel.
Tél. 079 426 52 93. 028-573570

DAME AVEC RÉFÉRENCES cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 076 201 95 01.

028-573631

ENTREPRISE DE TERRASSEMENT et génie civil,
vous propose ses services pour pose de gou-
dron, canalisation, aménagement et finitions
extérieures et maçonnerie. Tél. 079 471 20 94.

028-573682

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

Offres
d’emploi
CHERCHE RÉPÉTITEUR/TRICE pour soutien
scolaire. Niveau secondaire 8PP, 3 heures par
semaine, à Corcelles. Professeur retraité/e bien-
venu/e. Tél. 032 731 63 27. 028-573485

NOUS CHERCHONS SERVEUSE OU SERVEUR
avec ou sans expérience du lu-ve 10h - 14h de
suite. Tél. 032 487 01 67. 028-573553

CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA ROTONDE
recherche serveuse, bonne présentation. Horaire
lundi-vendredi, 9h-17h30. Tél. 032 724 48 48.

028-573704

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

A + A + A + A : ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes, Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-573702

BMW 116, 2006, 34 500 km, 4 pneus neige, cli-
matisation, nombreuses options. Fr. 27 800.– à
discuter. Tél. 076 326 76 84. 028-573542

FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET DIESEL, année 2003,
125 000 km, très bon état, non fumeur.
Fr. 7500.– à discuter. Tél. 0033 6 31 07 45 48.

028-573615

JEEP CHEROKEE TURBO DIESEL, 92 000 km,
année 1998, toutes options, très bon état, exper-
tisée, 4 pneus neige, Fr. 16 000.– à discuter.
Tél. 076 463 18 94. 028-573684

OPEL FRONTERA SPORT, 2,8l TDI, 1996,
171 000 km, avec crochet, climatisation, exper-
tisée 2007, état impeccable, Fr. 7000.–.
Tél. 032 931 48 52, 12h et soir. 132-200860

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

028-571705

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

LEÇONS DE PIANO et de violon pour enfants,
adultes et même 3e âge, débutants acceptés avec
joie. Tél. 032 842 24 52. 028-573526
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Aduler
Agence
Amitié
Ananas
Anoure
Apicole
Armoise
Arroyo
Ballet
Carat
Choix
Entier
Etamine

Harfang
Idéal
Lézard
Marsault
Massif
Méditer
Mogette
Moracée
Munster
Nigelle
Nimbe
Origan
Palière

Rastel
Rénette
Riant
Rouge
Sérac
Staff
Tapir
Travail
Truie
Yak
Zester
Zig

Expert
Faisan
Fertile
Flamant
Forêt
Fruit
Galipot
Gardon
Garnir
Génoise
Giorofle
Gnetum
Green
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B I P E T A M I N E X P E R T
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G L G F Z R F G M E A E G I F

I U F A M E O N F L S V N K R

F D E O R M L M I L R R A E A

G A I T R D R P D E A Y F R S

R S I E S I O N E G M M R U T

E L R S A T G N A I I O A O E

E S A N A N A A L N Y Z H N L

N E T T E N E R N O R I P A T

Cherchez le mot caché!
Se représenter quelque chose dans 

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

13
2-

19
64

52
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Horizontalement: 1. Mener son existence dans le luxe. 2.
Est plus dur quand il est trempé. Pus sanguinolent. Mise
à l’abri. 3. Qui a un métier peu rémunérateur. Violente. 4.
Fragment mélodique déclamé. Auxiliaire d’un metteur en
scène. Moche. 5. Dieu mésopotamien. Pronom. Frottée
d’huile consacrée. Métal en raccourci. Vieux mot. 6. Sans
préparation. Outil de vitrier. 7. Religieuse. Poète irlandais.
Excellent chanteur. 8. File. Canaux de l’organisme. Lieu
traditionnel de la mort de Moïse. 9. Particule. Commerce
important. Qui cause une usure lente. Point du temps.
10. Répartition. Marque un embarras. Claque. Plante dite
aussi «pied-de-veau». 11. Arme des Francs. Sert
d’amorce. Argent. 12. Moyen de direction. Rivière
d’Afrique. Déduite. On en file. 13. Qui échappent à nos
sens. Fait disparaître. 14. Possessif. Gravure. Se dit pour
exprimer la joie de la découverte. 15. Souche d’une
famille. Vie austère. Préparation de charcuterie. 16. Faire
paraître. On en file. Très pur. 17. Cours d’eau. Chaussette
montante. Physicien français. Avaient force de loi. 18.
Revêtu de toutes les perfections. Dépensée à tort et à tra-
vers. 19. Ville de Bretagne. Vieux mot. Qui ne dit rien.
Période de l’année liturgique. 20. Méridienne. Altéré par
l’air. Fait disparaître. Règle à suivre. 21. Donne une idée
de «huit». Fait pour. Ville du Pérou. Pitance quelconque.
Rivière de France. 22. En fait. Lettre grecque. Chien de
berger. 23. Pronom. Ascendant. Personnage grotesque
du théâtre. Gouverner. 24. Image sainte. Part. Se dit de
limites inférieures. 25. Suites de noms. Un des Grands
Lacs. Sélectionné. Sorte de girouette. 26. Article.
Manche. Mises de niveau, en parlant d’assises. Souhait.
27. Diffuse. Boîte à lettres. Manière habile. Donne une
idée de «quatre». 28. Ville ancienne de Sicile. Saint, un
prélat anglais. Suffixe. 29. Monstre de l’Antiquité. Station
thermale française. Ville du Japon. 30. Dont on souhaite
la venue avec la plus vive impatience.

Verticalement: 1. Marche à l’aventure. Infliger une cor-
rection. 2. Imprudent, il tomba de haut. Mouche parasite
du mouton. Trapu. Renvoi. 3. Attentif. Princesse
indienne. Habitude de traîne-savates. L’enclume ou le
marteau, par exemple. 4. Ville du Nevada. D’un commun
accord. Lamentable. Fait de l’escrime. 5. Maladie de la
peau. Distance entre deux corps. Intimes. Sert à former
des contraires. 6. Courtois. Père de Thésée. Détenu.
Partie d’une vallée envahie par la mer. Père d’Ascagne.
Bras droit. 7. Mine. Père de peuples. Adverbe. Ville de
Turquie. Le charbon le rend malade. Mis en état de trou-
ble. Poudre végétale. 8. Le mulot en fait partie.
Alternance de bonnes et de mauvaises nouvelles. Ville
ancienne de Lucanie. Enduit. 9. Qui, par exemple, est
complètement noir. Lettré. Avant des noms de saints. Se
pique parfois. Moyen de chauffage. 10. On en tire du sal-
pêtre. Têtes de bétail. Remède ancien. Forme de préfixe.

11. La mère des Titans. Enraciné par le temps. Mamelon.
Mine de sel. Peintres niçois. Préjudice. 12. Capable. Suite
d’années. Hôte de forêts. Original. Non altéré. Aromate.
13. Remuant. Dans le titre d’un livre de la Bible. Hôtes de
côtes. Sans fin. 14. Flotte. Fait hausser le ton. Enveloppe
florale. Mine. Piège. 15. Façon de pousser. De la sorte.
Ville du Limousin. Préfixe. Répandu. Héros de Mark
Twain. 16. Mets de la cuisine espagnole. Ville de
Lombardie. Douleur au foie. Sac de linge. 17. Branché.
Fonction ecclésiastique. Titre d’un dignitaire qui était
vice-roi. La Dombes en fait partie. Domaine d’Eole. 18.
Sorte de boîte. La honte de la classe. Vieux mot. Nom
ancien de la Crimée. Fruit à noyau. Le point de mire de la
classe. 19. Préfixe. Présent. Canne légère. Avoir des
répercussions. Lagune asséchée et mise en culture. 20.
Etablissement. Impératrice byzantine. Faire un grand
effort sur soi-même.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Brouiller les cartes.- 2. Rentrée.
Autoadhésive.- 3. Antienne. Conirostres.- 4. Sial.
Vauban. Dentaire.- 5. Déride. Honni. Se. Muni.- 6.
Réitéré. Tièdes. Vison.- 7. Œrstite. Oléron. ND.- 8. In.
Sidère. Ami. Elée.- 9. Tue. Sûr. Revêtus. Tord.- 10.
Echidné. Rénette. Loi.- 11. Feu. Œillères. Abrégé.- 12.
Sanctuaire. Dure. Nu.- 13. Rosa. OEA. Nô. Déréglé.-
14. Do. Or. Retenu. Eclore.- 15. Dents. Adhésion.
Hem.- 16. Ronsard. Où. Edile. Bat.- 17. Anou. Orense.
Ede. Rêvé.- 18. Psi. Quarteron. Moisit.- 19. Rouerie.
Opulent. Se.- 20. Assied. Censément. Boa.- 21. Ut.
Tréma. Ais. Store.- 22. Oô. Electif. Orel. Eté.- 23.
Scrutateur. Drouot. Et.- 24. OK. Bâfre. Ohé. Urgence.-
25. Méroé. Obèses. Irak.- 26. Age d’or. Cuirassier. Es.-
27. Rata. Trot. Erses. Ille.- 28. Ire. Suaire. Moselle.-
29. Uniment. Epier. Ri. Ail.- 30. Milice. Crises de nerfs.
Verticalement: 1. Bras droit. Fer. Drapeau. Solarium.-
2. Reniée. Nuée. Odéons. Stock. Garni.- 3. Ontario.
Ecussonnoirs. Or. Méteil.- 4. Utilités. Aa. Tsu. OIT.
Ubeda. Mi.- 5. Ire. Dérision. Osa. Queretaro. Sec.- 6.
L’envers du décor. Roue de la Fortune.- 7. Lena.
Eternité. Adrar. Mètre. Rat.- 8. Euh. Ir. Eluard.
Ericacée. Coi.- 9. Ra. Botter. La. Ehontée. Tu. Outrer.-
10. Lucanie. Ereinteuse. Nairobi. Epi.-
11. Etonné. Averroès. Erosif. Hère. Is.- 12. Son.
Idoménée. Nie. Opes. Désarmée.- 13. Caïd. Elites.
Duodénum. Or. Essors.- 14. Adresse. Ut. Dé. Nid. Les
Rousses.- 15. Rhône. Restauré. Le Menteur. Isère.-
16. Test. Vol. Ebrèche. Ontologie. Lin.- 17. Estaminet.
Règle. Rit. Terril.- 18. Sirius. Eole. Lombes. Bée. Na.
Lear.- 19. Vernon. Rogner. Aviso. Teckel. If.- 20. Le
sein de Dieu. En tête à tête. Seuls.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 19 AOÛT
Les Forges

Pas de culte
Farel

Di 9h45, culte d’adieux de S. et P.
Schlütter, sainte cène. Culte suivi d’une
grillade canadienne

La Sagne
Di 10h15, culte au Temple, sainte cène,
Y.-A. Leuba

Radio Suisse Romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Camp de
Vaumarcus avec le camp «Ouverture et
Partage». A. Ceasari

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl mit
Frau Suzanne Jossi Jutzet

CATHOLIQUES ROMAINS

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

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

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES

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

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h45, culte, garderie
d’enfants, école du dimanche, prédica-
tion Daniel Salzmann. Je 19h, réunion
de prière

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
sainte cène. Semaine du 20, rencontre
dans les groupes de maison. Pas de
réunion à l’église

Mennonite
(Les Bulles, Chapelle). Di 10h, culte,
sainte cène. Lu 20h, réunion de prière
et d’information mensuelle

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

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45, Gottesdienst, Sonntagschule.
Ma 20h15, Haustreff Le Locle

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary

Diesse-Prêles-Lamboing
Programme non communiqué

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

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

Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, sainte
cène, baptême, pasteur J. Méndez

Tramelan
Di 9h30, culte

Sonvilier
Di, 9h45, culte, pasteur Werner
Habegger

Renan
Di 9h45, culte, Mattéo Silvestrini

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

Villeret
Di 9h45, culte, officiant: Jorge Mendez

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h15, messe et fête de
l’Assomption à Saint-Imier. Di 10h,
messe et fête de l’Assomption à
Corgémont

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

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

District du Locle
RÉFORMÉS

Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, P. Burgat,
garderie à la cure

Chapelle du Corbusier
Di 8h30, culte, P. Burgat

Les Ponts-de-Martel
Di 9h, culte, Z. Betché

La Brévine
Di 10h, culte, sainte cène, F. Cuche
Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS

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

Les Brenets
Pas de messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

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

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

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Valangin
Di 10h, culte régional, Christian MiazLI

CATHOLIQUES
Cernier

Di 10h, messe, Fête patronale

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di, pas de messe

ÉVANGÉLIQUES

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

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont
Sa 18h30, messe

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

Les Breuleux
Sa 18h, messe

Montfaucon
Di 9h30, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Les Genevez
Di 10, messe

Saulcy
Sa 18h, messe

RÉFORMÉS

Saignelégier
Di 9h30, culte

Temple Saint-Jean
à La Chaux-de-Fonds

Richard Leuenberger
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Gare, Place de la Gare,
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 psycholo-
gues et psychologues-pychothérapeutes:
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 handicapées 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 con-
jugale, 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)

Le cœur d’une maman
est un trésor que Dieu ne donne qu’une fois.

Josiane et Claude Huguelet-Froidevaux, leurs enfants et petits-enfants

Jean-Marc et Brigitte Froidevaux, en France, et leurs enfants

Raymond Froidevaux et Marie-Christine, les enfants et petits-enfants

Roger et Monique Froidevaux, à La Châtagne et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Blandine FROIDEVAUX
née Longoni

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie, qui s’est
endormie paisiblement jeudi dans sa 81e année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 20 août, à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Raymond Froidevaux – Jardinière 103

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du home La Résidence, Le Locle, pour sa
gentillesse et son dévouement.

�
Vole, vole petite mère
qu’ici rien ne te retienne
Va rejoindre l’autre rive
qu’enfin ta souffrance cesse
Va retrouver la lumière.

Jean-Marie et Alexandra Junod et leurs enfants
Ludivine et son ami Julien
Christian et son amie Delphine

Catherine Junod et Paul Piguet

Madame Yvonne Schmelz-Guenat et ses enfants

Les descendants de feu Alfred Guenat
Les descendants de feu Jules Junod

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne JUNOD
née Guenat

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans sa 86e année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 2007.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Paix 33

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home Le Foyer de La Sagne pour son
dévouement et son accompagnement.

Ailleurs n’est jamais loin
Quand on s’aime

Berti Prati-Engel
Florence Prati
Silvio Prati et Marianne Fallet
Les descendants de feu Faustino Prati
Jean Engel

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Achille PRATI
leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 84e année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 2007.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Silvio Prati
Rue du Soleil 16, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

IMAGINER

AVIS MORTUAIRES

�
Merci de nous avoir appris à vivre
le verbe aimer à tous les temps de la vie.

Frédy Nicolet, son compagnon

Manuel et Lionella Beretta-Asticher et leurs enfants
Allison et Hugo

ainsi que les familles Polidori, Beretta en Italie, Nicolet et Asticher, parentes et alliées

ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Rita BERETTA
née Polidori

leur très chère et bien-aimée compagne, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi, des suites d’une très courte maladie à l’âge de
69 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 20 août, à 11 heures.

Rita repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: Frédy Nicolet – rue du Locle 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Famille Manuel Beretta – T.- Combe 7 – 2400 Le Locle

La Société cantonale neuchâteloise d’aviculture,
de cuniculture et de colombophilie
a le regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur le juge colombophile

René SCHAFTER
membre d’honneur

Elle présente à son épouse et à sa famille ses sincères condoléances. 028-573780

L A C H A U X - D E - F O N D S - D I E T L I K O N

Une maman c’est tant de choses
ça se raconte avec le cœur
C’est comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonheur

Monsieur Félix Metzger, Stephan, Matthias et famille, à Dietlikon
Madame Annelise Stauffer, à La Chaux-de-Fonds
Madame Ginette Stauffer, à La Chaux-de-Fonds
Madame Regina Stauffer, André et Rebecca à Lugnorre

ont la profonde tristesse de faire part de décès de

Madame

Marie-Claire METZGER-STAUFFER
qui nous a quittés le 15 août 2007 dans sa 53e année, à Dietlikon.

L’ensevelissement aura lieu mardi 21 août à 14 heures au cimetière de Dietlikon dans l’intimité de la
famille.

Un culte sera célébré à 14h30 en l’église de Dietlikon.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser aux Krebsforschungsfonds des
Universitätsspitals Zurich, PC 80-1582-7.

Domicile de la famille: Félix Metzger
Brunnenwiesenstrasse 3
8305 Dietlikon

028-573902

�
Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Ursula Müller-Studer

Noëlle et Patrick Clary-Studer et leurs enfants Aymée, Thoma et Axel

Marianne Godin-Studer et son ami Yvan

Sandrine et son ami Stéphane

Isabelle et Pierre Godat-Studer

Laure et son ami Frédéric

Jacqueline

Vincent

Les descendants Emil Huber

Les descendants Oscar Studer

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Dorli STUDER
née Huber

qui s’est endormie paisiblement dans sa 86e année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le lundi 20 août à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: Marianne Godin, Sagne-Eglise 150, 2314 La Sagne
Isabelle Godat, Cerneux-Godat, 2336 Les Bois

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Mardi dernier, en fin d’après-

midi, un professionnel de la ré-
gion a été victime d’un vol sur-
prenant à Neuchâtel.

Alors qu’il était en train de
payer son dû à la caisse de la
station-service sise quai Louis-
Perrier, il s’est fait dérober deux
valises d’outillage. Il avait laissé
son hayon ouvert, en prévision
d’y transporter une bouteille de
gaz acquise dans ce commerce.

«Il y avait une ribambelle de
gamins, avec leur maman, c’est
allé long», raconte le lésé. «Pour
moi, il ne s’agit pas d’une coïn-
cidence, c’était une diversion!»
Il reconnaît toutefois qu’il ne
s’agit que d’une interprétation
qu’aucune preuve ne vient
étayer. La seule caméra de sur-
veillance installée filme l’inté-
rieur de la station-service.

Les valises dérobées conte-

naient, l’une un outillage spéci-
fique, l’autre des instruments
de mesures. Le lésé se dit prêt à
retirer sa plainte si la personne
qui a «emprunté» son matériel
le lui remet. «J’ai perdu deux
journées de travail pour recons-
tituer mon outillage», raconte-t-
il, dépité. En plus, comme il
s’agit de pièces très spéciales, el-
les ne peuvent servir à per-
sonne. Quant aux instruments
de mesure, ils sont difficilement
négociables, car numérotés et
répertoriés officiellement. L’au-
teur de l’emprunt peut le con-
tacter par l’intermédiaire de l’e-
mail qui figure sur les cartes de
visite qui étaient dans les vali-
ses, ou s’adresser à la police,
même anonymement. La con-
clusion: il vaut mieux ver-
rouiller son véhicule quand on
va payer son essence! /lby

h O U E d

e x T R A c t

c o u S I N g l e

s m o k I N G r a t e

l o u f o Q U E s t i o n

r a c k e t T E R r a s s e r

F T E S O

P I S S E N L I T

S O U R D I N E

I C T E R I Q U E

C A S I G U E S

I L F E U E

I S R E U S

O S A I E R I N

C A N O N S N O

T G E O Y

I S A B E L L E

R O U C O U L E R

E N E E T E T A

CONSTRUCTION

LE MINIQUIZ

LES TROIS LETTRES

MOTS FLÉCHÉS

Solutions des jeux

1. A 2. B 3. A 4. A 5. B
6. C 7. A 8. B 9. A 10. B

Il y a 24 cubes.

PARAGUAY

CONTRÔLE DE QUALITÉ

COUP DE DÉS
Le troisième jet vaut 2.

Le résultat de chaque jet = (a + b)/2 - c.
(4 + 4)/2 -1 = 3 et (6 + 2)/2 - 3 = 1.

D’où (3 + 5)/2 - 2 = 2.

1. Le premier, le quatrième,
le septième et le neuvième

instruments diffèrent
du modèle numéro 1.

2. Le troisième, le quatrième,
le septième et le dixième

instruments diffèrent
du modèle numéro 2.

3. Le cinquième et le sixième
instruments diffèrent
du modèle numéro 3.

■ PIERRE-PERTUIS
Collision sur l’A16:
appel aux témoins

Hier vers 13h45, une Citroën
Saxo verte avec plaques
bernoises précédait une Peugeot
205 noire immatriculée en France
dans le tunnel de Pierre-Pertuis,
sur l’A16, en direction de Bienne.
Après avoir dépassé un poids
lourd et une Opel Astra bleue
immatriculée dans le canton du
Valais, le conducteur de la Citroën
s’est rabattu sur la voie normale
de circulation, tandis que celui de
la Peugeot a poursuivi sur celle
de dépassement. Alors que les
deux voitures se trouvaient à la
même hauteur, une collision
latérale s’est produite. La Peugeot
a effectué un tête-à-queue puis
touché la bordure de la route.
Afin de déterminer les
circonstances exactes de cette
collision, les témoins sont invités
à prendre contact avec la police
cantonale bernoise à Moutier,
tél. 032 494 54 11. /comm

■ LE LOCLE
Voiture sur le toit:
conducteur blessé

Hier à 13h10, une voiture,
conduite par un habitant des
Ponts-de-Martel, circulait sur la
route des Ponts-de-Martel au
Locle. Peu avant le virage de
Belle-Roche, il se déporta sur la
droite, monta sur le bas-côté,
heurtant au passage une borne
cadastrale, puis percuta un regard
d’aqueduc des eaux pluviales.
Suite à ce choc, la voiture se
retourna et termina sa course sur
le toit 20 mètres plus bas. Blessé,
le conducteur fut transporté à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds en
ambulance. /comm

■ NORD VAUDOIS
Une personne meurt
happée par un train

Une personne est décédée hier
matin après avoir été happée
par un train près d’Onnens, sur
territoire vaudois. La police doit
déterminer s’il s’agit d’un
accident ou d’un suicide. Le
trafic ferroviaire entre Onnens et
Saint-Aubin a été perturbé par
cet événement. Les trains ont
circulé sur une seule voie entre
6h30 et 9h30, et deux convois
ont dû être supprimés. /réd

En bref

CORTAILLOD

Véliplanchiste sauvé in extremis
Hier après-midi, à 16h25, le

Service d’incendie et de se-
cours (SIS) de Neuchâtel est
alarmé... par un homme du SIS
en congé. Naviguant à voile au
large de Cortaillod, à environ
800 m des berges, il vient de re-
pérer une planche à voile in-
tacte, entièrement gréée, mais à
l’abandon.

Aussitôt, des mesures sont
prises. «J’ai sollicité l’interven-
tion d’un hélico de la Rega et
contacté le port de Cortaillod»,
raconte le lieutenant Christian
Schneider, officier de service
du SIS. L’équipe de
«L’Oriette», le bateau de sauve-

tage, s’est aussitôt portée sur
les lieux.

Au port, Christian Schneider
apprend qu’effectivement trois
véliplanchistes sont partis en-
semble sur le lac. Il parvient à
contacter l’un deux, qui lui
confirme qu’avec un de ses ca-
marades il a eu toutes les peines
du monde à rejoindre la rive,
en raison d’un méchant coup
de Joran. Quant à leur compa-
gnon, ils l’ont perdu de vue,
sans s’inquiéter. «Ils ont pensé
qu’il avait anticipé le coup de
vent et qu’il avait regagné la
rive avant eux», explique le
lieutenant.

Les recherches prennent aus-
sitôt un tour plus précis, alors
que la police cantonale pa-
trouille déjà le long du rivage.
C’est l’hélicoptère de la Rega
qui repère le naufragé, après
seulement quelques minutes
de vol, à 600 m des rives.
«L’homme, un sexagénaire,
était épuisé et souffrait d’un
début d’hypothermie», précise
Christian Schneider. «Sa com-
binaison hypothermique l’a
sauvé», dit-il.

Et, bien sûr, la chance
inouïe qui a mis sur sa route
un professionnel du sauvetage
en congé. /lby

NEUCHÂTEL

Précieux outillage
dérobé
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TSR1

20.30
Joséphine, ange gardien

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Croc-Blanc���

Film. Aventure. EU. 1991. Réal.:
Randal Kleiser. 1 h 45.  

10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Retour mouvementé. 
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
13.55 Arabesque

2 épisodes. 
15.30 Le Caméléon

Que la lumière soit. 
16.15 Magnum

L'enlèvement. 
17.05 Le Destin de Lisa

3 épisodes. 
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant illustré

La voyance. 
19.30 Le journal�
20.00 Météo
20.05 Georgette et ses potes

Invité: Jon Ferguson, entraîneur
de basket-ball et écrivain.

20.30 Joséphine, ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Laurent Lévy. 1 h 35.  La
couleur de l'amour. Avec : Mimie
Mathy, Philippe Caroit, Esse Law-
son, Geneviève Mnich. Joséphine
se fait engager comme employée
agricole à la ferme des Revel. Le
propriétaire de l'exploitation,
Thomas, veuf et père d'Adrien,
neuf ans, vit avec sa mère, Clau-
dine.

22.05 Columbo��

Film TV. Policier. EU. 1975. Réal.:
Ben Gazzara. 1 h 40.   Avec : Peter
Falk, Robert Vaughn, Jane Greer,
Dean Stockwell. Eaux troubles. Un
navire vogue vers Mexico. Une
croisière qui se transforme en
cauchemar lorsque Rosanna
Welles, la chanteuse du bord, est
retrouvée assassinée. Rosanna
entretenait une liaison avec Hay-
den Danziger, un homme marié
qu'elle tentait maladroitement de
faire chanter en le menaçant de
tout révéler à sa femme...

23.45 Le journal
0.00 24 Heures chrono�

2 épisodes. 

TSR2

20.55
La cigale et la Joly

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
10.50 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 tsrinfo
15.55 Vu à la télé

Le bon plaisir. 
16.20 En marge

L'apothicaire.
16.55 Stars etc...
17.20 Degrassi : Nouvelle 

génération
Point de rupture. (1/2). Alors que
Joey est toujours empêtré dans
ses problèmes financiers, il décide
de vendre sa maison. Bien que
Caitlin soit de retour en ville, le
jeune homme refuse de lui parler
de ses soucis...

17.45 Newport Beach
Tout sauf ma mère. 

18.30 Kaamelott
Ambidextrie.

18.35 Le Destin de Lisa
3 épisodes. 

19.50 Banco Jass
20.00 Genesis II, et l'homme 

créa la nature�

Si le ciel s'écroulait. 

20.55 La cigale et la Joly
Spectacle. Humour. 1 h 30.  Avec :
Sylvie Joly. Sylvie Joly livre une ga-
lerie de portraits jubilatoires où
l'artiste s'attaque à la télé, aux
téléfilms, aux feuilletons améri-
cains, aux vieilles, aux petits gé-
nies tyranniques, aux modes mu-
sicales, aux boy's band, à l'oseille
qu'elle ramasse à la pelle, aux
chanteuses, aux familles recom-
posées, à Zidane.

22.25 War Photographer
Documentaire. Société. Sui. 2001.
Réal.: Christian Frei. 1 h 40.
Nommé aux Oscars hollywoo-
diens 2002 dans la catégorie «do-
cumentaire», le film de Christian
Frei tente de rendre compte de la
démarche de James Nachtwey,
qui se définit comme un «photo-
graphe anti-guerre». Pendant
deux ans, de l'Indonésie à la Pa-
lestine, en passant par le Kosovo,
il a suivi le reporter dans les in-
nombrables foyers de guerre de la
planète où il rendait compte de la
misère et de la détresse.

0.05 Sport dernière
0.15 Le journal

TF1

20.50
Koh-Lanta

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap

2 épisodes. 
6.45 TF1 info
6.55 TFou
8.30 Téléshopping
9.05 TFou
10.30 Les Vacances 

de l'amour�

La cousine. 
11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!
13.00 Journal�
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Columbo����

Film TV. Policier. EU. 1998. Réal.:
Patrick McGoohan. 1 h 45.  

16.25 Rivalité maternelle��

Film TV. Suspense. Can - EU. 2006.
Réal.: Douglas Jackson. 1 h 20.
Inédit.  

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Secret Story
19.10 La roue de la fortune
19.50 Météo
20.00 Journal�
20.35 Ushuaïa découverte

20.50 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.: Denis Bro-
gniart. 1 h 15.  Episode n°8.
L'aventure se poursuit pour les
neuf baroudeurs, désormais réu-
nis sur l'île des Rouges, qui ont ac-
cueilli avec une apparente bon-
hommie leurs anciens adver-
saires. Mais en réalité, les straté-
gies d'équipe sont toujours et en-
core vivaces. Chacun garde en
tête l'enjeu final.

22.05 Secret Story
Télé-réalité. Prés.: Benjamin Cas-
taldi. En direct. 1 h 30.  Les se-
maines passent, avec leur lot de
révélations sur les candidats, en-
fermés depuis le 23 juin dans la
villa. Destabilisée par la pression
du jeu, Laly a craqué, ce qui lui a
valu une nomination face aux tri-
plées. Celles-ci ont été sauvées
par le public et la go-go danseuse
a été éliminée, à son grand soula-
gement.

23.35 Euro millions
23.40 Les dossiers 

de «Sans aucun doute»
1.35 Trafic info
1.40 Sentinelles de la nature�

France 2

20.50
Sur un air de fête

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 FBI, portés disparus�

14.35 Division criminelle�

Inédit. L'interrogatoire. 
15.20 Hercule Poirot�

Série. Policière. GB. 1993. Réal.:
Peter Barber-Fleming. 1 heure.
1/8. Inédit.  La malédiction du
tombeau égyptien. Une terrible
malédiction plane sur une tombe
ancestrale quelque part en
Egypte. Elle semble se confirmer à
la mort de John Willard. Poirot
mène l'enquête.

16.20 P.J.�
3 épisodes. 

19.00 Pourquoi les manchots 
n'ont-ils pas froid aux pieds?

19.45 5 sur 5�

20.00 Journal�

20.50 Sur un air de fête
Divertissement. Prés.: Patrick Sé-
bastien. 2 h 15.  Best of. Invités:
Laurent Chandermerle, Liane Foly,
Michael Gregorio, Chico et The
Gypsies, Michel Delpech, Michel
Jonasz, Au p'tit bonheur, Magic
System, Gilbert Montagné, Las
Ketchup, Hugues Aufray, Nâdiya,
les Bombes 2 bal, Garou, Shirley et
Dino, Didier Bénureau, Yves Pujol,
Noëlle Perna, Stéphane Guillon...

23.05 La boîte à musiques 
de Jean-François Zygel

Magazine. Musique. Prés.: Jean-
François Zygel. 1 h 30.  Danse. In-
vités: Jacques Weber, Dany
Brillant, Eric-Emmanuel Schmitt.
Danse et musique, un duo qui
charme les amateurs d'harmonie
et d'audace.  En compagnie de
Jacques Weber, Dany Brillant et
Eric-Emmanuel Schmitt, Jean-
François Zygel anime ce nouveau
rendez-vous estival consacré à la
musique classique. Une initiative
particulièrement en phase avec
les grands rendez-vous culturels
de l'été.

0.35 Journal de la nuit

France 3

20.50
Parlez-moi d'amour

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.50 Plus belle la vie�

11.20 Bon appétit, bien sûr�

Echine de cochon et andouilles
aux patates douces. Invité: Frédé-
ric Jenot, chef cuisinier.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

La ménagerie de Jean Lefebvre. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Un faux frère. 
14.45 Le Jardin du diable���

Film. Western. EU. 1954. Réal.:
Henry Hathaway. 1 h 45.  

16.25 Chérie, j'ai rétréci 
les gosses�

Chérie, le futur me rattrape. 
17.15 C'est pas sorcier�

Le béton: les Sorciers au pied du
mur. 

17.50 Des chiffres 
et des lettres�

18.25 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Parlez-moi d'amour��

Film TV. Sentimental. Sui. 2004.
Réal.: Lorenzo Gabriele. 1 h 40.
Avec : Marie-Christine Barrault,
Jean-Luc Bideau, Julie Judd. Elisa,
une photographe qui n'exerce
plus depuis la mort de son mari, a
loué une chambre à une étu-
diante pour rompre sa solitude.
Antoine, un ancien PDG las des af-
faires, espère qu'un doux rêveur
prendra sa suite.

22.35 Soir 3
23.00 Affaires classées�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Eric Duret. 55 minutes. Au-
teur: Pauline Rocafull.  L'affaire du
Solitaire. Lille, 1er avril 1986. Un
homme braque une banque.
Contrairement à l'habitude dans
ce genre d'affaire, le forfait se dé-
roule sans la moindre violence. Le
bandit parle d'une voix posée,
avec politesse. On apprend plus
tard que son arme était en plas-
tique.

23.55 Boomtown��

2 épisodes inédits. 
1.25 Plus belle la vie�

1.50 Soir 3

M6

20.50
Numb3rs

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. Tout le monde déteste le
baseball.

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui voulait du swing à son
mariage.

13.35 Le Troisième Jumeau��

Film TV. Suspense. Can. 1997.
Réal.: Tom McLoughlin. 1 et 2/2.
Biologiste à l'université de Phila-
delphie, une jeune femme effec-
tue des recherches sur l'explica-
tion génétique des comporte-
ments criminels. Pour ce faire, elle
enquête sur des cas de gémellité.

17.10 Kaamelott
17.55 Les Simpson�

3 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Malcolm�

Assurance tous risques. 
20.40 Caméra café

20.50 Numb3rs�

Série. Policière. EU. 2007. 18 et
19/24. 2 épisodes inédits. Avec :
David Krumholtz, William Sadler,
Alexander Chaplin, Rob Morrow.
«La théorie du complot». Plu-
sieurs crimes font l'objet d'en-
quêtes différentes. Or, le FBI
constate que deux points com-
muns les déterminent tous. -
21h40: «Tombé du ciel».

22.25 Prison Break�����

Série. Carcérale. EU. 2005. 17 et
18/22.  2 épisodes. «Dépression».
Sara fait part de ses soupçons au
directeur de la prison. Elle a re-
trouvé un morceau de tissu d'un
uniforme de gardien sur la brû-
lure de Michael et certifie que sa
blessure n'a pas été causée par un
autre détenu. Pope convoque
alors Michael pour connaître la
vérité, mais celui-ci refuse de par-
ler. - 23h15: «Poker menteur».

0.05 Scrubs�

2 épisodes inédits. 
1.00 Club
2.20 Concert privé M6

Spécial IAM. 

TV5MONDE
17.00 Passion sauvage : au
royaume des lions d'Asie.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud.  Magazine. Découverte.
18.35 Acoustic.  Magazine. Mu-
sique. 19.10 Bin'o Bine.  Qui est l'im-
posteur? 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Ma télé bien
aimée.  Divertissement. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR).  23.15 Vie privée, vie pu-
blique.  Magazine. Société. 

EUROSPORT
8.30 Pologne/Russie.  Sport. Volley-
ball. World Grand Prix féminin. En
direct. A Tokyo (Japon).  10.00 Bré-
sil/République dominicaine.  Sport.
Volley-ball. 12.45 Champions Youth
Cup.  Sport. Football. 15.00 Tour de
Burgos (Espagne).  Sport. Cyclisme.
16.00 Chine/Etats-Unis.  Sport. Vol-
ley-ball. 17.00 Tournoi WTA de To-
ronto (Canada).  Sport. Tennis. En di-
rect.  19.00 Tournoi WTA de Toronto
(Canada).  Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct.  

CANAL+
16.30 A tout jamais, une histoire de
Cendrillon �.  Film. Comédie drama-
tique. 18.25 Best of «Album de la
semaine»(C). Jarvis Cocker - «The
Cunts Are Still Running...». 18.35 Les
Griffin(C). 19.00 Le JT de Canal+(C).
19.15 Les grandes vacances de Ca-
nal+(C). 19.50 La météo(C). 19.55
Zapping(C). 20.00 Les Simpson(C).
20.25 Best of «7 Jours au
Groland»�(C). 20.50 La Couleur du
crime ��.  Film. Drame. Inédit.
22.45 Corrida�.

PLANETE
16.10 Des vacances très sportives!.
16.40 Planet Travel.  Bali et les Galá-
pagos. 17.05 Les colères du ciel.
18.50 Reptiles.  Les serpents. 19.45
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 20.15 Les termites, fléau
créé par l'homme. 20.45 Méditer-
ranée(s).  Documentaire. Décou-
verte. Istanbul. 21.30 Les grands fé-
lins au quotidien (saison 4).  Docu-
mentaire. Animaux. 22.30 Reptiles.
Crocodiles et alligators. 23.25 Les
femmes prennent le sexe en main�.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  18.35 Les supers na-
nas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Naruto�.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Le Bal des vampires ����.
Film. Comédie. EU - GB. 1967. Réal.:
Roman Polanski. 1 h 50.  22.35 Za-
briskie Point ���.  Film. Drame. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Tra-
dimento. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il commissario Rex.  Ambi-
zioni pericolose. 19.00 Quotidiano
flash.  19.05 National Geographic.  I
cavalli del Far West. 19.35 Il Quoti-
diano.  20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Due uomini e
mezzo.  La nipotina. 21.00 Criminal
Minds.  2 épisodes. 22.25 Orange
County �.  Film. Comédie. EU. 2002.
Réal.: Jake Kasdan. 1 h 15.  23.40
Telegiornale notte.  23.55 Meteo.  

SF1
16.20 Rote Rosen.  17.10 Wege zum
Glück�. 18.00 Tagesschau.  18.10
Meteo.  18.15 Fertig lustig.  Mach's
gut Eliane. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.20
Pfahlbauer von Pfyn : Steinzeit live!.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  19.55 Gäld wie Heu.
Film. Comédie. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Pfahlbauer von
Pfyn : Die letzten Tage�. 22.50 Hö-
henfeuer� �.  Film. Drame. 

ARD
16.00 Tour d'Allemagne 2007.
Sport. Cyclisme. En direct. 17.00 Ta-
gesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Abenteuer
1900, Leben im Gutshaus. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Alles Glück die-
ser Erde�.  Film TV. Sentimental.
21.45 Tatort�.  Film TV. Policier.
23.15 Tagesthemen.  23.30 Del-
phinsommer�.  Film TV. Drame. 

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Cam-
per & Co..  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ostsee-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15
Epreuve par équipes.  Sport. Equita-
tion. 19.00 Heute�. 19.25 Wildes
Herz Afrika. 20.15 Der Ermittler�.
21.15 Der letzte Zeuge�. 22.00
Heute-journal�. 22.25 Politbaro-
meter.  22.35 Aspekte. 23.05 Ker-
ner kocht.  

TSI2
20.00 Estival Jazz 2005.  Steps
Ahead (2/2). 20.40 Tesori del
mondo.  21.00 Pluto Nash �.  Film.
Comédie. EU. 2001. Réal.: Ron Un-
derwood. 1 h 30.  Sur la Lune, un
gangster devenu patron de disco-
thèque se bat, avec l'aide d'une
chanteuse et d'un robot, pour pré-
server son entreprise, convoitée par
un mafieux. 22.30 Jordan.  Nel se-
gno della vendetta. 23.10 Piazza
Blues 2001.  Gary Moore (1/2).
23.55 Il Quotidiano.  

SF2
16.05 Lilo und Stitch. 16.30 Briefe
von Felix.  16.40 De chli rot Traktor.
16.55 Epreuve par équipes.  Sport.
Equitation. Championnats d'Europe
de saut d'obstacles. Finale. En di-
rect. A Mannheim (Allemagne).
18.45 O. C., California.  19.25
Friends. 19.55 Der Pferdeflüsterer�

��.  Film. Drame. EU. 1998. Réal.:
Robert Redford. 2 h 50.  22.45 Sport
aktuell. 23.05 Passagier 57 ��.
Film. Action. EU. 1992. Réal.: Kevin
Hooks. 1 h 15.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de verano.  15.00 Te-
lediario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo.  15.50 La viuda de Blanco.
16.40 Floricienta. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Especial.

PUBLICITÉ

La nouvelle Toyota Yaris: grandiose, la petite!

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Divertissement LaCigaleetlaJoly,20.55

Un one-woman-show férocement drôle
Une jolie petite scène

astucieusement
exploitée, celle de La Cigale
en 1999; une grande perche
judicieusement valorisée,
Sylvie Joly et son humour
vache; deux danseurs
inattendus en ombres
chinoises et chaque fois dans
cet élégant décor noir et
bleu, un détail rose fuchsia
ou une trouvaille amusante
qui ponctuent de fantaisie la
férocité du propos.
Vingt sketches bien troussés
que la comique virtuose
enchaîne comme des perles.
Ils sont signés Jean-Loup
Dabadie, Laurence
Boccolini, Yasmina Reza,
Thierry et Fanny Joly. On
sent le sens de la langue de
l’ex-avocate à qui rien
n’échappe. Ses compères s’y
adaptent. Sylvie Joly est sans

complaisance, elle ne défend
pas les plus faibles mais au
contraire s’y attaque avec
jubilation. On aime
beaucoup ce qu’elle fait!
Nous ne sommes pas les
seuls. Ce spectacle joliment
mis en scène par François
Bourcier a été nommé
Meilleur spectacle de
sketches aux Molières 1999.
Une galerie de portraits
jubilatoires où la Joly
s’attaque à la télé, aux
téléfilms, aux feuilletons
américains, aux vieilles, aux
petits génies tyranniques,
aux modes musicales, aux
boy’s band, à l’oseille qu’elle
ramasse à la pelle, aux
chanteuses, aux familles
recomposées, à Zidane. Avec
une mention spéciale pour
son imitation de Karl
Lagerfeld, alias Helmut

Karlenfeld, et l’intervention
de Frédéric Mitterrand qui
s’autoparodie en Bernard
Pivot interviewant l’écrivaine
allumée! C’est la force d’un
one-woman-show
parfaitement givré.
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La 1ère paire avec verres Essilor®

Pour votre farniente, 
 fauteuils et salons

 pour tous les goûts

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Magazine Touteune...,13.05

Delarueet laviequotidienne

DocumentaireGenesisII,etl’hommecréa...,20.00

Peste bovine et difficultés d’adaptation

Documentaire WarPhotographer,22.25

Les horreurs de la guerre en images...

France 5

20.40
Par amour pour Julian

6.50 5, rue Sésame
7.20 Debout les zouzous�

10.00 Le gang des babouins�

10.55 Question maison�

11.45 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.10 Midi les zouzous�

13.40 Echappées belles
L'Afrique du Sud. 

14.35 Chirac�

Les délices du pouvoir. 
15.45 Mèches d'or�

Inédit. 
16.40 Carnets d'expédition�

Indonésie: l'origine des mondes. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Une croisière de rêve

Dans les coulisses d'un paquebot. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal 

de la culture
20.15 Cuisines des terroirs

Inédit. La Calabre. Beppo Olivetto
cultive la réglisse pendant qu'à la
maison, sa femme Enza prépare
les délicieuses spécialités culi-
naires qui font la renommée de la
Calabre.

20.40 Par amour pour Julian
Film TV. Drame. All. 2007. Réal.: Jo
Baier. 1 h 30. Inédit.  Avec : David
Rott, Max von Pufendorf, Nora
Tschirner, Karl Krankowski. Ils
sont frères et pourtant, ne se res-
semblent en rien. L'un, Anno, pho-
tographe, veut profiter de la vie.
L'autre, Julian, a déjà fait plusieurs
tentatives de suicide. Un jour où
Anno a volé au secours de son
frère, ils rencontrent Laura.

22.10 Thema
Rilke et Rodin, une rencontre. 

22.15 Rilke et Rodin, 
une rencontre

Film TV. Biographie. Fra. 2006.
Réal.: Bernard Malaterre. 55 mi-
nutes. Inédit.   Avec : Jacques Bon-
doux, Cyril Descours, Birgit Lud-
wig, Catherine Chauvière. 1902.
Le couple formé par le jeune
poète Rainer Maria Rilke et la
sculptrice Clara Westhoff bat de
l'aile.

23.10 Arte info
23.25 Transhumance 

vers le troisième millénaire
1.25 Summer of Love
2.15 Toutes les télés du monde

RTL9

20.45
8 Mile

6.00 Télé-achat
12.00 Charly la malice

Our Charly l'Ecossais. 
12.45 Code 003
13.35 Ho !�

Film. Policier. Fra - Ita. 1968. Réal.:
Robert Enrico. 1 h 45.   Avec :
Jean-Paul Belmondo, Joanna
Shimkus, Sydney Chaplin, Alain
Mottet. Un coureur automobile,
qui a perdu sa licence sportive,
devient le chauffeur d'une bande
de gangsters, avant de créer sa
propre association de malfaiteurs,
entièrement dédiée au grand
banditisme.

15.20 Les Garde-Côtes
Le bouc émissaire. 

16.10 Le Renard
Le silence coûte cher. 

17.15 Les Destins du coeur
Maldonne.

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Mort debout. 
19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.10 Benny Hill
20.40 Semaine spéciale 

«Taxi 4»

20.45 8 Mile��

Film. Drame. EU. 2002. Réal.: Cur-
tis Hanson. 1 h 50.  Avec : Emi-
nem, Kim Basinger, Mekhi Phifer,
Brittany Murphy. A Detroit, en
1995, Jimmy Smith vit mal la vio-
lence du monde qui l'entoure,
ainsi que celle de sa mère, une al-
coolique désabusée. Il a des rêves
plein la tête, mais il lui manque
encore les mots pour les exprimer.

22.35 Brigade des mers�

Série. Policière. Aus. 1998. Réal.:
Stephen Wallace. 45 minutes.
14/31.   Avec : Aaron Jeffery, Eliza-
beth Maywald, Colin Friels, Ca-
therine McClements. L'amour
maternel. Une femme est son en-
fant disparaissent. Terry apprend
bientôt qu'il s'agit de son ex-pe-
tite ami et de son enfant, dont il
ignorait l'existence.

23.20 La nuit est à vous�

Les téléspectateurs sont invités à
décrocher leur téléphone pour
remporter des sommes d'argent.

3.00 Le Renard
Tout ou rien. 

4.00 Les Garde-Côtes

TMC

20.50
D.O.S. : Division...

6.20 Les Filles d'à côté
6.45 Télé-achat
9.50 La Kiné

Film TV. Drame. Fra - Blg. 2001.
Réal.: Aline Issermann. 9/10.

11.35 Alerte Cobra
2 épisodes. 

13.20 TMC Météo
13.25 Hercule Poirot

La cuisine mystérieuse de Cla-
pham.

14.20 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
John Madden. 1 h 50.  

16.10 Rick Hunter�

2 épisodes. 
17.55 L'Instit�

Film TV. Drame. Fra. 1993. Réal.:
Denys Granier-Deferre. 1 h 35.  La
méchante. L'instituteur Victor
Novak tente de percer à jour le
lourd secret qui, manifestement,
empoisonne la vie d'une de ses
jeunes élèves. Toute sa délicatesse
est requise dans cette doulou-
reuse affaire.

19.30 La Crim'�
20.35 TMC infos 

tout en images
20.45 TMC Météo

20.50 D.O.S. : Division 
des opérations spéciales�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Benjamin Bratt, Kerr Smith,
Aunjanue Ellis. «Deux princesses».
En Arabie saoudite, JT et Bobby or-
ganisent l'enlèvement des deux
filles du prince régnant pour les
aider à rejoindre les Etats-Unis,
pays où elles sont nées. - 21h35:
«Crimes de guerre». - 22h20: «Le
formulaire 136».

23.10 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can.  Avec : Julie
Stewart, Tamara Craig Thomas,
Gregory Calpakis, Matthew Ben-
nett. 3 épisodes. «Problème de
conscience». Opposée à la peine
capitale, Ali demande l'extradi-
tion vers le Canada d'un homme,
suspect d'une de ses enquêtes et
sur le point d'être condamné à
mort au Texas. - 0h00: «Harcèle-
ment». - 0h50: «La famille d'ac-
cueil».

1.40 Un si violent désir�

Film TV. Erotique. Fra - EU. 1996.
Réal.: Lean Storm. 1 h 35.  

3.15 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 A
minha cidade hoje. 16.15 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 Conhe-
cer a península de Setúbal.  Maga-
zine. Découverte. 18.45 Noticias da
Madeira.  Magazine. Régional.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Programa da Maria.
Divertissement. 22.45 O crime.
23.45 Bom Bordo.  

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Julia. 15.35 Non lasciamoci
più.  Film TV. Drame. Ita. Réal.: Vitto-
rio Sindoni. 1 h 25. 2.  17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 18.00 Il Commissario
Rex.  18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.  20.30 Soliti
ignoti, identità nascoste. 21.20 Da-
migella d'onore�.  Film TV. Sus-
pense. Can. 2006. Réal.: Douglas
Jackson. 23.05 TG1.  23.10 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Si
viaggiare. 14.00 Ricomincio da qui.
15.30 Il commissario Kress. 16.30
Squadra Speciale Lipsia. 17.15 One
Tree Hill.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Law and Order.  Sacrifi-
cio d'amore. 19.50 Krypto the Su-
perdog. 20.00 Warner Show.  20.30
TG2.  21.05 La notte breve.  Film TV.
Suspense. 22.55 TG2.  23.05 Elvis il
Mito.  Vita morte e miracoli di un Re. 

MEZZO
19.00 Herbie Hancock, Wayne
Shorter, Dave Holland et Brian
Blade.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le magazine
des festivals.  20.45 Daniel Baren-
boïm fête ses cinquante ans de car-
rière.  Concert. Classique. 21.45
Symphonie n°4 de Johannes
Brahms.  Concert. Classique. 22.45
Concert Cabaret à l'Opéra de Lyon.
Concert. Jazz. 23.45 Le magazine
des festivals.  23.55 Séquences 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. 19.13 NKL : Die Freitagsmil-
lion. 19.15 Verliebt in Berlin.  Série.
Sentimentale. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz.  Documentaire. So-
ciété. 20.15 Das weiss doch jedes
Kind !. 21.15 Die Hit-Giganten.
23.15 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein.  2 épisodes. 

MTV
15.00 MTV Crispy News.  15.05 De-
dicam/Love Link.  17.05 MTV's Best
Show Ever.  17.10 Hitlist Yo.  18.00
Laguna Beach : The Hills.  18.25 The
Real World : Key West.  18.50 Ma-
king the Band. 19.15 The Wade
Robson Project.  19.40 Punk'd.
20.00 Les 100 meilleurs clips clubs.
Clips. 20.50 Pimp My Ride.  Divertis-
sement. 22.25 Mon incroyable an-
niversaire.  22.55 Kiffe ma mère.
23.15 MTV Crispy News.  23.20
Shake ton Booty.  

BBC PRIME
16.00 Garden Rivals.  16.30 Bargain
Hunt.  18.00 As Time Goes By.
18.30 My Family.  Of Mice & Ben.
19.00 Lenny's Big Atlantic Adven-
ture. 20.00 Hustle. 21.00 New
Tricks.  22.00 The Rotters' Club.
Film TV. Drame. GB. 2005. Réal.:
Tony Smith. 1 heure. 2/3. Maws of
Doom. Après les événements tra-
giques de 1974, la vie reprend son
cours à Birmingham. La famille Trot-
ter tente de faire face à de nouveaux
coups du sort. 23.00 Hustle.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  10.30 DVDWOOD.  Maga-
zine. Cinéma. 11.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct.  14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu Hollidays.
19.30 Hit One FM-TVM3 Hollidays +
M3 Pulse en direct.  21.00 Best of
Hollidays. 21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Essgeschichten.  Was
früher auf den Tisch kam: Kulina-
rische Erinnerungen. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell.  Magazine. In-
formation. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Fröhlicher Feierabend.  Va-
riétés. In der Stuttgarter Wilhelma.
21.45 Aktuell.  Magazine. Informa-
tion. 22.00 Nachtcafé.  Magazine.
Société. Liebe ohne Grenzen. 23.30
Liebe weiss schwarz.

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 En-
tern oder Kentern.  21.45 Die 70er
Show.  23.00 Frei Schnauze.  23.30
Alles Atze.  Die Spiesserfalle. 

Focus

Ce film suisse rend un
hommage

impressionnant à James
Nachtwey, célèbre
photographe de guerre.
Depuis 25 ans, ce reporter
parcourt les points chauds
du globe. Ses images
émouvantes rendent compte
de la misère et de la détresse
comme bien peu ont su le
faire. La maîtrise du
réalisateur suisse Christian
Frei lui a valu de figurer
parmi les nominés aux
Oscars hollywoodiens 2002,
catégorie documentaires.

Dans le parc
artificiellement créé au

Kenya, de nombreux
animaux tombent malades.
L’équipe doit faire appel à un
des meilleurs vétérinaires,
qui tente de juguler la peste
bovine. Au même moment,
certaines espèces éprouvent
des difficultés d’adaptation.
Un rhinocéros dépérit.
Le nouveau parc Meru
court-il à l’échec?

20.05-20.30
Magazine
Georgetteetses...

20.50-23.05
Divertissement
Surunairdefête

20.50-22.25
Série
Numb3rs

Du lundi au vendredi, l’animateur Jean-Luc Delarue
aborde une grande diversité de thèmes et de dossiers

ancrés dans la vie quotidienne selon des angles surprenants.

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
0h05 Sport dernière.

France 3 
20h10 Tout le sport

Eurosport 
19h00 Tennis. Tournoi WTA de Toronto.
Quarts de finale.

SF2 
22h45 Sport aktuell

8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 
Journal à l’écran 19.00 Journal régional
19.20 Météo régionale 19.22 Baby
Agenda 19.24 Clin d’œil 19.25 Antipasto.
Magazine, best of 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Allô Maman bobo
Pas commode, mon interlocuteur. Un manager en vue, qui
plus est vient de publier une autobiographie à succès. Tous
les symptômes de l’homme satisfait de sa personne. Ses
réponses à mes questions claquent, péremptoires, bien
huilées, terriblement convenues. Il répète pour la énième fois
qu’il ne doit sa réussite qu’à lui-même. Que le monde est une
jungle et l’homme un loup pour l’homme.
Entre deux banalités, il se racle la gorge, aspire son expresso
à coups de slirrf, slirrf. Commande un deuxième café. Ne dit

pas merci. Slirrf, slirrf. Je sens que je vais le planter là, tant
pis pour mon article. J’avais pourtant bien aimé son livre
drôle et touchant. Il racontait son enfance, sa lutte contre la
maladie, une affection des os qui l’avait coupé du monde
scolaire; puis son adolescence en marge et sa passion pour
son ordinateur, sa revanche. Devenu informaticien,
concepteur d’un logiciel «vendu dans 55 pays à travers le
monde», il a créé sa propre boîte. Difficile d’imaginer que ce
personnage attachant soit celui qui me débite des platitudes

depuis 20 minutes. Quand soudain le téléphone sonne:
– J’avais pourtant dit qu’on ne me dérange pas, tonne le
bonhomme. Mais il se reprend aussitôt:
– Ah c’est toi? Pardon, non non, excuse-moi, oui oui merci,
oui je passe ce soir...
Il raccroche. Et, dans un sourire d’une grande douceur,
avoue presque timidement: «C’était Maman, euh ma mère...
elle s’inquiète toujours pour moi. Mais bon, revenons aux
choses sérieuses.» Ben voyons!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche

Lever: 6 h 31
Coucher: 20 h 40

Lever: 11 h 18
Coucher: 22 h 07

Ils sont nés à cette date:
Sempé, dessinateur
Robert de Niro, acteur

Vendredi
17 août 2007

Sainte Jacinte
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Lundi Mardi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 21°
Vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 430,01 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 430,19 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,83 m 
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ALBERT DE MONACO

Des bébés nerpas en cadeau
Le Prince Albert II de Monaco
va repartir de Russie avec
deux bébés nerpas, une
espèce de phoques d’eau
douce qu’on ne trouve que
dans le lac Baïkal. Ils seront
transférés au musée
océanographique de la
principauté. Le gouverneur de
la région sibérienne
d’Irkoutsk, Alexandre
Tichanine, a offert les deux
spécimens de cette espèce
rare au prince, qui lui a promis
«d’en prendre grand soin». Ce

phoque de Sibérie, aussi
appelé nerpa ou chat de mer,
diffère de ses cousins marins
par un corps plus trapu qui lui
permet de mieux flotter dans
les eaux douces et par de
longues griffes pour grimper
sur la glace et les rochers.
Cette initiative s’inscrit dans
les bonnes relations entre la
principauté et la Russie. Après
la visite de Saint-Pétersbourg
et Kyzil, on a pu voir lundi
Albert de Monaco et Vladimir
Poutine goûter aux joies de la

pêche sur le fleuve Lenisseï.
Le président russe n’a par
ailleurs pas manqué de
remercier le prince pour son
soutien à la ville russe de
Sotchi, choisie pour les JO
d’hiver 2014. Un renvoi
d’ascenseur en quelque sorte
alors qu’en avril 2006, des
scientifiques russes avaient
aidé Albert à effectuer une
expédition au pôle Nord pour
attirer l’attention sur le
réchauffement climatique et la
pollution marine. /ats

PARTIE DE PÊCHE Albert de Monaco (à gauche), Vladimir Putin (à droite) et Sergey Shoigu, ministre
des situations d’urgence (au centre), ont même taquiné le goujon sur le fleuve Lenisseï. (KEYSTONE)

INSOLITE

145 heures de karaoké
La Finlande a accroché une nouvelle médaille
à son tableau des compétitions les plus
loufoques.
Elle a établi le nouveau record du monde du
karaoké le plus long.
L’ancien record de 145 heures, détenu par la
Chine et validé par le «Guinness Book», a
été battu mardi soir par le Karaoke Club de
Kouvola, petite ville de 30 000 habitants sur
la côte sud de la Finlande.
Diffusé en direct sur le site
www.karaokeclubkouvola.net, le concours se

poursuit avec l’objectif de passer la barre
des 240 heures de karaoké non-stop. Cet
exploit pourrait être atteint dimanche.
Des chanteurs accourus de tout le pays se
sont relayés pour ajouter ce record à celui
du karaoké collectif établi l’an dernier à
Helsinki par 80 000 fans du groupe de hard
rock Lordi, vainqueur de l’Eurovision 2006.
Le karaoké est très populaire en Finlande.
Des taxis spécialement équipés proposent
même à leurs clients de pousser la
chansonnette le temps d’une course. /ats

AVENCHES Le festival Rock Oz’Arènes dans toute sa magie. Et la fête continue avec Indochine et Kaolin
à l’affiche ce soir; Stephan Eicher et Jimmy Cliff demain. Infos: www.rockozarenes.com (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Fraîcheur affichée,
parapluies rangés
Situation générale. La perturbation s’est
décalée vers l’est. Un temps d’ouest, plus
frais mais généralement sec, lui emboîte le
pas. Il se maintiendra jusqu’à dimanche,
avant une nouvelle détérioration attendue en
début de semaine.
Prévisions pour la journée. Ce matin, le temps
sera seulement en partie ensoleillé avec des
bancs nuageux résiduels encore tenaces par
endroits sur le Plateau, le long des Préalpes
et du Jura. L’après-midi, assez ensoleillé dans
l’ensemble avec toutefois un étalement de
cumulus à partir des reliefs pouvant réduire
par endroits l’ensoleillement. Température à
l’aube 11° puis 20° l’après-midi.
Les prochains jours. Demain: assez ensoleillé
avec un thermomètre qui pourra atteindre un
maximum de 20 à 24 degrés. Dimanche:
augmentation de la nébulosité par le sud en
cours de journée. Ensuite, très nuageux avec
de fréquentes précipitations. /ats

L’aspect quelque
peu nuageux et
vivifiant de
l’atmosphère
ambiante pourrait
vous faire oublier
que les UV ne sont
pas loin...

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 190

Berne très nuageux 170

Genève très nuageux 170

Locarno très nuageux 260

Nyon très nuageux 170

Sion très nuageux 210

Zurich très nuageux 180

En Europe
Berlin très nuageux 210

Lisbonne beau 230

Londres peu nuageux 170

Madrid beau 260

Moscou très nuageux 280

Nice beau 260

Paris peu nuageux 190

Rome beau 280

Dans le monde
Alger beau 300

Le Caire beau 330

Palmas beau 250

Nairobi peu nuageux 250

Tunis beau 330

New Delhi peu nuageux 350

Hongkong pluie 260

Singapour très nuageux 290

Pékin très nuageux 260

Tel Aviv beau 290

Tokyo très nuageux 310

Atlanta beau 260

Chicago peu nuageux 210

Miami peu nuageux 270

Montréal très nuageux 160

New York très nuageux 250

Toronto beau 210


