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LA CHAUX-DE-FONDS
Le Conseil général se penchera bientôt sur un sujet
fumant: le fléau des crottes de chiens en ville. >>>PAGE 8
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L’école obligatoire
a fait sa rentrée

MONTAGNES L’heure de la rentrée scolaire a sonné hier pour plus
de 6000 élèves des districts du Haut, une semaine avant les lycéens. De nouvelles
têtes dans les directions scolaires locloise et chaux-de-fonnière. >>> PAGES 5 ET 9

RICHARD LEUENBERGER

CYCLISME
Astana
prépare
son retour

Après s’être
autosuspendue pendant
un mois, l’équipe
Astana prépare son
retour à la compétition.
Celui-ci devrait avoir
lieu le 2 septembre au
GP de Plouay. Mais
l’avenir de ce team basé
à Neuchâtel n’en
demeure pas moins flou
et incertain. A
commencer par le futur
du manager Marc Biver.

>>> PAGE 23
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PROMOTION ÉCONOMIQUE

Dobler préconise la finance
Pour Karl Dobler, l’ancien

pape de la promotion
économique cantonale,
Neuchâtel doit maintenant
devenir une place financière
et consolider ainsi sa position
économique au plan mondial.
De passage à Couvet pour
fêter les 20 ans de MTE –
première entreprise qu’il
avait implantée au Vallon –,
Karl Dobler s’enflamme
toujours lorsqu’il parle de sa
République d’adoption.

>>> PAGE 6

A la suite de la rentrée scolaire organisée
hier à Derrière-Pertuis, le comité scolaire de
l’école a choisi de tendre la main au canton.
En envoyant une demande de dérogation
provisoire, il espère convaincre les autorités

de laisser la justice et le peuple trancher. Le
Conseil d’Etat, qui réaffirmait hier que l’ins-
titution était sortie du cadre public, abordera
la question de la dérogation aujourd’hui en
séance. >>> PAGE 13
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DERRIÈRE-PERTUIS

Dérogation demandée

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
Voie vieille de 150 ans!

Pionniers en Romandie, les bâtisseurs
du Haut inauguraient en 1857 la
première voie ferrée du canton. Un
hommage festif sera rendu ce week-
end aux visionnaires d’alors. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

ÉCOLE

Expérience pilote
aux Reussilles

Musique

Cernier Les 10es Jardins
musicaux débutent demain
dans la Grange aux
concerts. Rencontre avec
François Rochaix, qui met
en scène trois spectacles
de cette édition
anniversaire. >>> PAGE 17
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Mondiaux
Course d’orientation
Les choses sérieuses vont
commencer pour les
orienteurs lors des
Mondiaux de Kiev. Les
Neuchâtelois sont
impatients. >>> PAGE 21

SP

Hier, le collège des Reussilles a connu une rentrée un peu
particulière. Une expérience pilote mélange enfants de
l’école enfantine et des deux premières années primaires
chaque semaine, durant trois périodes. Au gré des besoins
pédagogiques, les enfants, âgés de 4 à 8 ans, se côtoient,
les plus âgés pouvant aider les plus jeunes. >>> PAGE 11

40e
épisode
>>> PAGE 16
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COURRIER DES LECTEURS

Un patrimoine malmené
Cette lectrice estime que le patrimoine
construit de La Chaux-de-Fonds a été
et est encore malmené.

(...) J’ai été consternée
d’apprendre que la Migros
s’installera en face de
Carrefour, «un projet de
qualité» commente le
conseiller communal Laurent
Kurth. Réaménagement
probable à Jumbo! Eventuelle
implantation de Lidl et Aldi!
Que voilà de beaux projets qui
assurément contribueront à
vider encore plus votre ville
qu’elle ne l’est déjà, sans parler
de son Pod, rebaptisé au
passage «place traversée par le
trafic». On s’en réjouit! (...)

Votre journaliste Sylvie
Balmer, dans un article,
reconnaît que tous ces beaux
projets ont quinze ans de
retard. Dans votre canton qui
vit naître Le Corbusier, Denis
de Rougemont («L’Avenir est
notre affaire») et tant d’autres
talents précurseurs, où étaient
les esprits avisés parmi vos
décideurs?

Quinze ans de retard?

Quarante ans, oui! Quarante
ans durant lesquelles il a fallu
assister à tant et tant de
destructions. En s’indignant,
parfois même en pleurant. Il
n’y avait alors guère que
quelques initiatives privées de
gens courageux (si peu
soutenus) pour sauver, ici
l’Ancien Manège, là le Musée
paysan, la Villa turque et
quelques autres beaux
bâtiments épars.

Il est bien tard pour essayer
de réparer tant et tant de
dégâts, même récents! Il n’y a
qu’à voir le bâtiment de
Neode, construit à quelques
mètres au sud d’une ancienne
ferme (...).

Quand à Espacité...
N’aurait-il pas fallu faire appel
à un grand architecte pour
attirer des amateurs nombreux
dans votre ville? Il n’y a qu’à
voir Bilbao, qui d’une ville

peu connue est devenu un
centre culturel (musée
Guggenheim, architecte Frank
Gehry). (...) Question de
budget direz-vous! Faux, car
aujourd’hui votre ville serait
prospère. (...)

Je ne suis pas habitante de
La Chaux-de-Fonds, mais très
attachée à tout l’Arc jurassien.
(...)

PAULE SCHNEIDER

SONVILIER

Bravo l’hôpital Pourtalès!
Les prestations de l’hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel, donnent entière
satisfaction à cette lectrice.

Dans un de vos récents
articles, vous dites que les
hôpitaux neuchâtelois ne
donneraient pas satisfaction
aux patients, en particulier
celui de Pourtalès.

Depuis le début avril, je fais
du «tourisme hospitalier»…
comme patiente. J’ai ainsi
effectué sept séjours en
hôpital, dont trois à Pourtalès.
Je n’ai que du bien à dire des
médecins, du personnel
soignant, du personnel de

service, des chambres, des
différents services où j’ai
séjourné. Je sais que j’y
séjournerai encore et c’est
Pourtalès que j’apprécie le
plus. J’y retourne dès qu’il le
faut sans aucune appréhension
et j’en repars toujours
reconnaissante. (...)

ODETTE ROULET

NEUCHÂTEL

Self-service avec escalier
Ces deux Boudrysans s’étonnent
de la manière dont un café-restaurant
accueille sa clientèle.

Chacun admire et se sent
bien à Robinson, à Colombier,
en face du petit port et,
comble de bonheur, près d’une
terrasse qui devrait permettre
de savourer le calme du lieu et
une boisson fraîche en bonne
compagnie. Mais hélas, on
tombe de haut (virtuellement).

Ce mardi 7 août à environ
16h, par beau temps, une
première pancarte: «Terrasse
self-service». Self-service oui,
mais pas au comptoir du rez-
de-chaussée, bien fermé. Non,
c’est au 1er étage, après

l’ascension de 15 marches
d’un escalier très raide.
Première épreuve facile?
Selon l’âge...

A l’étage, on réceptionne les
consommations et un plateau
pour tout mettre dessus,
verres, bouteilles, etc., tout cela
est instable.

Et après… on se trouve en
haut d’une rampe de 15
marches, toujours aussi
pentue, avec les mains
occupées à tenir le plateau et
sans la possibilité de tenir la
rampe. (...) Des personnes plus
jeunes nous ont proposé
d’aller chercher les
consommations, et nous ne
sommes pas handicapés.

Tout ceci pour manifester
notre étonnement
(euphémisme) de trouver au
mois d’août une situation aussi
désagréable sur un site aussi
connu et touristique et à la
terrasse d’un établissement qui
se veut de qualité… alors qu’il
serait facile d’éviter ce
parcours du combattant aux
clients plus âgés. (...)

S. ET E. HUMBERT

BOUDRY

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

?QUESTION POSÉE
SUR NOTRE SITE INTERNET

Faut-il obliger les enfants à faire
des devoirs de vacances?

Non
67%

Oui
33%

La page «Forum» d’aujourd’hui
marque le retour de «La question
du jour». Les avis publiés ci-
dessous font partie de ceux
qui ont été déposés sur notre site
internet en réponse à la question
suivante: faut-il obliger les
enfants à faire des devoirs de
vacances?

A. Kabengera /Neuchâtel
Devoirs et vacances ne vont

pas ensemble. Il vaut mieux
faire le maximum pendant les

temps d’école et marquer les
pauses avec autre chose.

Charles-Henri Matile
/Fontainemelon

Obliger? Devoirs? La
question est mal posée!
Partant de l’idée que certaines
révisions peuvent être utiles,
il faut commencer par
convaincre l’enfant que cela
vaut la peine et prendre le
temps de jouer le jeu avec lui.
Ainsi motivé par l’idée que ce

Denis Trachsel /Directeur des écoles enfantines et primaires de Neuchâtel
Non, une telle interdiction n’aurait pas vraiment prise sur les

plus récalcitrants... En ville de Neuchâtel comme dans d’autres
communes, nous préférons miser sur l’information et la
prévention, en particulier avec la campagne cantonale «A pied c’est
mieux», au moyen des pedibus, qu’ils soient officiels ou mis sur
pied par des parents, sans oublier le gros travail fourni par la police
de la Ville. A Neuchâtel, nous avons en outre la chance que les huit
collèges desservent plutôt bien les différents quartiers, si bien que
nous sommes relativement épargnés par ce problème. /pho

Le clin d’œil du lecteur
Drapeau rouge et blanc sur fond de doubles couleurs arc-en-ciel.
Photo envoyée par Sandra Burger, des Prés-d’Orvin.
Faites-nous parvenir vos clichés, poétiques, insolites, humoristiques ou autre
sur www.lexpress.ch, www.limpartial.ch ou www.journaldujura.ch.

Vacances ne riment pas avec devoirs

privilège n’est pas une
punition, il trouvera peut-être
même un certain plaisir à
meubler plus utilement les
jours de pluie que devant la
TV ou ailleurs.

Roseline Jeanmonod /Auvernier
En les aidant à bien travailler
tout au long des périodes
scolaires, les résultats de
chacun sont optimaux.

C. Aziz /Lausanne
Cela permet de garder un

rythme ou un semblant de

rythme en les obligeant à se
concentrer, pour continuer à
utiliser le nécessaire
entraînement de la
cognition.

C.-A. Favre senior /Neuchâtel
Pas de devoirs pendant les

vacances. Les professeurs
peuvent recommander plus
ou moins aux élèves de revoir
les points faibles.
Eventuellement pour les
doués d’améliorer les points
forts dans des livres non
scolaires. Chacun peut sans

s’acharner apprendre quelque
chose durant les vacances. Les
parents peuvent faire des
voyages, faire part de leurs
connaissances.

Francis Vaucher /Brésil
Je ne suis pas très favorable

à des devoirs de vacances qui
peuvent selon les cas être un
handicap pour celui qui ne
reste pas chez lui. Certains
ont l’occasion de faire des
expériences plus
enrichissantes que des devoirs
de vacances.

Revue
des médias

Des combines
pour se loger
A Genève, pénurie de
logements oblige, la
colocation n’est plus que
l’affaire des étudiants, nous
apprend la «Tribune de
Genève» d’hier.

A Genève, le mot «location»
se décline désormais sous
toutes les formes. Colocation,
sous-location et relocation
font partie du quotidien. (...)

Traditionnellement bien
implantée en Suisse
alémanique, la colocation
prolifère. Pratiquée depuis
plus longtemps, la sous-
location devient un véritable
business aux frontières de la
légalité. Les régies n’ont
jamais reçu autant de
demandes d’autorisation.
«Pourtant, trois sous-locations
sur quatre ne sont
probablement pas déclarées»,
estime Frédéric Fancello, de
la régie Naef. Quant à la
dernière venue, la relocation,
qui consiste à confier la
recherche d’un appartement à
une agence spécialisée, elle
connaît un beau succès
depuis le début de l’année.

«La colocation se développe
depuis deux ans à Genève»,
constate Christophe
Aumeunier, secrétaire de la
Chambre genevoise
immobilière. (...) Oded Ofek,
l’un des fondateurs de
Geneva on-line, le site
internet numéro un des
expatriés à Genève, constate
aussi une forte augmentation
des demandes: «La moitié des
célibataires qui consultent
notre site pour se loger
cherchent à partager une
chambre dans un
appartement car les prix sont
trop élevés.» Fait nouveau, les
colocataires ne sont plus
seulement des étudiants, mais
aussi des trentenaires et des
gens plus âgés qui travaillent.
(...)

?LA QUESTION DU JOUR
Pour que les parents ne conduisent plus leurs
enfants à l’école en voiture, faut-il interdire
tout parking devant les collèges? (lire en page «Horizons»)

LA CHAUX-DE-FONDS A l’arrière-plan, la tour Espacité. Quel avenir
urbanistique pour la ville? (RICHARD LEUENBERGER)

Donnez-nous votre avis!
● Oui ou non Répondez à la question du jour par oui ou par non sur

notre site internet, par courriel ou par SMS, selon les modalités
indiquées ci-dessous.

● Commentaires Faites-nous part de vos commentaires selon les
mêmes modalités (attention, sur notre site internet, le commentaire
doit être tapé avant de cliquer sur «enregistrer»).

● Signature Les commentaires doivent être accompagnés de vos nom,
prénom et domicile. Les textes anonymes ne sont pas publiés.
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Depuis 150 ans, les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
sont reliées par le chemin de
fer. Une œuvre de pionnier qui
sera dignement saluée ce
week-end dans les deux
gares. En outre, la halte du
Crêt-du-Locle sera ouverte au
public.

SANTI TEROL

L
e dynamisme des Mon-
tagnons était à toute
épreuve par le passé.
Pionniers dans moult do-

maines, les gens du Haut cons-
truisirent en 1857 la première
ligne ferroviaire du canton. La
voie ferrée entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle fut inaugu-
rée le 2 juillet. Pour mesurer la
taille de l’entreprise, il faut se
rendre compte qu’il s’agissait
de la troisième voie de chemins
de fer de Romandie. L’inaugu-
ration de la gare de Berne, par
exemple, n’intervint qu’en
1858, et ce n’est que deux ans
plus tard que les problèmes de
topographie furent vaincus
pour mettre en service la ligne
Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds.

«Les gens du Haut ont fait
preuve d’une grande ambition
pour les moyens de l’époque»,
relève Fernand Cuche. «Et il
est très très agréable pour le
Conseil d’Etat de commémorer
les Neuchâtelois du Haut qui
ont conceptualisé ce projet», se
réjouit le chef de la Gestion du
territoire. Un dynamisme éga-
lement salué par Denis de la
Reussille. D’autant que le prési-
dent du Locle fonde de gros es-
poirs sur les transports publics

pour désengorger le centre-
ville, «vu le flux de pendulaires
extrêmement important». Le
responsable de la promotion de
la Mère-Commune espère ainsi
que les relations avec la Fran-
che-Comté iront en s’accen-
tuant, pour «redonner vie à la
gare du Col-des-Roches (réd:
seuls les autorails français s’y
arrêtent maintenant) et déve-
lopper la ligne jusqu’à Besan-
çon, voire Pontarlier».

C’est précisément dans cette
optique, et pour desservir la
nouvelle zone industrielle en
développement entre les deux
villes du Haut, que la halte du
Crêt-du-Locle a été recons-

truite. Son inauguration aura
lieu vendredi et elle sera ou-
verte au public ce week-end à
l’occasion des célébrations des
150 ans de la voie qu’on nom-
mait Jura industriel à l’époque.

Par son chargé de communi-
cation, la Ville de La Chaux-de-
Fonds a également relevé le
courage des bâtisseurs d’alors
et les mérites des CFF – qui
ont repris la ligne dix ans après
leur création. Toutefois, Rémy
Gogniat a regretté la pérennité
du rebroussement de Cham-
brelien et «le matériel roulant
vieillot qui donne l’impression
d’une ligne de seconde zone».
/STE

RELIQUES Les festivités, ce week-end, du 150e anniversaire de la voie ferrée entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds sont l’occasion de redécouvrir les moyens de transports d’une autre époque. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

Hommage aux pionniers
d’une voie de 150 ans

Les gens du Haut
ont fait preuve
d’une grande
ambition pour
les moyens
de l’époque»

Fernand Cuche

Associée aux manifestations du 150e
anniversaire de la ligne La Chaux-de-Fonds -
Le Locle, la jeune Association de sauvegarde
du patrimoine ferroviaire des Montagnes
neuchâteloises (ASPFMN) inaugurera,
samedi à 11h, le dépôt ferroviaire,
partiellement restauré, de «La Douanière»,
au Locle. Devenu inutile aux CFF, ce dépôt
voisin de la voie des TRN entre Le Locle et
Les Brenets a été cédé à l’ASPFMN à fin
2004. L’association a également acquis un
bâtiment voisin en bois de la même époque
(il sert de dépôt à l’association des amis du
tram) ainsi qu’une parcelle de 16 000 m2
dotée d’un important faisceau de voies et de
l’intégralité des caténaires. Le bâtiment
abrite actuellement deux véhicules
historiques: une petite locomotive à vapeur
(Tigerli) des Services industriels de Zurich et
une machine octogénaire qui avait tracté, en
1942, le train inaugural lors de
l’électrification de la ligne Auvernier - Les
Verrières. La deuxième étape de rénovation,
à l’ancienne, du dépôt principal portera sur
la toiture et l’aménagement intérieur de
l’édifice, indique l’ASPFMN. /comm-ste

Un dépôt pour faire revivre les glorieuses machines

«LA DOUANIÈRE» Erigé en 1913, ce garage pour locomotives est muni de cheminées latérales
pour le dégazage des vapeurs. Il est aujourd’hui un monument protégé. (RICHARD LEUENBERGER)

FRICHE
Un quartier entier à construire
Le rôle des CFF reste déterminant dans une région excentrée. L’ancienne
régie fédérale sera un acteur important pour le développement futur
de La Chaux-de-Fonds. A l’ouest de la gare, le projet immobilier Le Corbusier
doit sortir de terre sur cette friche de quelque 40 000 mètres carrés. /steAR
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Gratuité sur les lignes

En collaboration avec les transporteurs publics, les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds ont concocté un riche
programme de réjouissances pour la population. Samedi et
dimanche, diverses animations attendent les visiteurs en gares
du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Outre la découverte de
cartes postales anciennes, concours et animations pour les
enfants, le public pourra découvrir la nouvelle halte du Crêt-du-
Locle. Un car oldtimer reliera les deux villes après un passage
au dépôt ferroviaire de «La Douanière», où est exposé du
matériel roulant historique. De plus, les TRN mettront en
circulation les rames Flirt entre Neuchâtel et Le Locle, ainsi que
la voiture-salon en direction des Ponts-de-Martel (visite de la
fromagerie ou repas sont payants). Les CJ feront circuler le
train à vapeur La Traction entre Pré-Petitjean et Les Ponts-de-
Martel (tarif spécial), tandis que les offices du tourisme
neuchâtelois, de Besançon et de Franche-Comté renseigneront
sur les destinations ferro-touristiques à l’intérieur de trains
historiques. Cerise sur le gâteau d’anniversaire, le canton offre
la gratuité des transports sur le trafic régional des CFF et des
transports en commun sur le territoire cantonal. /ste

CARTES POSTALES Au XIXe siècle, les touristes prisaient les images
de gares. Comme celle de La Chaux-de-Fonds, que l’on découvre sur
un document de 1878. (COLLECTION ROLAND ARNET)

L’ATE manifeste des regrets
Devisé à 1,6 million de francs, la nouvelle halte du Crêt-du-

Locle fait le bonheur du conseiller d’Etat Fernand Cuche. Elle est
une pièce de plus au puzzle qui se met gentiment en place dans le
cadre du projet d’agglomération Transrun, lequel sera déposé à la
Confédération le 7 décembre. «Cette halte est un signe fort pour le
développement des transports publics, qui sont une priorité dans
les grands axes et les agglomérations», a soutenu le ministre vert.

Trop peu toutefois pour l’Association transports et
environnement. L’ATE section Neuchâtel dit se réjouir de la
réouverture d’une gare trop rapidement condamnée en 1995.
Mais ce pas dans la bonne direction est encore trop petit. L’ATE
déplore qu’il ne soit plus possible aux trains de croiser devant la
halte du Crêt-du-Locle. Elle préconise de ce fait «la création d’une
section de block supplémentaire entre les deux gares, ce qui
permettrait une succession de trains à quatre minutes au lieu des
huit actuelles».

Tout en relevant la qualité du projet primé lors du concours
d’aménagement, l’ATE regrette le projet non primé qui prévoyait
l’urbanisation de l’extrémité des deux villes; le projet incluait la
réouverture de la gare des Eplatures et la création d’une gare aux
Vergers. /ste



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

Demi-crème UHT
en brique de 500 ml

en brique de 250 ml
1.30 au lieu de 1.60

2.–au lieu de 2.50

Bâtonnets de poisson
Pelikan (cabillaud) 
en lot de 3 
surgelés, 
élaborés au Danemark 
avec des filets 
de cabillaud sauvage 
de l’Atlantique Nord
3 x 300 g
Jusqu’à épuisement du stock

30%
810

au lieu de 11.70

Thon rosé à l’huile 
ou à l’eau salée 
en lot de 6
6 x 200 g
Jusqu’à épuisement du stock

640
au lieu de 8.10

Röstis en sachet aluminium 
le lot de 3
3 x 500 g
Jusqu’à épuisement du stock

2 + 1 gratuit
460

au lieu de 6.90

Fromage d'Italie surfin 
et fromage d'Italie 
au jambon Malbuner 
en lot de 4
4 x 115 g
Jusqu’à épuisement du stock

3 + 1 gratuit
465

au lieu de 6.20

Confitures Extra assorties
en lot de 3
(abricots, quetsches, cerises)
3 x 500 g
Jusqu’à épuisement du stock

50%
390

au lieu de 7.80

Gaufrettes 
en lot de 3
Exemple:
gaufrettes Classico
3 x 150 g 4.60 au lieu de 6.90
Jusqu’à épuisement du stock

2 + 1 gratuit
460

au lieu de 6.90

Petites saucisses de porc 
en lot de 3
Suisse
3 x 2 paires de 200 g
Jusqu’à épuisement du stock

2 + 1 gratuit
9.–au lieu de 13.50

Valable du 21.8 au 27.8

Encore plus
avantageux

Sur toutes les eaux
minérales aromatisées
Aproz Plus
–.25 de moins
Exemple:
Aproz Plus à la pomme
l’emballage de 6 x 1 litre
5.70 au lieu de 7.20
En vente dans les plus
grands magasins Migros.

570
au lieu de 7.20

Toutes les lignes 
d'ustensiles de cuisson
Duro/Rustico et Gourmet,
couvercles inclus
Exemple:
poêle antiadhésive forgée
Rustico, ø 24 cm
17.95 au lieu de 35.90
Valable jusqu’au 3.9
En vente dans les plus grands
magasins Migros.

50%
1795

au lieu de 35.90

Tous les produits 
de vaisselle 
Handy et Manella
à partir de 2 articles 
–.60 de moins l’un
Exemple:
liquide vaisselle Manella
Waterfall
500 ml 2.60 au lieu de 3.20
Valable jusqu’au 3.9

260
au lieu de 3.20
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

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

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

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail

PUBLICITÉ

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Nouvelle distinction pour Denis Knoepfler
Entrée à la British Academy pour Denis Knoepfler, professeur d’histoire ancienne
et d’archéologie classique à l’Université de Neuchâtel. L’académie nationale
des sciences humaines et sociales du Royaume-Uni compte quelque
750 membres. La cérémonie se tiendra le 25 septembre à Londres. /comm

Bouger durant la pause de midi:
Midi Tonus vous y convie
Midi Tonus débute le 27 août pour trois mois.
But: encourager les Neuchâtelois à bouger à la pause de midi
au prix de 60 fr. pour douze séances. Renseignements:
Offices des sports ou www.ne.ch/sports /comm
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Fini les vacances! C’est reparti
pour une année scolaire. Si les
élèves de la formation
professionnelle recommençaient
hier matin, les étudiants des
lycées ont encore une semaine
de répit. Entre un effectif moyen
par classe en hausse et des
départs à la retraite anticipés,
l’Etat poursuit ses mesures
d’économie.

CATHERINE BEX

R
estriction budgétaire
oblige, les effectifs dans
les classes neuchâteloises
connaissent une nouvelle

hausse. La moyenne passe ainsi
de 20,16 élèves par classe en
2006 à 20,5 en 2007. «Dans cer-
tains cas particuliers, il y aura
jusqu’à 28 élèves par classe», re-
marque Jacques-André Maire,
chef du Service de la formation
professionnelle et des lycées
(SPFL).

Aussi étonnant qu’il paraisse, la
diminution des effectifs d’élèves
au niveau obligatoire ne s’est pas
encore fait ressentir dans le se-
condaire 2, bien au contraire. Ex-
plication: tous les élèves n’enta-
ment pas directement une for-
mation postobligatoire après leur
neuvième année.

Au niveau du lycée, la maturité
gymnasiale connaît une troi-
sième année record, avec 94%
d’élèves de 9e année prégymna-
siale à s’être lancés dans cette fi-
lière. «Neuchâtel est le deuxième
canton, avec Genève, à avoir un
taux de passage aussi élevé entre
l’école obligatoire et le lycée»,
précise Sylvie Perrinjaquet,
cheffe du Département de l’édu-

cation, de la culture et des sports
(Decs).

Le mouvement de féminisa-
tion se poursuit d’ailleurs à ce ni-
veau. Le lycée Blaise-Cendrars
dépasse par exemple les 60% de
jeunes femmes sur ses bancs.

La situation des filières profes-
sionnelles n’est pas non plus en
reste, bien que les chiffres défini-
tifs ne soient pas encore connus.
Des contrats peuvent en effet
être conclus dans les prochains
jours, voire semaines. «Nous
voyons enfin aboutir les efforts
réalisés ces deux dernières an-

nées pour valoriser la filière pro-
fessionnelle», souligne Sylvie
Perrinjaquet. Et la conseillère
d’Etat de poursuivre: «Vous n’in-
versez pas la tendance en six
mois, mais cela va plutôt dans le
bon sens en ce qui concerne les
places d’apprentissage.»

L’Ecole technique locloise du
Cifom connaît également une
belle recrudescence dans ses
rangs, due au secteur de l’horlo-
gerie. Cent trente inscriptions
dans ce secteur pour 36 places de
formation en école à plein-temps!
Cette année, la capacité d’accueil

a dû être doublée en première an-
née pour répondre à la demande.
Cette adaptation a exigé près de
500 000 francs d’investissement
de l’Etat neuchâtelois. «Près de
300 000 francs rien que pour
l’équipement et 200 000 francs
de charge salariale», relève Jac-
ques-André Maire.

Du côté des enseignants, les dé-
parts en retraite ont aussi franchi
des records avec 55 professeurs
partis à la retraite à l’été 2007. La
rentrée scolaire est aussi celle des
professeurs fraîchement diplô-
més. /CBX

«Neuchâtel est le
deuxième canton,
avec Genève,
à avoir un taux
de passage
aussi élevé
entre la 9e année
et le lycée»

Sylvie Perrinjaquet

SECONDAIRE SUPÉRIEUR

L’effectif moyen dans les classes
prend l’ascenseur pour la rentrée

La rentrée 2007-2008 en quelques chiffres
● 3751 élèves au total font leur rentrée au niveau postobligatoire, avec

2521 dans les centres de formation professionnelle et 1230 dans les
lycées.

● 63 jeunes gens n’avaient pas encore trouvé de solutions pour la
rentrée 2007-2008, au mois de juillet.

● 27 de ces élèves ont trouvé, depuis, une solution pour leur avenir.
● 33 bénéficient toujours d’un suivi personnalisé, faute d’avoir obtenu

le poste attendu.
● 80 places d’apprentissage restent vacantes pour cette rentrée 2007-

2008. Ces offres ne correspondaient pas à la demande des élèves
ou ceux-ci ne possédaient pas les qualifications requises.

● 55 enseignants sont partis en retraite à l’été 2007. Plus d’une
trentaine a profité du programme de retraite anticipée décidé par le
Grand Conseil. /cbx

LYCÉENS DANS LES STARTING-BLOCKS L’heure de la rentrée ne sonne que dans une semaine pour les étudiants des lycées, alors que les classes
professionnelles sont déjà entrées dans le vif du sujet. (KEYSTONE)
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Intarissable, enflammé, Karl
Dobler, l’ancien patron de la
promotion économique
neuchâteloise, parle avec
passion de la République qu’il
a longtemps servie. Venu fêter
les 20 ans de MTE à Couvet,
une entreprise qu’il avait aidé
à s’implanter, il évoque la
suite à donner au
développement du canton. Un
futur qui passe par le
renforcement du pôle
financier.

PATRICK DI LENARDO

A
74 ans bien sonnés, il
n’a pas perdu une once
de son enthousiasme.
Karl Dobler, ancien me-

neur de la promotion économi-
que du canton, s’enflamme
toujours lorsqu’il évoque sa
République d’adoption. Ven-
dredi, il était de passage à Cou-
vet, chez MTE, pour fêter les
vingt ans d’existence de cette
entreprise. Un anniversaire qui
lui tenait à cœur et qu’il ne
voulait pas rater. La firme est
la première qu’il a implantée
dans le Val-de-Travers, par le
biais de la promotion économi-
que. L’occasion d’évoquer avec
lui l’avenir de son canton.

Karl Dober, comment voyez-
vous le canton de Neuchâtel
aujourd’hui?
Grâce aux efforts déployés

depuis presque trente ans, nous
avons maintenant réussi à faire
figurer Neuchâtel sur la carte
de l’économie mondiale. Le
canton est très fort dans plu-
sieurs grands secteurs qui ont
été développés, comme le tech-
nomédical, l’automation, l’in-
formation ou la biopharma-
ceutique. Et bien entendu,
nous avons réussi à entourer
désormais notre horlogerie de
tous les grands noms du luxe
mondial. C’est un succès. Mais
maintenant, il faut aller plus
loin.

Que faut-il développer alors?
Neuchâtel doit devenir une

vraie place financière. Si l’on
veut préparer l’avenir, il nous
faut de l’argent. En permettant
à ce canton de devenir une
place financière solide, cela
permettra de renforcer sa posi-
tion sur le plan international.

Les conditions-cadre sont-elles
prêtes pour cela?
Si on peut le faire à Zoug, à

Saint-Gall ou dans le petit Ap-
penzell, on pourrait très bien le
faire ici. Il faut de l’imagina-
tion, surtout ça! Le moment est
venu de prendre son bâton de
pèlerin et d’aller convaincre les
banquiers de Wall Street ou de
la City de Londres de venir

s’installer chez nous. Pour cela,
nous devons mettre en place
une force de frappe, avec des
gens qui ont la carrure néces-
saire pour convaincre. L’im-
portant, c’est d’avoir une vi-
sion comme nous l’avions eu
aux débuts de la promotion
économique du canton. Une
vision, c’est un rêve qui a des
chances de réalisation.

Justement, en 1978, cela avait
été difficile?
C’est une période que j’ai

adorée. Ces débuts avaient été
passionnants! Il n’y avait rien.
Tout était à créer. J’étais seul, je
partais de zéro. On avait même
de la peine à trouver une secré-
taire pour venir travailler avec
nous, tant personne n’y
croyait. Tout le monde pensait
que c’était un instrument pas-
sager et conjoncturel.

Comment avez-vous commencé
à prospecter?
C’était le Far West. On se

sentait comme des pionniers,
des colons. Implanter des en-
treprises dans les régions du
canton, c’était comme planter
un drapeau dans des terres
vierges. Heureusement,
j’avais un excellent réseau de
relations. Cela m’a été utile
pour convaincre que Neuchâ-
tel avait un bon potentiel.

Nous avons commencé par
aller en Allemagne. Cela a
permis ensuite d’aller aux
Etats-Unis. En s’appuyant sur
ces deux pays, nous avons pu
ouvrir le troisième front au
Japon, en Chine et en Inde.

Pourtant, vos succès ont

parfois été ternis par le départ
de certaines entreprises que
vous aviez fait venir?
Cela arrive toujours, des dé-

parts du marché. C’est naturel.
Si le marché change, on
s’adapte ou on change de
champ de bataille. Il ne faut
pas oublier que, si des entrepri-

ses étrangères sont parties de
chez nous, il y a aussi des entre-
prises suisses qui quittent
l’étranger. Si une entreprise est
venue et repartie ensuite, ce
n’est pas grave. Pendant qu’elle
a été là, elle a créé des revenus
et du dynamisme. Et ça, ce
n’est jamais perdu.

Comment faites-vous
pour conserver
votre enthousiasme
intact?
Mais c’est parce qu’on vit

dans un monde fantastique! Ja-
mais une époque n’a offert au-
tant de chances! Profitons-en!
/PDL

PASSIONNÉ Le créateur de la promotion économique du canton propose de nouvelles pistes pour cette dernière. (CHRISTIAN GALLEY)

«L’important,
c’est d’avoir
une vision comme
nous l’avions eu
aux débuts
de la promotion
économique
du canton.
Une vision,
c’est un rêve qui
a des chances
de réalisation»

Karl Dobler

KARL DOBLER

«Neuchâtel doit maintenant
devenir une vraie place financière!»

L’entreprise MTE Motors and Tools
Engineering SA de Couvet est un enfant de
la promotion économique, première du
genre à s’implanter en 1987 au Val-de-
Travers. La firme appartient à Lutz
Pumpen, de Wertheim, près de Francfort
(D). Elle produit des moteurs électriques à
destination exclusive des pompes vide-
fûts que Lutz Pumpen fabrique pour
l’industrie.

Auparavant, la maison mère achetait ses
moteurs chez un fournisseur externe, une
solution qui n’offrait pas la souplesse
nécessaire. En créant sa propre entité,
Lutz Pumpen a acquis la garantie d’obtenir
dans les meilleurs délais les moteurs qu’il
lui faut, même en toutes petites séries.

En installant à Couvet sa société fille,
Lutz Pumpen comptait bien y rester à
demeure, appréciant dans le Vallon la
qualité de la production.

Actuellement, MTE emploie treize
personnes, qui s’occupent de réaliser les
bobinages et du montage d’une
cinquantaine de modèles de moteurs. /pdl

MTE, une histoire d’amour de 20 ans avec le Vallon

COUVET Installée dans ses propres bâtiments en bordure de l’Areuse, l’entreprise MTE entend
bien y rester aussi longtemps que possible. (CHRISTIAN GALLEY)

NORD VAUDOIS
Le Forum économique fait le plein
Plus de 400 acteurs économiques du Nord vaudois et d’autres régions de Suisse
romande participeront à la 2e édition du forum, qui se tiendra vendredi 31 août
à Yverdon-les-Bains. Fiscalité et PME seront au centre des débats, auxquels participera
notamment Pascal Broulis, chef du Département vaudois des finances. /réd

SP Le secteur secondaire
affirme son importance
Quelque 29 154 personnes travaillaient
dans le secteur secondaire en 2005 dans le canton
de Neuchâtel. Soit 35% de la population active.
La moyenne suisse est, elle, de 25%. /réd



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

Pour les
économes.

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

Dumardi 21 août au samedi 25 août 2007,
dans la limite des stocks disponibles

40%
demoins

8.40
au lieu de 14.–
Huile d’olive
extra-vierge
Filippo Berio

1 litre

40%
demoins

12.90
au lieu de 21.50
*Trio de saumon
Dégustation
Mövenpick

260 g

40%
demoins

4.–
au lieu de 6.90
Spaghettini ou
spaghettoni Napoli
Coop

6 × 500 g

30%
demoins

5.30
au lieu de 7.60
S.Pellegrino
gazéfiée

6 × 1,5 litre

3.20
Nectarines,
Italie/France/Espagne

le kg

25%
demoins

sur tous les produits
Ajax en lot de 2

p. ex. nettoyant vitres,
2 × 500 ml
6.45 au lieu de 8.60

20%
demoins

sur tous les
vêtements homme,
femme, enfant et
bébéCoopNaturaline

p. ex. T-shirt Minikids
Boys et Girls, plusieurs
coloris, tailles 92-128
16.– au lieu de 20.–

1/2
prix

4.60
au lieu de 9.20
Mouchoirs en papier
Tempo classic

42 × 10 pièces

2.60
au lieu de 3.40
Emincé de blanc
de poulet Coop,
Suisse

les 100 g

34
/0
7_
SR

Offre valable
en Suisse romande

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

2.90
au lieu de 3.50
Steaks de cheval,
Canada/Etats-Unis

les 100 g

13.90
au lieu de 17.50
*VinoNobile
diMontepulciano
DOCGTenuta Trerose

75 cl

5.50
au lieu de 6.80
Poivrons, toutes les
couleurs (sauf bio),
Espagne/Belgique/
Pays-Bas

le kg
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Haro sur la crotte de chien! Le
Conseil général de La Chaux-
de-Fonds se prononcera
prochainement sur une série
de mesures relatives à la
propreté en ville. Les
quadrupèdes verront leur
accès en ville limité. Leurs
amis bipèdes, eux, passeront
à la caisse.

SYLVIE BALMER

I
l paraît que ça porte bon-
heur... Pourtant marcher
dans une crotte de chien ne
soulève que très rarement

l’enthousiasme. Depuis plu-
sieurs années, un certain nom-
bre de dispositions ont été pri-
ses par la Ville de La Chaux-
de-Fonds pour lutter contre ces
reliefs nauséabonds qui pous-
sent indifféremment sur les
trottoirs, le gazon des espaces
verts ou le sable des places de
jeux des petits.

Dès les années 1970, des pe-
tits panneaux interdisant l’ac-
cès aux chiens étaient installés
sur les pelouses. Sans grand ef-
fet. La plupart étaient arrachés
ou cassés. Le début des années
1990 vit fleurir les robidogs.
Les propriétaires canins furent
alors invités à recueillir les dé-
jections de Médor dans un pe-
tit sac-plastique. Depuis, ils ont
le choix: subir un coup d’œil
parfois railleur (à l’adresse de
celui qui ramasse) ou essuyer
un regard courroucé (à l’inten-
tion de celui qui ne ramasse
pas). Dès 1997, une centaine de
robidogs – à 700 fr. pièce –
étaient installés dans les diffé-
rents quartiers de la ville, ac-

compagnés d’une campagne
d’information humoristique.
Rebelote en 2003, où les petits
dépliants ont été déposés jus-
que dans les corridors d’im-
meubles.

Peine perdue. Les chiens dé-
fèquent et la caravane passe. A
chaque printemps, la fonte des
andains laisse remonter à la
surface les étrons laissés par
Médor et son maître, obligeant
les services communaux à trou-
ver une nouvelle parade. Au

début de l’année, l’Ecole d’art a
été mandatée pour lancer une
nouvelle campagne de sensibi-
lisation. Des petits chiens colo-
rés en béton indiqueront désor-
mais trois types de zones, selon
que le chien y est toléré ou non.
A relever que les zones dites de
«libre accès» ne signifient pas
que le chien est libre de poser
sa crotte n’importe où. Le pro-
priétaire a toujours l’obligation
de ramasser les crottes de son
animal. Si la forêt est plus libre

à cet égard, il n’en va pas de
même pour les champs, car la
santé des vaches en dépend.

A noter également qu’en fo-
rêt, les chiens doivent être te-
nus en laisse durant les mois
d’avril, de mai et de juin.

Là où les dépliants humoris-
tiques ont échoué, la menace
d’une amende sera peut-être ef-
ficace. Les mauvais comporte-
ments des propriétaires canins
seront désormais sanctionnés.
Cent francs d’amende pour qui

ne respecte pas les zones. Idem
pour les crottes non ramassées.
Ces mesures seront introduites
dans la nouvelle réglementa-
tion du Service de proximité.

De nombreuses villes ont
déjà introduit ces amendes
pour chiens mal élevés. A Paris,
où on pratique depuis long-
temps la tolérance zéro crotte,
l’amende peut s’élever jusqu’à
450 euros (720 francs). A Ma-
drid, jusqu’à 600 euros
(960 francs)... /SYB

SUJET FUMANT Tous les maîtres ne sont pas aussi respectueux du domaine public. Au bout de la laisse,
il y a parfois un cochon... bientôt amendable. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Le propriétaire
a l’obligation
de ramasser
les crottes
de son animal.
Y compris
dans les champs.
La santé
des vaches
en dépend

LA CHAUX-DE-FONDS

La crotte de chien traquée
et les maîtres amendés

LA CHAUX-DE-FONDS
Journée portes ouvertes à la Sonorie
Une batterie de casseroles, un xylophone de canettes ou un didgeridoo d’aspirateur, etc. Bill Holden
n’en finit pas d’imaginer des instruments insolites dans son atelier de la Sonorie, où il offre une seconde
vie aux ustensiles les plus divers... à condition qu’ils sonnent! Ouvert aux curieux de 4 à 74 ans pour
écouter, essayer, s’amuser. Portes ouvertes ce samedi, de 10h à 18h, à la rue de l’Industrie 20. /syb

SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Un nouveau bus pour les petits Roumains
«On en parle depuis 2003,

mais maintenant on l’a, notre
nouveau bus! Il ne nous reste
plus qu’à trouver quelques cen-
taines de francs pour finir de le
payer...»

Isabelle Augsburger Hugue-
nin jubile malgré la fatigue. La
présidente de l’association Pier-
rom, qui soutient depuis bien-
tôt dix ans l’orphelinat rou-
main de Sintana, revient d’un
voyage éclair là-bas – 3200 ki-
lomètres! – pour y livrer un
beau Fiat bleu de 16 places. Elle
a fait le voyage avec Rupi Char-
bonney et le couple Annie et
Daniel Didier, tout en rame-
nant le groupe d’enfants de
l’orphelinat venu passer trois
semaines de vacances en Suisse.

C’est la neuvième année que
Pierrom invite des jeunes Rou-
mains, souvent des enfants

abandonnés, à sortir de l’orphe-
linat. Faute d’avoir trouvé suffi-
samment de familles d’accueil,
ils sont cette fois-ci allés en
camp: dix jours à Charmey et
dix jours à Chaumont, dans
une résidence – le luxe – puis
un chalet, tous deux prêtés. «Si
on devait faire la liste des gens
d’ici qui nous ont aidés, on n’en
finirait plus», sourit Isabelle
Augsburger.

Les jeunes Roumains de cette
année, âgés de 11 à 20 ans, se
sont royaumés. «En Gruyère, ils
étaient passionnés par tout ce
qu’ils découvraient, le lac Noir,
le centre d’information sur
l’électricité Electrobroc, les spa-
ghettis, etc.» plaisante à peine
Rupi Charbonney. On connaît
mal les spaghettis dans la Rou-
manie des pauvres, les patates
sont chères et les fruits quasi in-

connus des gosses des rues. En
vadrouille depuis Chaumont,
les jeunes Roumains ont adoré
les cloches de chez Blondeau,
les marionnettes de la Turlu-
taine et bien sûr la pizza gra-

cieusement offerte par un resto
chaux-de-fonnier. «Avec eux,
l’atmosphère était extraordi-
naire», note avec nostalgie Isa-
belle, qui a passé avec Rupi, Vé-
ronique, Annie et Lydie et les

éducateurs roumains Cristi et
Eugénia les trois semaines à
s’occuper de leurs jeunes hôtes.

Le nouveau bus, une occa-
sion de 2003 cédée à prix d’ami
(23 000 fr.) par un garagiste de
la place, remplace un vieux Fiat
racheté (4000 fr.) à l’école se-
condaire de La Chaux-de-
Fonds en 1998, qui marque
maintenant allègrement...
450 000 kilomètres, bichonné
qu’il est par le chauffeur Ioan
Brita! Il continuera à rouler,
mais autour de Sintana. Le bus
remplaçant sera pour les grands
voyages, en particulier vers la
famille suisse de Sintana que
représente Pierrom. On attend
des petits Roumains cet hiver et
bien sûr l’été prochain. /ron

Renseignements auprès d’Isabelle
Augsburger, tél. 032 968 11 14

SINTANA Le retour des jeunes Roumains dans leur orphelinat avec
le nouveau bus offert par Pierrom. (ISABELLE AUGSBURGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Digitales:
2e édition
samedi

Un cadre Art nouveau pour
accueillir des musiques électro-
niques: surprenant? Pas tant
que cela. Pour la deuxième an-
née consécutive, le festival des
Digitales prendra possession,
ce samedi (de 15h à 22h), du
parc des Crêtets et de son kios-
que à musique. Au pro-
gramme, une douzaine de con-
certs et de performances élec-
troniques live.

Pour cette deuxième édition
chaux-de-fonnière, les organi-
sateurs ont choisi de donner la
priorité aux formations ou pro-
jets musicaux inédits. La plu-
part des performances musica-
les ont été créées pour l’occa-
sion, souvent dans un mélange
des influences et des genres.
Les artistes régionaux et en
provenance de toute la Suisse
interpréteront librement la
thématique annuelle: l’eau.
Autre nouveauté, le collectif
neuchâtelois Electripocnic in-
vestira le sous-sol du kiosque à
musique avec une installation
vidéo.

Pour l’association Cycle opé-
rant, qui organise depuis 2005
ce festival itinérant dans toute
la Suisse romande, les parcs
sont des lieux de vie qui per-
mettent à la population ur-
baine de profiter du contact
avec la nature. Se détendre,
rencontrer des gens, rêver et
s’épanouir au sein d’une végé-
tation luxuriante, tel est le but
des Digitales. Des transats en
vue d’une petite sieste «électro-
nique» mais aussi des rafraî-
chissements et des en-cas se-
ront ainsi à la disposition des
spectateurs.

Vers 22h, le parc des Crêtets
retrouvera sa quiétude habi-
tuelle et le programme conti-
nuera à Bikini Test avec une
after. En cas de météo calami-
teuse, la manifestation de
l’après-midi se déroulera inté-
gralement à Bikini Test.
/comm-réd

LES DIGITALES Le festival aura lieu
samedi au parc des Crêtets.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

MONTAGNES

Le SIS sort
cinq fois

Depuis dimanche à 19h
jusqu’à hier à 18h, l’équipe de
piquet au poste permanent du
SIS est intervenue cinq fois:
trois fois à La Chaux-de-Fonds
et deux fois au Locle. La pre-
mière fois pour un transport
de malade, la deuxième hier
pour un malaise, la troisième à
nouveau pour un transport de
malade et les deux dernières
fois pour un malaise. /comm-
réd
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La rentrée scolaire, hier à
l’école secondaire du Locle,
s’est faite avec une nouvelle
équipe de direction. Elle est
tricéphale, avec, pour la
première fois, une femme.

CLAIRE-LISE DROZ

C’est une première
pour l’école secon-
daire du Locle: une
rentrée scolaire – 616

élèves répartis en 34 classes –
avec une direction tricéphale,
dont une femme. La nouvelle
équipe se compose de Jean-Jac-
ques Taillard, directeur, ainsi
que de Liliane Zennaro et Vin-
cent Fivaz, sous-directeurs, tous
deux à 50 pour cent. Ils ont déjà
eu l’occasion de mettre à
l’épreuve la cohésion de
l’équipe: mercredi seulement,
décision a dû être prise de créer
une classe d’accueil avec sept
élèves. Un test réussi haut la
main!

Jean-Jacques Taillard, 51 ans,
père de trois enfants, a fait des
études de maths, physique et in-
formatique à l’Université de
Neuchâtel. Il enseignait à Ces-
cole et vit à Cortaillod mais c’est
un enfant du Haut. Originaire

de Muriaux, il a passé son bac à
La Chaux-de-Fonds et arrive au
Locle en terrain connu. Il y a
enseigné trois ans à l’école se-
condaire et y a été formateur de
maths. Il a accepté de rempla-
cer, en principe pour un an, De-
nis Jubin, qui a pris un congé
sabbatique. «C’est un défi qui
m’intéressait, me mettre à la dis-
position d’une école pour déve-
lopper toutes les démarches pé-
dagogiques que j’avais faites les
années précédentes, être une
fois de l’autre côté de la bar-
rière.»

Se mettre à la disposition de
l’école, c’est également la moti-
vation de Liliane Zennaro et de
Vincent Fivaz, qui remplacent
Luigi Auteri, tout en continuant
à enseigner à 50 pour cent. «Et
à mon âge, 52 ans, c’est aussi un
défi que j’avais envie de rele-
ver», commente Liliane Zen-
naro, Locloise pure souche,
mère de deux enfants, qui tra-
vaille depuis une trentaine d’an-
nées dans l’enseignement, dont
vingt au Locle. Un poste à
temps partiel l’intéressait aussi:
«Dans un tel métier, il ne faut
pas perdre pied avec l’enseigne-
ment.»

Pour le Chaux-de-Fonnier

Vincent Fivaz, 34 ans, deux en-
fants, qui enseigne au Locle de-
puis l’an 2000, c’est aussi la
complexité de la tâche qui l’atti-
rait, ainsi que la nécessité d’être
très réactif. A terme, il va démé-
nager au Locle. «La question de
l’obligation ne se pose même

pas. Ce qui est important, c’est
d’être présent. Quand on parle
du Locle, on parle qualité de vie,
ce que l’on promeut aussi à
l’école. Je ne me verrais pas la
gérer à distance.»

Le partage du travail se fera
selon les compétences et les affi-

nités. Jean-Jacques Taillard, qui
garde un enseignement de qua-
tre périodes par semaine, s’occu-
pera essentiellement des sec-
tions maturité, Liliane Zennaro,
des 6e année, et Vincent Fivaz,
de tout ce qui est section pré-
professionnelle et enseigne-

ment spécialisé. Le fil rouge? La
clarté dans la communication,
la réussite des élèves, la qualité
de l’enseignement et des rela-
tions entre tous les partenaires,
puisque c’est une tâche qui de-
vient de plus en plus difficile.
/CLD

LA NOUVELLE ÉQUIPE Liliane Zennaro, première dame à faire partie de la direction de l’école secondaire,
aux côtés de Jean-Jacques Taillard (au centre) et de Vincent Fivaz. (RICHARD LEUENBERGER)

«C’est un défi
qui m’intéressait,
être une fois
de l’autre côté
de la barrière»

Jean-Jacques Taillard

LE LOCLE

Une équipe tricéphale est désormais
à la barre de l’école secondaire

A La Chaux-de-Fonds, trois nouveaux
visages ont fait leur apparition à la
direction des écoles. Sabine Cattin-
Clémence et Mélanie Robert-Voirol se
partagent le poste de directrice adjointe des
écoles enfantine et primaire. «Un nouveau
défi pour toutes les deux», a dit la
première. «Nous allons travailler en
commun», a ajouté la seconde. Du côté de
l’école secondaire, Jean-Philippe Favre est
le nouveau directeur adjoint et responsable
du centre des Forges. Il a jugé «que l’école
secondaire a fait preuve d’un certain
courage» en le nommant à ce poste. Il a
une formation d’instituteur et vient de
passer 16 ans au CPLN, où il a «travaillé
quotidiennement avec des élèves issus du
degré secondaire 1».

En matière d’effectifs, La Chaux-de-
Fonds enregistre une baisse de 109 élèves
«liée à la démographie», a expliqué le
conseiller communal Didier Berberat. Le
responsable de l’Instruction publique a
noté encore que, «comme chaque année, la
répartition dans les collèges a été difficile.
Les collèges sont fixes, la population
bouge beaucoup». La commune «souhaite
aussi que les effectifs par classe soient
équilibrés». «Nous avons dû nous montrer
sévère», a renchéri Jean-Luc Kernen,
directeur de l’école primaire.

En terme de projet, au niveau primaire, la
direction souhaite «faire une place plus
importante à la collaboration avec les
parents», a dit Jean-Luc Kernen. Une
charte sera élaborée. Elle expliquera les
missions et l’esprit dans lequel l’école
travaille. «L’école enfantine a déjà sa charte
depuis plusieurs années», a-t-il souligné.

Directeur général de l’école secondaire,
Laurent Feuz a rappelé qu’une charte y
existe depuis 1998. Elle porte notamment
sur la prévention des violences.

Par ailleurs, il y a «une forte attente des
parents sur les horaires», a ajouté Jean-
Luc Kernen. Au sein de chaque collège, il y
a une harmonisation de trois moments.
Soit tout le monde commence à la même
heure le matin ou sort à midi en même
temps. «Ça permet aux familles de
s’organiser.»

Les directions d’école travaillent aussi à
un projet appelé «Direction 08». «Il vise à

préparer au mieux l’harmonisation scolaire
fédérale», a indiqué Jean-Luc Kernen. «Le
moment venu, ça fera l’objet d’un rapport
au Conseil général», a précisé Didier
Berberat.

En cette heure de rentrée, la commune
pense aussi à ceux qui sont sortis et n’ont
pas trouvé de place d’apprentissage. «Le
Conseil communal a décidé d’engager cinq
apprentis de plus», a annoncé Didier
Berberat. «C’est aussi une prévention
importante pour que ces personnes
n’arrivent pas aux services sociaux», a-t-il
jugé. /dad

La Chaux-de-Fonds enregistre une baisse des effectifs

COLLÈGE DE L’OUEST Cette année, 2090 enfants ont pris le chemin de l’école primaire
à La Chaux-de-Fonds. (RICHARD LEUENBERGER)

SÉCURITÉ
Automobilistes, soyez prudents!
«Nous comptons sur le civisme des gens», dit le conseiller communal
chaux-de-fonnier Didier Berberat. Comme à chaque rentrée scolaire
dans le canton, des contrôles radar sont effectués. Les autorités de toutes
les communes incitent les gens à la prudence aux abords des collèges. /réd
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menée à La Chaux-de-Fonds
Le directeur de l’école secondaire Laurent Feuz l’a annoncé
hier: une nouvelle classe est ouverte cette année.
Elle est destinée aux cas difficiles. «Nous retirerons des élèves
huit semaines de leurs classes» pour les intégrer. /dad

Chiffres et faits
● Moyenne A La Chaux-de-

Fonds, l’école enfantine compte
en moyenne 20,08 élèves par
classe. Ils sont 17,94 au niveau
primaire et 18,54 en
secondaire.

● Enfantine Le premier degré de
l’école enfantine accueille 334
enfants, la deuxième, 419. «La
2e enfantine est presque
considérée comme
obligatoire», souligne Didier
Berberat. 97% des enfants
chaux-de-fonniers en âge d’y
aller sont inscrits. Pour le
premier degré, le taux est
d’environ 85%.

● Primaire L’école primaire de La
Chaux-de-Fonds compte cette
année 2090 élèves. Ils sont 363
en 1re année, 397 en 2e, 393
en 3e, 371 en 4e et 427 en 5e.
Les classes des collèges des
environs comptent 68 élèves,
celles d’appui 52 et d’accueil
19.

● Secondaire Sur les 1780 élèves
que compte l’école secondaire
de La Chaux-de-Fonds, 382
sont en classes d’orientation,
520 en section maturité, 344 en
moderne et 365 en
préprofessionnelle. Les classes
de transition accueillent 79
élèves, les terminales 74 et
celle d’accueil 16.

● Emploi A la suite des retraites
anticipées prises par certains
enseignants et aux démissions
ordinaires, La Chaux-de-Fonds
a pu engager 38 nouveaux
enseignants (à temps plein ou
partiel) lors de cette rentrée
scolaire.



Immobilier
à vendre
A REMETTRE À BOUDEVILLIERS, fonds de com-
merce bien situé, plus de 30 places assises. Prix:
Fr. 65 000.-. Chiffres d’affaires intéressants.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60. 028-573850

A VENDRE A BIENNE, superbe duplex en PPE,
5-6 pièces, environ 170 m2, original, tranquille,
ensoleillé, sols parquet, cuisine moderne ML/TU,
2 salle de bains, 2 terrasses, 2 places de parc.
Tél. 078 689 42 33. 028-573961

ATTIQUE à 2 minutes du centre ville, 136 m2 +
mezzanine, balcon-terrasse, garage, place de
parc. Fonds propres: Fr. 110 000.-, loyer
Fr. 975.- + charges. Tél. 079 447 46 45. 028-574060

BAR A CAFÉ, avec restauration midi, à 2 minutes
du centre ville, sortie autoroute, beaucoup de
passage. Loyer 7% du chiffre d’affaires.
Tél. 079 447 46 45. 028-574062

BÔLE, villa 61/2 pièces, véranda, terrasse,  160 m2

habitables. Terrain 1100 m2. Zone résidentielle
très calme. Votre rêve à portée de main...
Tél. 079 358 86 50. 028-574018

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

CHAUX-DE-FONDS, maison mitoyenne de 5
pièces, combles aménageables, sous-sol-cave,
garage, terrain de 414 m2, quartier calme,
Fr. 570 000.-. AIC, Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-574039

CHAUX-DE-FONDS, PETIT IMMEUBLE LOCATIF
et commercial 3 appartement de 3 pièces, 1 x 5
pièces, surface commerciale, 4 places de parc et
jardin près du centre. Tél. 079 240 42 24.

132-200995

CORCELLES, appartement PPE plain pied de 51/2
pièces (115 m2) + jardin privatif de 61 m2, belle
situation, Fr. 530 000.-. AIC, Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-574057

CORNAUX, appartement PPE de 51/2 pièces
(132 m2), places de parc, Fr. 420 000.-, situation
calme, proche de toutes commodités. AIC,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-574037

CRESSIER, maison vigneronne avec carnotzet,
caves, jardin, garage, libre de suite.
Tél. 079 447 46 45. 028-574059

GRANDE VILLA CONTIGUË DE 61/2 PIÈCES , 207
m2 habitables + excavation complète, utilisant les
énergies renouvelables et labélisée Minergie,
double ensoleillement, puits de lumière, lieu
calme et verdoyant, place de jeux et de détente,
proche écoles crèche commerces, TP, situation
Littoral Ouest. Fr. 765 500.-  Tél. 032 724 11 11.

132-200938

LE LOCLE, très jolie maison de 2 appartements
avec jardin et garages. Tél. 079 240 42 24.

132-200985

NEUCHÂTEL LA COUDRE, villa 7 pièces, bon
état, calme, 1 place de parc, Fr. 700 000.-.
Tél. 079 235 71 22. 028-573959

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

SAINT-AUBIN, villa individuelle 51/2 pièces,
165 m2 habitables, parcelle de 782 m2, sous-sol
excavé, situation calme, proche du lac,
Fr. 750 000.-. A.I.C, Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-574040

SAVAGNIÈRES, chalet au pied des pistes sur
grand terrain privatif. Renseignements
tél. 032 941 20 01 ou www.saint-immo.com

006-560967

ST-IMIER, appartement très ensoleillé de 31/2
pièces dans PPE. Idéal investisseurs, locataires
garantis. Renseignements tél. 032 941 20 01 ou
www.saint-immo.com 006-560966

VEND À CRESSIER (NE), villa de 51/2 pièces,
année 2001, avec piscine. Prix: Fr. 700 000.-.
www.laface.ch, Tél. 079 240 24 60 132-200815

Immobilier
à louer
A LOUER AUX FAHYS 9 (à 5 minutes de la gare)
place de parc dans garage collectif. Prix: Fr. 120.-
charges comprises. Renseignements au
Tél. 032 724 46 95. 028-573957

APPARTEMENT 2 pièces, 52 m2, avec terrasse de
8 m2 , refait à neuf, cuisine équipée, parquet, très
lumineux, calme, vue sur le lac du salon (meu-
blé ou non). Proche gare. Disponible à partir du
1er octobre. Prix: Fr. 910.- charges comprises.
Rue du Roc 15, Neuchâtel. Tél. 078 784 5 58 71.
E-mail: alosdablok@hotmail.com 028-573898

BOUDRY CENTRE, dès 1er octobre ou à convenir,
local situé zone commerciale (magasin ou
bureau), 30 m2. Fr. 650.- charges comprises.
Tél. 032 913 34 32, le soir. 132-200897

BÔLE, rue de la Gare 8c, de suite ou à convenir,
21/2 pièces au rez-de-chaussée comprenant cui-
sine agencée, salle de bains/WC, terrasse. Loyer:
Fr. 925.- + charges. Tél. 032 731 51 09. 028-573923

CERNIER, 31/2 pièces, cuisine agencée,
douche/WC, mansardé. Fr. 970.- charges com-
prises. Libre 01.10.07. Tél. 032 852 04 93 dès
18h 132-200927

CERNIER, de suite ou à convenir. Magnifique et
lumineux 31/2 pièces à l’état de neuf. Cuisine
agencée et coin à manger. A proximité de toutes
commodités. Grand jardin à disposition.
Fr. 1190.- + Fr. 120.- charges. Tél. 079 246 46 87.

028-573546

CHÉZARD-ST-MARTIN, superbe appartement 3
pièces, mansardé, cheminée, poutres appa-
rentes, cuisine agencée, places de parc et jardin.
Fr. 1200.- charges comprises. De suite ou à
convenir. Tél. 079 540 21 09. 028-573856

CHÉZARD grand 2 pièces, rénové, cuisine
agencée, plain-pied, cheminée, vue. Fr. 900.- +
charges. Libre 01.10.07. Tél. 078 771 71 29.

028-573883

CHAUX-DE-FONDS, très beau et lumineux 41/2
pièces, 120 m2, cuisine agencée ouverte, 2 salles
de bains, cheminée, grand balcon ensoleillé,
garage sous-terrain, Fr. 1 750.- charges com-
prises. Libre au 01.10.07. Tél. 032 968 90 45.

132-200996

LA CHAUX-DE-FONDS, petit 3 pièces, cuisine
agencée, bar, lave-vaisselle, vitrocéram., cachet,
à 2 pas de la place de la Carmagnole. Fr. 850.-
charges comprises. Dès le 1er octobre. Photos
sur neologis.ch. Tél. 032 932 14 91. 132-200924

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, WC séparé,
tout de suite, situation tranquille, bien ensoleillé,
avec jardin d’agrément, quartier nord. Fr. 900.-
+ charges. Tél. 0039 049 594 11 65 /
tél. 0039 339 48 00 289. 132-200894

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2, cuisine agencée, 2
salles d’eau, terrasse, jardin. Libre fin septembre.
Loyer subventionné. Tél. 078 707 60 17.

132-200941

CORCELLES, Cent-Pas 4, 31/2 pièces, cuisine
agencée habitable, salle de bains/WC, Fr. 1 090.-
+ charges. Tél. 032 729 00 62. 028-574063

CORMONDRECHE, A LOUER DUPLEX 41/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d’eau, avec
cachet, libre de suite ou à convenir Fr. 1650.-
avec charges tél. 079 205 25 63. 028-573903

HAUTS-GENEVEYS, 41/2 pièces, 2 salles d’eau,
cheminée, piscine, ascenseur, places parc,
garage privé, jardin, 2 min. gare, cuisine agencée
neuve, libre à convenir. Fr. 1600.- + charges.
tél. 032 857 11 32. 028-573705

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 28, 2 x 2
pièces entièrement rénovés, cuisine agencée et
ouverte, proches des transports publics et com-
merces. Libres de suite. Fr. 600.- + Fr. 140.-.
Tél. 032 730 19 19. 028-573091

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 32, 41/2
pièces, cuisine agencée, coin à manger, salle de
bains/WC, WC séparé, lave-linge et sèche-linge
collectifs, terrasses, cave, quartier tranquille, de
suite ou à convenir. Tél. 032 967 87 87, le matin.

132-200698

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, 41/2 pièces,
cuisine agencée, balcon, loyer Fr. 1 150.- +
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-573285

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 41/2 pièces
duplex, cuisine agencée, poêle suédois, proche
du centre, Fr. 1 523.- charges comprises. Libre
à convenir. Tél. 032 965 99 00. 132-200910

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 11bis, de suite ou
à convenir, appartement de 7 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, salon avec cheminée,
loyer de Fr. 2 160.- + Fr. 260.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-573283

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, rue de la
Côte 9, 1er étage, maison calme, appartement 31/2
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée
neuve, salle de bains, WC séparés, cave. Fr.
1010.- + charges Fr. 140.-, de suite ou date à
convenir. Tél. 078 633 55 09. 132-200013

LA CHAUX-DE-FONDS, pour 01.10.2007, bail de
2 ans. Maison de 31/2 pièces, dans quartier Hôpi-
tal. Jardin et garage, cuisine avec lave-vaisselle
et lave-linge. Fr. 800.- sans charges.
Tél. 078 880 39 79 à midi ou dès 17h30.

028-573703

LE LANDERON, rue des Granges 10, pour le 1er

octobre, appartement de 4 pièces au rez-de-
chaussée, cuisine agencée, jardin privatif, place
de parc extérieure, loyer Fr. 1540.- + Fr. 180.- de
charges. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-573984

LE LANDERON, rue des Granges 10, pour le 1er

octobre, appartement de 5 pièces au 1er étage,
cuisine agencée, grande terrasse, place de parc
extérieure, loyer Fr. 1651.- + Fr. 230.- de
charges. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-573990

LE LOCLE, quartier ouest, appartement 41/2
pièces. Prix promotionnel. Libre tout de suite.
Tél. 032 920 31 55 / 0033 608 82 84 91.

132-200729

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Moderne 3
pièces au 1er étage. Cuisine agencée ouverte, salle
de bains avec baignoire et WC séparés. Véranda
et cheminée. Libre de suite. Ancien loyer Fr.
1220.- charges comprises, info
Tél. 079 821 64 28. 028-573958

LES PLANCHETTES, LE COLLÈGE, à louer 5
pièces en duplex, cuisine agencée, jardin à dis-
position, Fr. 990.- charges comprises. Libre au
31.10.2007 s’adresser au tél. 032 913 44 88,
bureau communal des Planchettes. 132-200940

LES PONTS-DE-MARTEL, magnifique 41/2
pièces, cuisine agencée + terrasse. Libre dès le
1er octobre 2007. Fr. 1046.- + charges.
Tél. 079 510 80 94, après 20h. 132-200920

LES VERRIERES, appartement de 4 pièces (150
m2), cuisine agencée. Loyer Fr. 1 300.- charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 729 09 09. 028-573543

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, dans petit locatif
entièrement rénové, beau 3 pièces, cuisine
agencée habitable, parquet dans les chambres,
cave, balcon et vue panoramique sur le lac. Libre
dès le 01.10.07. Fr. 1300.- + Fr. 200.- de charges.
De préférence à non-fumeurs et sans animaux.
Possibilité de place de parc. Tél. 032 724 59 54.

028-573085

NEUCHÂTEL, Av. de Belleveaux, 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, Fr. 1010.- charges com-
prises. Tél. 079 791 72 24. 028-574006

NEUCHÂTEL, Av. du Mail, 31/2 pièces, beaucoup
de cachet, cuisine agencée habitable, salle de
bains, balcon, vue sur le lac, place de parc ou
garage, Fr. 1650.- charges comprises.
Tél. 079 791 72 24. 028-574007

NEUCHÂTEL, Chantemerle 16, 2 pièces rénové.
Fr. 750.- + charges. Préférence à personne assu-
rant conciergerie. Tél. 032 724 14 55. 028-573834

NEUCHÂTEL, DÉPÔT DRAIZES 5, sortie auto-
route, 45 m2, Fr. 374.- charges comprises.
tél. 079 752 21 89. 028-573942

NEUCHÂTEL, Dîme 86, 31/2 pièces, 96 m2, vue lac
+ véranda, parc extérieur, 2 WC, cuisine équipée.
Fr. 1500.- + charges. Tél. 079 314 04 84.

028-573743

NEUCHÂTEL, Louis-Bourguet 15, 3 pièces, cui-
sine agencée, Fr. 1 120.- + charges.
Tél. 032 729 00 62 028-574065

NEUCHÂTEL, Petit-Catéchisme, appartement 3
pièces, cuisine habitable agencée, hall, salle de
bain WC. Prix avec charges Fr. 950.-.
Tél. 032 724 59 79 028-573445

NEUCHÂTEL, près de la gare, appartement
3 pièces, cuisine agencée, balcon, libre dès le
01.09.2007, Fr. 1150.- charges comprises.
Tél. 032 725 31 00 tél. 079 705 79 41. 028-573456

NEUCHÂTEL, CENTRE-VILLE, 31/2 pièces, meu-
blé, style loft, Fr. 1190.- + charges.
Tél. 079 449 05 07. 028-574025

NEUVEVILLE, LIBRE FIN OCTOBRE, apparte-
ment 41/2 pièces en vieille ville, entièrement
rénové, cuisine agencée, lave-linge et séchoir,
cave, prix Fr. 1400.- + 180.- charges.
Tél. 079 422 41 83Tél. 032 731 47 07.

028-573880

NEUVEVILLE, idéal pour famille ou colocation,
maison mitoyenne, 4 étages. 7 chambres, 2 cui-
sines agencées, 4 salles de bains, caves.
Machines à laver, séchoir à linge. Câbles TV +
internet à tous les étages. Loyer Fr. 2100.- +
charges. A 5 min à pieds de la gare et du lac.
Tél. 079 422 41 83 ou tél. 032 731 47 07.

028-573879

NEUCHÂTEL, Chasselas 14, appartement de
11/2 pièce avec cuisine équipée de cuisinière et
frigo, salle de bains et hall. Libre au 1er octobre
2007. Loyer de Fr. 657.- charges comprises.
Pour tout renseignement: Tél. 032 910 92 20.

132-200993

NEUCHÂTEL, rue du Roc 7, de suite ou à conve-
nir, 11/2 pièce au 1er étage entièrement rénové,
cuisine agencée, douche/WC. Loyer: Fr. 700.- +
Fr. 150.- de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09. 028-573922

NEUCHATEL, CHASSELAS 19, 1 pièce, cuisine,
baignoire, balcon, calme. Proche transports
publics. Fr. 600.- charges comprises. De suite ou
à convenir. Tél. 078 648 94 81. 028-573890

RUE DE LA SERRE, proche du centre et de la
gare, 2e étage, superbe 51/2 pièces rénové. Cui-
sine entièrement équipée, 2 salles de bains, che-
minée, vue sur le lac. Sans balcon. Très calme.
Libre dès le 1er octobre 07, Fr. 2 400.- charges
comprises. Garage possible dès fin 07, à discu-
ter. Tél. 032 722 59 00  aux heures de bureau.

028-573836

VALANGIN DANS MAISON FAMILIALE 3 pièces,
rez, cuisine agencée habitable, WC/douche, le
tout à neuf avec buanderie, place de parc,
fumeurs et chiens pas acceptés, proche trans-
ports publics. Fr. 840.- charges comprises. Libre
01.10.07. Tél. 032 857 26 24. 028-573893

Immobilier
demandes de location
RECHERCHE 41/2 PIÈCES, Littoral Ouest avec
balcon ou jardin. Tél. 076 345 72 13. 028-573504

Animaux
PENSION POUR CHIENS & CHATS, dès Fr. 10.-
/jour, 1533 Ménières, www.pension-canine.ch
Tél. 076 477 82 52. 028-573940

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

ÉTUDIANTE CHERCHE LIVRES pour 1ère année
maturité Lycée Jean-Piaget. Tél. 079 350 08 46.

028-573683

A vendre
POULETS FRAIS de la ferme, prêts, emballés.
Jeanneret: Tél. 032 937 18 16. 132-200919

Rencontres
MONSIEUR JEUNE RETRAITÉ, sympa, bon
caractère, un bon niveau socio-culturel. Aime-
rez-vous faire la connaissance d’une dame, libre,
grande, en vue de partager les bons moments de
la vie. Photo souhaitée. Ecrire sous-chiffres: C
028-573925 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

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

132-200944

CHX-DE-FDS. New, vrais massages sur table,
domination, salle équipée. 9h. Tél. 032 534 00 70.

132-200952

CHX-DE-FDS le retour, blonde, gros seins,
mince, rasée, douce, coquine, .
Tél. 076 446 17 71. 132-200984

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

132-200882

CHX-DE-FDS, belle, 24 ans, sexy, jeune, mince,
rapport, massages. Tél. 079 398 09 58. 132-200983

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

132-200989

ENIA TEL. 0906 56 8924 Fr.2.00/min Safira
0906 55 5928 Fr. 2.00/min. 024-509748

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

028-573795

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

Vacances
CÔTE D’AZUR (VAR) dans villa vue mer: loge-
ment 5-6 lits - 10 minutes à pied plages - parc
dans propriété, gardien tél. 079 77 66 489.

028-573519

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Perpignan.
Maison de vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18
et tél. 079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

028-572897

Demandes
d’emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche à s’occuper
de personnes âgées tél. 032 731 79 91. 028-573894

FEMME PORTUGAISE cherche heures ménage
et repassage. Si possible Peseux.
Tél. 078 600 34 87 028-573618

HOMME CHERCHE TRAVAIL peinture et, maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-200541

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, terras-
sement, canalisation. Tél. 079 758 31 02.

132-200764

Offres
d’emploi
CAFÉ-RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons cuisinier à mi-temps, sommelièr(ère)
à 100% et extra. Tél. 032 913 24 30. 132-200971

PETITE PME SITUÉE À MARIN cherche personne
pouvant assumer des nettoyages chaque jour de
12h à 15h. Tél. 078 652 31 11 de 16h à 18h

028-573673

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

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

SUBARU FORESTER 2 LITRES TURBO automa-
tique, 2001, 67 000 km, 4 pneus d’été neufs, 4
roues d’hiver, freins et service ok, toutes options,
très bon état. Cause départ Fr. 16 000.- à discu-
ter Tél. 078 764 04 24. 132-200990

BMW 330I 72 000 km, 2000, bleu métallisé, inté-
rieur cuir. Fr. 19 000.-. Tél. 079 472 85 41.

028-573906

MAZDA 626 2.0, bleue, 76 000 km, automa-
tique, Fr. 10 000.- à discuter. Tél. 078 674 50 78.

028-574069

MOTO HONDA REBEL 250 cm3, pour permis 25
kw. Tél. 032 913 43 09, Fr. 2 900.-. 132-200942

Divers
ARRETEZ DE FUMER en 1 heure ! Garantie  écrite
1 an. Tabac Stop Center Chx-de-Fds
Tél. 032 913 03 21 et Marin tél. 032 753 47 34.

028-572902

A BON PRIX, achète, Bus, état indifférent. Paie
cash. Tél. 079 240 45 45. 028-571779

A BON PRIX, achète, Bus, état indifférent. Paie
cash. Tél. 079 240 45 45. 028-571779

AB-TRANS NET déménagement, Nettoyage,
débarras. A prix imbattable. Forfait ou à l’heure,
devis gratuit. Tél. 079 573 03 63. 022-706921

BESOIN D’Y VOIR PLUS CLAIR? Problèmes?
Soucis? Mal-être? Conseillère de vie vous aide à
trouver vos propres solutions. Travail sérieux,
sur rendez-vous, en soirée également.
Tél. 032 842 65 58. 028-573931

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-200964

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help tél. 079 418 82 82. 132-200665

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-200974

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

SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste 
pour toutes exécutions sur mesures

Action de la semaine
3 tranches panées de porc
extra maigre Fr. 5.60

De saison: Tomates farcies

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

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

Communiquez par la 
presse, l’Internet et 
la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. 
Nous sommes le partenaire 
qu’il vous faut: rapide,
efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

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

Vingtième triathlon réussi
Vingtième triathlon du Cen-

taure totalement réussi, sa-
medi à Saint-Imier, avec la
participation de plus de 60 en-
fants pour les épreuves indivi-
duelles et en équipe, où cha-
que concurrent est arrivé au
bout du parcours. Le temps
frisquet n’a pas empêché les
bonnes performances ni dis-
suadé les plus jeunes, dont
Greg Snijders (4 ans), de par-
ticiper sous les encourage-
ments d’un public enthou-
siaste. /caz

Résultats, cadettes filles: 1. Julie Fleury;
2. Sophie Wicht; 3. Julie Carnal. Cadets
garçons: 1: Arsène Grandjean; 2. Lu-
cien Berberat; 3. Arnaud Herinckx. Eco-
lières: 1. Lola Defransceco; 2. Solenn
Herinckx; 3. Stéphanie Amstutz. Eco-
liers: 1.Tony Kiener; 2. Vincent Glau-
ser; 3. Jérôme Jacot.
Minimes, filles: 1. Elisa Couso; 2. Co-
line Zwahlen; 3. Lorana Martoccia. Gar-

çons: 1. Bastien Berberat; 2. Stoyan Pan-
tet; 3. Laurent Schwendimann.
Individuels, femmes 1: 1. Evelyne
Christe; 2. François Gobat Membrez; 3.
Myriam Henggi. Femmes 2: 1. Vinciane
Cohen Cols; 2. Karin Petermann; 3.
Martine Pfeiffer. Hommes 2: 1. Gérard

Graus; 2. Jean-Pierre Wahli; 3. Michel
Cohen. Juniors hommes: 1. Joric Aubry.
Equipes: 1. Roland Theubet, Romain
Christe et Antonin Mercay; 2. Sophie
Wicht, Claude Willemin et Benjamín
Fleury; 3. Tania Centanze, Christophe
Golay et Sven Blanch.

AU DÉPART Plus de soixante enfants ont ouvert le bal des triathlètes,
samedi matin. (CATHERINE ZBINDEN)

TAVANNES

Des poulains dans le vent
Les amateurs de chevaux et

tous les éleveurs ont pu admi-
rer, samedi tout au long de la
journée, le fleuron des pou-
lains du Syndicat chevalin Tra-
melan-Erguël, réuni pour son
concours centralisé à Tavan-
nes. Le juge de race André
Theurillat en a relevé les quali-
tés, tout en précisant que les
poulains présentés gardaient
les caractéristiques des che-
vaux franches-montagnes. En
plus du championnat des pou-
lains, le public a aussi pu admi-
rer deux étalons de l’étalon-
nière privée de Jean-Pierre Ro-
chat, de Vauffelin. Le pro-
gramme du 100e anniversaire
du syndicat se poursuivra à la
fin septembre au Mont-Cro-
sin, au cours d’un week-end ri-
che en animations. Equestres,
comme il se doit. /caz

Les classements. Poulains âgés: 1.
Déesse des voûtes, Pierre-Alain et Eric
Waefler, 23 pts; 2. Purple, Walter Wid-
mer, 23 pts; 3. Rustico, Philippe Aellig,
22 pts; 4. Larry, Hans Kunzle, 22 pts; 5.
Qualy, Jean-Jacques Ganguillet, 22 pts.

Jeunes poulains: 1. Fiona, Théophil
Bögli, 26 pts; 2. Furie du Soleil, Bernard
Tschanz, 23 pts; 3. Norano, Renato Za-
nella, 22 pts; 4. Mélodie, Willy Geiser,
22 pts; 5. Lampion, Béat Scheidegger,
21 pts.

EN DÉMONSTRATION L’un des étalons de la famille Rochat, de Vauffelin,
lors de son passage. (CATHERINE ZBINDEN)

Rentrée un peu particulière,
hier au collège des
Reussilles, avec le démarrage
d’une expérience mélangeant
24 enfants de l’école
enfantine et des deux
premières années primaires.
Au gré des besoins
pédagogiques, les enfants
âgés de 4 à 8 ans se côtoient,
les plus âgés pouvant aider
les plus jeunes.

PHILIPPE CHOPARD

Y
vonne Fréléchox, Ma-
rie-Noëlle Vulliod et
Thierry Aubry sont-ils
en train de réinventer

l’enseignement scolaire sur
plusieurs niveaux simultanés?
L’expérience pilote à laquelle
ces trois enseignants partici-
pent depuis hier aux Reussilles
mélange en effet 24 enfants de
l’école enfantine et des deux
premières années primaires.
Sans pour autant fusionner les
quatre classes concernées.
Chaque niveau dispose en ef-
fet de son propre programme,
voire de ses propres horaires.

Les enfants participant à
l’expérience bénéficient ainsi
de trois périodes d’enseigne-
ment en commun, chaque
mardi. «Ensuite, les classes
sont décloisonnées en fonction
des besoins pédagogiques des
enfants», explique Marie-
Noëlle Vulliod. Le leitmotiv
des enseignants? Le suivi du
développement de l’élève, en
lui assurant le grand saut de
l’entrée dans la scolarité obli-
gatoire de la manière la plus
harmonieuse possible.

L’élève passe progressive-
ment de l’école ludique à un
réel apprentissage. «Les plus
grands, dans les cours com-
muns, doivent pouvoir à la
fois satisfaire leur envie de
jouer et assumer la responsabi-
lité d’aider les plus jeunes», es-
time encore Yvonne Frélé-
chox.

Les trois enseignants des
Reussilles se montrent opti-
mismes quant au succès de
cette expérience, qui sera me-
née pendant quatre ans au
moins. «Il n’y a pas de grosses
différences dans notre travail
pédagogique, que ce soit pour
l’école enfantine ou les plus
grands. Surtout dans un petit
collège comme celui-ci», expli-
que Thierry Aubry. Et Marie-

Noëlle Vulliod d’estimer que
le travail en trio est aussi très
enrichissant pour l’enseignant.
«Les six niveaux primaires
sont représentés ici», explique
t-elle. «Ce qui facilite les con-
tacts.»

Les enseignants ont donc
sauté à pieds joints dans ce
nouveau programme bernois.
Les parents des enfants seront
bientôt réunis pour en discuter
avec le corps enseignant.
«Nous sommes également en
contact permanent avec nos
collègues de La Neuveville,
qui vivent cette expérience de-
puis un an», indique encore
Marie-Noëlle Vulliod. Et, con-
firme le collège neuvevillois,
pour le bonheur des 68 en-
fants concernés. /PHC

À L’HEURE DE L’HISTOIRE Thierry Aubry, l’un des trois enseignants, prend en charge les plus petits.
Chaque mardi, tous les enfants âgés de 4 à 8 ans seront réunis pour des cours communs. (PHILIPPE CHOPARD)

LES REUSSILLES

Une expérience de classe
unique pour les 4 à 8 ans

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Sept en
lice pour
les Etats

Quatre hommes et trois fem-
mes sont en lice pour les deux
sièges bernois au Conseil des
Etats. La droite part dispersée
pour cette élection qui s’annonce
serrée, le Parti radical (PRD)
ayant décidé de ne pas renouve-
ler son ticket commun avec
l’UDC. Cette dernière forma-
tion lance le président du gou-
vernement Werner Luginbühl
pour tenter de conserver le siège
laissé vacant par le départ du sor-
tant Hans Lauri. La radicale
Dora Andres tentera de récupé-
rer le siège perdu en 2003 par
son parti au profit des socialistes.

Le Parti socialiste (PS) et les
Verts, qui font liste commune,
présentent la sortante Simonetta
Sommaruga et l’écologiste Fran-
ziska Teuscher. Les trois autres
candidats sont Walter Donzé, du
Parti populaire évangélique
(PEV), Christian Waber, de
l’Union démocratique fédérale
(UDF), ainsi qu’Adrian Wyss,
des Démocrates suisses (DS).
Pour la première fois dans le
canton, les prétendants à un
siège au Conseil des Etats ont dû
déposer leur candidature à
l’avance. Enfin, les 26 sièges que
le canton compte au Conseil na-
tional seront brigués par 514
hommes et femmes, présents
sur 24 listes. /ats

PASSEPORT VACANCES
Quinze ans fêtés au cirque à Tramelan
Le cirque Starlight est venu samedi à Tramelan, en invité d’honneur
du Passeport vacances, pour célébrer 15 ans d’activités diverses pour les enfants.
La fête a permis à la présidente Laurence Nicolet de rendre hommage
aux très nombreuses personnes impliquées dans l’organisation. /mbo

M
IC

HE
L

BO
UR

QU
I

Près de trois millions débloqués
pour faire face aux inondations
Si le canton de Berne n’a pas encore chiffré le coût
des dégâts causés par les récentes intempéries,
il a décidé de débloquer 2,8 millions pour 2007 et 2008.
Il s’agit de subventions pour les mesures d’urgence. /comm

La base a donné le ton
Les communes bernoises jouissent d’une très grande

autonomie en matière scolaire, ce qui fait que l’expérience
pilote menée aux Reussilles et à La Neuveville découle d’une
volonté locale. «Pour l’évaluation, nous disposerons des
données concernant à la fois une petite ville et un petit
collège», indique Dominique Chételat, le responsable cantonal
bernois de l’enseignement préscolaire et obligatoire.

Pour être concluante, l’expérience doit pouvoir durer quatre
ans au moins, de façon à ce que les enfants puissent passer
par tous les niveaux concernés, du début de l’école enfantine
jusqu’à la fin de la deuxième primaire. La partie alémanique du
canton de Berne travaille déjà sur un projet analogue, inspiré
de l’est de la Suisse. Pour la partie francophone, les
instigateurs de l’expérience se reposent sur ce qui se passe en
France et dans le canton de Genève. «Nous menons une
approche pédagogique nouvelle en Suisse», souligne encore
Dominique Chételat. Et les premiers échos neuvevillois sont
positifs. /phc

«Au contact
des plus petits,
les grands élèves
peuvent
assumer le rôle
de grand frère»

Yvonne Fréléchox

En bref
■ SAINT-IMIER

Le cirque Harlekin
prend ses quartiers

La place des anciens abattoirs de
Saint-Imier accueille pour la
première fois le cirque bernois
Harlekin. Représentations ce soir
à 19h30, ainsi que demain à 15h
et à 19h30. /comm
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Le Noirmont étend son offre
touristique avec l’ouverture du
camping du Creux-des-Biches.
Doté de près de 80 places
pour tentes, caravanes et
camping-cars, cet endroit
idyllique invite à la flânerie,
mais aussi à découvrir la
région.

MANUEL MONTAVON

D
epuis le 1er mai, les tou-
ristes de passage ou les
amoureux de la nature
disposent d’un nouvel

endroit pour planter leur tente
ou poser leur caravane le
temps de leur séjour aux Fran-
ches-Montagnes. La commune
du Noirmont a en effet inau-
guré cette année la première
saison du camping du Creux-
des-Biches, situé en pleine na-
ture et sous les sapins, à 3 km
de la localité, à proximité du
Tipi village ouvert depuis l’an
2000 par Marie-France et Ro-
bert Kilcher.

Pour ceux qui préfèrent la
toile de tente à celle des tipis –
les huit chapiteaux du village
peuvent accueillir jusqu’à 70
personnes –, le camping du
Creux-des-Biches leur offre, à
un prix abordable, tout ce dont
ils ont besoin: eau courante, sa-
nitaires tout équipés avec eau
chaude produite par panneau

solaire, un coin pour faire des
grillades, sans oublier une ca-
bane pour l’accueil où la res-
ponsable, Denise Girardin, et
le gérant, Paul-André Surdez,
ont toujours de quoi dépanner
les clients, qui peuvent égale-
ment s’approvisionner en pro-
duits dans les fermes alentours.
A noter que les camping-cars
disposent d’une place en dur
aménagée à quelques mètres
de là. Quinze véhicules en pro-
venance de Genève sont déjà
attendus pour la Désalpe du
Boéchet, le 6 octobre!

Et même si la météo de ces
dernières semaines n’a pas
joué en faveur des amateurs de
vacances sous tente ou en cara-
vane, les 80 places du du
Creux-des-Biches ont néan-
moins fait le bonheur de nom-
bre de vacanciers. A la grande
satisfaction de Paul-André
Surdez, qui s’occupe du gar-
diennage, de l’entretien ainsi
que de l’entretien des lieux.
«Ça circule beaucoup», expli-
que-t-il. «Nous avons accueilli
beaucoup de Genevois, mais
également des Suisses alémani-
ques en provenance de Zurich,
Bâle ou Appenzell. Les gens se
plaisent et le bouche-à-oreille
fonctionne bien. Tous les gens
m’ont dit qu’ils reviendraient»,
ajoute le gérant, qui en profite
pour rappeler que les animaux

sont aussi les bienvenus au
Creux-des Biches. Un succès
qui réjouit également Jacques
Bassang, maire du Noirmont:
«On est content, le camping est
fonctionnel et on espère que
les gens auront du plaisir», sou-
ligne-t-il. «Pour les personnes
qui recherchent la tranquillité,
l’endroit est idéal. En été, avec
les chevaux qui gambadent,
c’est extraordinaire. Le cam-
ping offre de plus un excellent
complément au Tipi village».

Idéalement situé au centre
des Franches-Montagnes et
tout proche du Noirmont – la

gare CJ ne se trouve qu’à 200
mètres –, le camping est un ex-
cellent point de départ pour
partir à la découverte de la ré-
gion, que ce soit à pied, à che-
val, en calèche, à vélo, voire en
trottinette.

D’ici la fin de la saison, le 31
octobre, Paul-André Surdez
précise qu’il va régulièrement
mettre sur pied des week-ends
à thème. Lucky Luke, tipis obli-
gent..., et Joe Bar sont déjà an-
noncés! /MMO

Réservations et renseignements:
Paul-André Surdez, tél. 079 681 99 39

AU VERT Paul-André Surdez, gérant (à gauche), et Jacques Bassang, maire du Noirmont, se réjouissent de l’ouverture du camping du Creux-des-
Biches, idéalement situé et en pleine nature. (MANUEL MONTAVON)

LE NOIRMONT

Se mettre au vert sous les sapins
du camping du Creux-des-Biches

«Pour les gens qui recherchent
la tranquillité, l’endroit est idéal»

Jacques Bassang

TROPICANA BEACH CONTEST
Les Rita Mitsouko en concert à Delémont
Les organisateurs du Tropicana Beach Contest 2007 (du 13 au 16 décembre à Bassecourt)
frappent un grand coup avec la mise sur pied d’un concert des Rita Mitsouko le 15 novembre,
à 20h, à la Croisée des loisirs, à Delémont. Les billets sont disponibles dans les succursales
des banques Clientis Jura Laufon (voir aussi le nouveau site www.beachcontest.ch). /mmo
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EY Les patchworks de Mady Tschann

aux Planchettes, à Porrentruy
Dès samedi et jusqu’au 28 octobre, Mady Tschann,
de Montfaucon, exposera ses patchworks et ses réalisations
d’art textile au foyer Les Planchettes, à Porrentruy (10h-12h et
14h30-18h). Le vernissage aura lieu samedi, à 17 heures. /mmo

Il a d’abord fallu négocier
Avant de planter le premier piquet de tente au camping

du Creux-des-Biches, des négociations avaient dû être
entamées, dès 2002, avec l’Office des forêts et le Service
de l’aménagement du territoire, afin de pouvoir réaliser le
camping, situé, à l’instar du Tipi village, en zone forestière.

Une fois la modification du plan local adoptée et le plan
spécial adopté, le terrain de 1,5 hectare, propriété de la
deuxième section des Bois, a encore fait l’objet d’une
compensation sylvicole à un autre endroit. Quand bien
même aucun arbre n’a été sacrifié pour aménager le
camping. /mmo

FC PORRENTRUY

Le match
finit en
castagne

Trois personnes ont été légè-
rement blessées, dimanche à
Porrentruy, lors d’une bagarre
à l’issue d’un match de football
de 2e ligue interrégionale entre
le club local et celui de Nords-
tern (Bâle). La gendarmerie et
la police locale ont dû interve-
nir pour mettre fin aux échan-
ges de coups entre les protago-
nistes. Un joueur bâlois, qui af-
firme avoir été injurié pendant
le match par un spectateur, a
voulu lui demander des comp-
tes. La situation a alors dégé-
néré. Des supporters ainsi
qu’un joueur bruntrutain ont
participé à cette altercation.

Pour l’anecdote, Porrentruy a
perdu le match 2-0... /ats-réd

CHAMPIGNONS

Mieux vaut
prévenir que guérir

En cette période propice à la
cueillette des champignons, le
contrôleur officiel des Franches-
Montagnes, Albert Angehrn, de
Tramelan, rappelle qu’il se tient –
gratuitement – à la disposition de
la population les lundis et samedis,
de 19h à 20h, et ce jusqu’au 31 oc-
tobre. Un contrôle est également
possible sur rendez-vous, en pre-
nant contact au tél. 032 487 42 21
(heures des repas).

De plus, et afin d’assurer un
contrôle de proximité, cinq en-
droits renseignent sur les disponi-
bilités du contrôleur officiel des
champignons: il s’agit de la com-
mune de Saignelégier (tél. 032
951 16 22), du Centre nature des
Cerlatez (032 951 11 23), de Jura
Tourisme, à Saignelégier (032 952

19 52), du camping communal de
Saignelégier (032 951 10 82) et
du camping Les Cerneux, aux
Breuleux (032 486 96 66).
/comm-réd

PRUDENCE En cas de doute, mieux
vaut faire contrôler sa cueillette.

(ARCHIVES)

UP JURASSIENNE

Dix langues étrangères au menu
L’année de son cinquante-

naire, l’Université populaire
jurassienne (UP) a présenté
son programme de cours de
langues pour le canton du
Jura et le Jura bernois. Une
cinquantaine de cours s’éten-
dant sur deux semestres –
même si l’on ne s’inscrit que
pour un semestre à la fois –
sont proposés dans neuf loca-
lités. Il sera ainsi possible
d’apprendre l’allemand, le
suisse allemand, l’anglais,
l’arabe, le chinois, l’espagnol,
l’italien, le portugais, le russe
et même le français pour ceux
dont notre langue est une lan-
gue étrangère. A relever que
le cours de français pour mi-
grants est subventionné dans
le Jura bernois et s’adresse
aux étrangers bénéficiaires du
permis B, du permis C, du

permis F et aux Suisses dont
le français n’est pas la langue
maternelle. Ces cours sont
donnés à Malleray et à Mou-
tier. L’UP va également pro-
poser davantage de cours en
journée. Plus original, cer-

tains cours du samedi appren-
nent à faire de la cuisine russe
en russe ou sont basés sur le
chant, en italien.

Même si l’Université popu-
laire s’adresse avant tout à un
public d’adultes, elle tente une
expérience en proposant des
cours d’italien, d’anglais, d’es-
pagnol ou d’allemand pour
enfants. Reste qu’aujourd’hui,
à part la décision de les don-
ner le mercredi à Delémont et
à Moutier, les organisateurs
attendent des manifestations
d’intérêt au tél. 032 492 29 29
avant de décider quels cours
seront proposés et à quelle
heure ils le seront.

Pour en savoir plus sur les
cours de langue de l’UP, il
suffit de téléphoner au même
numéro ou de se connecter à
www.upjurassienne.ch. /ddu

UP Les cours de français pour
migrants seront donnés à Malleray
et Moutier. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Après la rentrée organisée hier
sur la montagne, le comité
scolaire de l’Ecole
intercommunale de
Derrière-Pertuis (EIDP) a
envoyé une demande de
dérogation temporaire au
canton.
Les défenseurs de l’école
privilégient ainsi la voie
de l’apaisement.

YANN HULMANN

«N
ous voulons éviter
que les enfants
soient baladés un
peu partout.» Ro-

land Tanner, président du comité
scolaire de l’EIDP, termine une
longue et éprouvante journée. A
la suite de la rentrée «sauvage»,
organisée hier sur la montagne,
les partisans de l’école ont décidé
de jouer la carte de l’apaisement
avec les autorités.

«Nous avons faxé une de-
mande de dérogation temporaire

au Département de l’éducation,
de la culture et des sports», expli-
que Roland Tanner. Si celle-ci est
accordée par le Château, elle per-
mettrait aux enfants de la monta-
gne de provisoirement rester sco-
larisés à Derrière-Pertuis. «Et ce
tant que le Tribunal fédéral et les
citoyens de Dombresson n’au-
raient pas tranché la question de
la convention intercommunale
sur l’EIDP», détaille Freddy
Rumo, secrétaire de l’Association
de défense des intérêts de l’école.
Soit avant la fin de l’année civile.

C’est hier après-midi que le co-
mité scolaire décidait de réunir
les parents des sept élèves qui
avaient fait leur rentrée le matin
même. «Afin de ne pas mettre
Gilbert Hirschi dans une situa-
tion délicate, nous avons choisi
de contacter des enseignants for-
més afin qu’ils assurent la classe
pendant cette période», explique
Roland Tanner. «Nous voulons
éviter à Gilbert Hirschi de subir
de nouvelles pressions. Et sur-

tout agir dans le meilleur intérêt
des enfants.»

Des enfants qui, s’ils n’étaient
que sept hier matin, pourraient
bien voir leur nombre doubler
d’ici la rentrée 2008. «Selon nos
projections, douze ou treize en-
fants au minimum et 18 ou 19
au maximum devraient être pré-
sents l’année prochaine et les sui-
vantes. C’est, à nos yeux, une rai-
son de plus de ne pas baisser les
bras.»

Car rien n’est encore acquis
pour les partisans du collège. Si
Roland Tanner déclarait, hier
matin, avoir mis sur pied une
rentrée publique, le canton ne
voyait pas les choses de la même
manière, réaffirmant la sortie du
circuit public de l’institution.

C’est donc logiquement vers
Neuchâtel et le Château, où le
Conseil d’Etat abordera la ques-
tion de la dérogation aujourd’hui
en séance, que tous les regards de
la montagne seront une nou-
velle fois tournés. /YHU

DERRIÈRE-PERTUIS

Le comité scolaire
fait un geste

PUBLICITÉ

10.-
Pantalons cargo
92–122, pur coton

13.-

Sweatshirts
92–122, pur coton

www.c-et-a.ch

à

à

Près de 680 ados au centre de la Côte
Hier matin, 2862 élèves ont intégré, ou

réintégré, les cinq sites que compte l’Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel (ESRN). Des
centres scolaires qui, pour cette rentrée 2007,
abritent pas moins de 152 classes, soit deux de
plus que l’an dernier.

Venus de Peseux, de Corcelles-Cormondrèche,
de Montmollin ou de l’ouest de Neuchâtel, 679
adolescents ont franchi les portes du Centre
scolaire de la Côte, à Peseux. Ce site, qui englobe
les collèges des Coteaux et des Charmettes,
accueille, cette année, 36 classes des niveaux 6 à
9, dont, depuis un peu moins de dix ans, une
classe d’intégration des Perce-Neige. «La
cohabitation avec les élèves issus de cette
institution est géniale», relève Enzo Offredi,
directeur de la Côte. «Ils participent aux camps de
ski et autres activités du collège et certains d’entre
eux suivent même des cours avec des élèves de
maturité.» A l’instar du directeur de l’ESRN, Alain
Zosso, Enzo Offredi parle d’une rentrée 2007
«plutôt calme et sereine». Ils espèrent,
évidemment, que cette nouvelle année scolaire se
poursuive dans
le même état
d’esprit. /flv COLLÈGE DES COTEAUX Une rentrée qui s’est faite

le sourire aux lèvres. (CHRISTIAN GALLEY)

Les médias sont venus en force
«Il n’y a jamais eu autant de monde pour une

rentrée.» Gilbert Hirschi est visiblement ému lorsqu’il
pénètre à l’intérieur du collège de la montagne, hier
aux alentours de 8 heures. «Cela fait chaud au cœur
de voir toutes ces personnes venues défendre
l’école.»

En plus de la dizaine de représentants des médias,
une vingtaine de personnes ont fait le déplacement.
Parmi elles, des défenseurs de l’école mais
également des parents d’élèves. «Sophie est tout
heureuse de pouvoir se rendre à l’école», raconte
Gleici Jacot, épouse de Denis Jacot, président de
l’Association de défense des intérêts de l’école de
Derrière-Pertuis.

Bien qu’au centre de l’attention médiatique, les
enfants rejoignent tranquillement leur salle de classe,
où Marlyse Bachmann, enseignante à la retraite, les
prend en charge. «Je suis simplement resté assis au
fond de la classe», explique Gilbert Hirschi. «Je dois
penser à ma famille. J’ai reçu un téléphone ce matin
du chef du Centre d’accompagnement et de
prévention pour les professionnels des
établissements scolaires. Ce dernier m’a informé que
si je prenais en charge la leçon, je risquais de ne pas
obtenir les indemnités liées à mon licenciement.»

A deux pas de la salle de classe où percent des chants
d’enfants, coups de téléphone et discussions rythment la
matinée. La journée est loin d’être terminée. /yhu

MÉDIAS C’est en nombre que la presse a fait le déplacement du Val-de-Ruz, hier, pour rencontrer Gilbert Hirschi
(au premier plan). (CHRISTIAN GALLEY)

RENTRÉE
Moins d’élèves au Vallon
Hier, 671 petits Vallonniers ont repris le chemin de l’école, une
vingtaine de moins qu’en 2006. En raison de cette diminution
d’effectif, une classe a été fermée à Noiraigue. Près de 630
élèves ont investi le collège secondaire de Fleurier. /cka
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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.

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

Saison 2007-2008

LLaa  CChhaauuxx-ddee-FFoonnddss,,  CCiinnéémmaa  PPllaazzaa  -  llee  mmeerrccrreeddii  àà  1166hh0000

Dates des séances pour la saison 2007-2008 

12.09.07 03.10.07 14.11.07
30.01.08 20.02.08 12.03.08
16.04.08 14.05.08 11.06.08

LLee  LLooccllee,,  CCiinnéémmaa  CCaassiinnoo  -  llee  mmeerrccrreeddii  àà  1144hh0000

Dates des séances pour la saison 2007-2008 

12.09.07           24.10.07        21.11.07
16.01.08           06.02.08        05.03.08
09.04.08           07.05.08        04.06.08

Code SMS: DUO VAUB
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
21 août à minuit

Croisière promenade 
sur la boucle du Doubs 
à Besançon

10x2
invitations

Embarquez à bord du bateau "Le Vauban" pour une découverte originale de la
ville de Besançon, 1ère ville verte de France. Enserrée dans la boucle du Doubs, la
capitale franc-comtoise vous laisse découvrir les richesses de son passé: la Citadelle,
le canal souterrain, ses  deux écluses, ses remparts, ses quais et édifices anciens.

BBAATTEEAAUU  DDEE  BBEESSAANNÇÇOONN
Compagnie Droz-Bartholet
Les Terres Rouges -  
F- 25 130 Villers-le-Lac
Tél. +33 (0)3.81.68.13.25 
ou www.sautdudoubs.fr 
ou info@sautdudoubs.fr

La Lanterne Magique est un club de cinéma réservé 
aux enfants de 6 à 12 ans. Son but : leur faire découvrir
le cinéma en s'amusant.

Code SMS: IMP MAGI
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
21 août à minuit

www.lanterne-magique.org
30

abonnements

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

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 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 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 MA 15h,17h30, 20h15

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 MA 14h15, 17h15, 20h15

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 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 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 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 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 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 MA 15h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 MA 20h45

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

Merci de votre compréhension!

CIRQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Cirque Chnopf
Place des Forains. «O.N.V.I, un voyage
dans le cosmos». Ma, me 19h

CONFÉRENCE
BOUDRY

Veillée gourmande
Musée de l’Areuse. «Manger: un bonheur
qui cache souvent des horreurs»,
par Marc Treboux. Me 20h

FESTIVAL MUSICAL
CERNIER

Les Jardins musicaux
Grange aux concerts. «West Pomme
Story», par le Chœur da Camera et
l’Orchestre des Jardins musicaux.
Me 20h30, sa 11h, di 17h30

«Premier chant, dernier chant»,
Orchestre symphonique d’Etat
de la Lituanie. Je 19h
«Le sacre du printemps»,Jonathan
Higgins et Marc Pantillon, pianos. Je 21h
«Pléiades», Les percussions des Jardins
musicaux. Ve 19h.
«Petite symphonie concertante»,

Par L. Gaudard, harpe, S. Peguiron,
clavecin, M. Pantillon, piano, M. Oetiker,
Schwyzerörgeli, European Festival
Orchestra. Ve 21h

JAZZ
NEUCHÂTEL

Jazzerie de l’été
Port du Nid-du-Crô. L’orchestre
Les Crô-Magnons. Me 18h

LE LANDERON
Jazz estival
Cour couverte du château.
New orleans et dixieland. Je 20h

DORIS LEUTHARD
LA CHAUX-DE-FONDS

«Les défis de la politique
de l’emploi en Suisse»
Club 44. Par Doris Leuthard,
conseillère fédérale. Je 20h

CRÉATION
PORRENTRUY

Oscar Wiggli, compositeur et sculpteur
Collège Thurmann. Musique
électroacoustique. Me 20h30

LECTURE PUBLIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

La Locomotive. Chemin-de-Fer 15. Par
Alain Freudiger (extraits de son roman
«Bujard et Panchaud ou les faux
consommateurs»). Je 20h

MIAOU
BEVAIX

Fête villageoise
Verger communal. Ve 18h, sa 9h

FÊTE DE LA TERRE
CERNIER

Fête de la terre
Cirqu’alors. «Constellacirque».
Ve 20h30, sa 14h et 18h, di 15h

HUMOUR
BOUDRY

Boud’Rires 2007
La Passade. Spectacle d’ouverture
avec Pierre Miserez. Me 20h
La Passade. Laurent Cailleton, Donel
Jack’sman, Charlotte Odinot,
Rémy Souchon. Je 20h
La Passade. Tano, Charlotte G., Tybo,
Ronan Ducolomb. Ve 20h

AGENDA

Régime
humour
sur six jours

La troisième édition de
Boud’Rires, festival internatio-
nal d’humour organisé par La
Passade, commence demain à
Boudry.

Pour ouvrir les feux, l’hu-
moriste neuchâtelois Pierre
Miserez (photo archives David
Marchon) montera sur scène

pour découvrir, enfin, où est
passé son chapeau...

Cette édition inaugure une
collaboration avec la Société
de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat. Humoris-
tes, spectateurs et organisa-
teurs s’embarqueront sur le ba-
teau «La Béroche» samedi. Dé-
part au port de Neuchâtel à
19h45, retour à 22h15.

Une soirée de gala est pré-
vue dimanche (16h), en guise
de clôture.

Au programme, les trois fi-
nalistes du festival ainsi qu’un
délicieux spectacle en prove-
nance de Belgique, présenté
par le duo Les Indésirables, «Le
cheval qui murmurait à
l’oreille des Indésirables».
/comm-réd

boud’rires

BOUDRY
La Passade
Festival international d’humour
avec 17 artistes invités,
de me à di
Ouverture avec Pierre Miserez,
me 20h

Les horreurs
cachées dans
nos assiettes

La malbouffe, on connaît ça.
Certains mangent un peu
n’importe quoi et donnent du
fil à retordre à leur santé. Mais
le problème, c’est que les au-
tres, ceux qui font attention à
leur nourriture, mangent
quand même n’importe quoi,
bien souvent, malgré eux. Car

ce qu’on achète n’est pas tou-
jours très pur. La fraude s’en
mêle. Et le consommateur aura
bien de la peine à savoir si ce
qu’on lui vend, c’est du lard ou
du cochon.

Marc Treboux, chimiste can-
tonal, en sait long sur ce pro-
blème: il a découvert les plus
incroyables «choses» dans les
assiettes et les cabas des clients.

Le Musée de l’Areuse lui
donne carte blanche demain
pour nous mettre l’eau à la
bouche avec les scandales de
l’agroalimentaire, depuis 1960
à nos jours. L’exposé de Marc
Treboux (photo archives Da-
vid Marchon) est intitulé:
«Manger: un bonheur qui ca-
che souvent des horreurs». En-
trée libre. /comm

conférence

BOUDRY
Musée de l’Areuse

Exposé de Marc Treboux,
chimiste cantonal, intitulé
«Manger: un bonheur qui cache
souvent des horreurs».
Me 20h

FÊTE LA TERRE
Ouverture officielle d’une édition spéciale
Coup d’envoi demain de la Fête la terre et des Jardins musicaux.
L’édition 2007 sera spéciale: la Fête régionale des musiques du Val-de-Ruz
et le 10e Concours de bûcherons seront intégrés à la Fête la terre.
Evologia, Cernier Ouverture de la Fête la terre et des Jardins musicaux, me 18h30AR
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R Création mondiale
d’une œuvre d’Oscar Wiggli
Le compositeur et sculpteur Oscar Wiggli créera
une œuvre électroacoustique, dans le cadre du Festival
du Jura. Elle sera jouée en création mondiale demain.
Collège Thurmann, Porrentruy Création musicale d’Oscar Wiggli, me 20h30NA
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«EVAN TOUT PUISSANT» Cela fait de l’effet quand Dieu vous apostrophe depuis la banquette arrière. (SP)

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Les Simpson le film
Ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45. 7 ans.
De D. Silverman
Evan tout puissant
Ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De T.
Shadyac
Deux jours à Paris
Ma 18h15, 20h30. 12 ans. De J. Delpy
Pirates des Caraïbes 3
Ma 14h30. 12 ans. De G. Verbinski

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

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

■ PALACE (032 710 10 66)
Les 4 Fantastiques et le Surfer d’argent
Ma 15h30, 20h45. 10 ans. De T. Story

Cherche homme parfait
Ma 18h. 10 ans. De M. Lehmann

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

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Relâche

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Vacances annuelles

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche
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Avec trois mises en scène à
l’affiche, François Rochaix est
bien implanté dans le terreau
des Jardins musicaux. Le public
pourra découvrir le travail du
Genevois dès l’ouverture de
cette 10e édition, qui débute
demain à Cernier avec la
création de «West Pomme
Story». Rencontre.

DOMINIQUE BOSSHARD

D
ans la Grange aux con-
certs à l’heure des répéti-
tions, François Rochaix
est le seul à porter un ves-

ton. Face à lui, les musiciens ont
revêtu une blouse blanche de mé-
decin pour encadrer un roi fé-
brile, en chemise. C’est qu’il n’a
plus toute sa tête, ce George III
qui, paraît-il, s’échinait à ensei-
gner le chant aux oiseaux. Mais le
metteur en scène genevois ne se
préoccupe pas seulement de l’agi-
tation du souverain atteint de
porphyrie, au cœur de ces «Eight
Songs for a Mad King». Dans
«Judith et Holopherne», mélo-
drame d’Eric Gaudibert et Fran-
çois Deblüe, il côtoie une héroïne
de l’Ancien Testament. Et il met
encore en scène Guillaume Tell
et notre fruit national dans «West
Pomme Story», opéra burlesque
de Guy Bovet et Gilbert Pin-
geon.

François Rochaix, en quoi la
création neuchâteloise de «West
Pomme Story» vous intéressait-
elle?
Il y a plus de 25 ans, j’avais fait

un concert-gag au temple du Bas
avec Valentin Reymond, Maryse
Fuhrmann et Guy Bovet que je
connais depuis l’âge de 3 ans, car
nos parents étaient amis. Ce spec-
tacle d’anniversaire me séduisait
donc beaucoup. Le travail s’effec-
tue entre amis, dans la détente,
mais en y apportant le plus grand
soin. Quand on fait des citations
de Wagner, de Verdi, de Bach, il
faut le faire avec goût et tact, pour
que la parodie soit à la fois drôle
et remplie d’émotion. Je suis con-

tent de disposer de solistes qui re-
laient cela. On rit, tout en étant
touché par une musique très
belle.

Vous disposiez aussi d’une carte
blanche pour l’autre soirée
d’anniversaire et vous avez choisi
de présenter «Judith et
Holopherne»...
Ces cartes blanches offertes à

trois metteurs en scène nous invi-
taient, c’est ainsi que je l’ai com-
pris, à mettre en rapport un texte
et une musique qui nous tenaient
personnellement à cœur. Alors
j’ai eu très envie de reprendre un
mélodrame d’Eric Gaudibert, qui
pour moi est l’un des plus fins
compositeurs que je connaisse, et
un texte de François Debluë, l’un
des plus subtils poètes romands,
avec qui j’avais fait la Fête des vi-

gnerons. Il y a plusieurs années,
Gaudibert m’avait apporté une
partition et demandé si j’aurais
une idée quant à un texte qui
pourrait l’accompagner. Or je ve-
nais de recevoir la dernière œu-
vre de Deblüe, un très beau
poème sur Judith et Holopherne,
et je trouvais que la construction
des deux œuvres allait tout à fait
ensemble. C’est ainsi que nous
avons créé ce mélodrame. J’aime
l’économie de l’écriture de ces
deux créateurs, leur manière de
résister aux tendances à la mode
pour faire ce en quoi ils croient et
ce qu’ils ressentent.

L’écriture musicale et poétique de
cette œuvre vous touche.
Comment percevez-vous le
personnage biblique qu’elle met
en scène?

En deux ans, il s’agit de la 4e
œuvre que je fais autour d’une
femme de l’Ancien Testament.
Je suis frappé de voir que ces
femmes sont souvent maltrai-
tées par l’écriture biblique en
dépit de la part importante
qu’elles ont. Ce sont des per-
sonnages étonnants, mais sou-
vent elles n’ont même pas de
nom. Je trouve dans ces épiso-
des bibliques un matériau
constitutif de notre personna-
lité culturelle, aussi fort que la
mythologie grecque. Judith est
chargée de séduire Holo-
pherne, l’un des généraux de
Nabuchodonosor, mais elle
fait plus que le séduire, elle le
tue. Dans l’idée de Debluë,
c’est un peu une terroriste
avant la lettre. Ce genre d’his-
toire me touche beaucoup, car

elle résonne pleinement au-
jourd’hui.

Vous entretenez une relation de
longue date avec l’opéra.
Comment vous êtes-vous pris de
passion pour la musique?
J’ai en effet plus de 50 mises en

scène d’opéra à mon actif. En fait,
je suis un pianiste raté. A 20 ans,
j’ai passé ma virtuosité à Berne.
J’aurais probablement pu ensei-
gner et faire un peu de musique
de chambre, mais j’avais des am-
bitions plus importantes. Or je
me suis rendu compte que je
n’avais pas assez de talent pour les
assouvir. Mais cette formation
m’a été très utile par la suite, no-
tamment pour l’opéra où elle m’a
permis de développer une com-
plicité avec les chefs et les chan-
teurs.

Comment définiriez-vous, en quel-
ques mots, les Jardins musicaux?
Ce qui m’amuse, c’est le rap-

port entre agriculture et culture!
Je trouve sympathique de créer à
la campagne des œuvres que l’on
qualifierait plutôt de citadines. Il
y a là un effet d’étrangeté formi-
dable, et pour nous artistes et pour
le public. Ce qui me frappe ici,
c’est que les gens viennent écou-
ter des œuvres qui seraient consi-
dérées en ville comme de la mu-
sique contemporaine «terrori-
sante». Ils viennent, ils aiment ou
pas, très souvent ils sont touchés.
Je pense que le contexte aide
beaucoup plus qu’on ne le croit à
la perception d’une œuvre. /DBO

Cernier, Grange aux concerts, du 22 août
au 1er septembre;
www.jardinsmusicaux.ch

FRANÇOIS ROCHAIX Le metteur en scène supervise les dernières répétitions de «West Pomme Story». (RICHARD LEUENBERGER)

???

«Un formidable effet d’étrangeté»

Invité à jouer pour nous les défricheurs dans
ses luxuriants Jardins musicaux, le directeur
artistique Valentin Reymond mentionne
d’emblée deux essences rares: «City Life», une
œuvre récente de Steve Reich présentée en
première suisse et précédée d’une partition
d’Aaron Copland, et les films tout public de
Bowers. «Ce programme ‘City Life’nous offre
deux facettes de l’Amérique. Copland nous
emmène dans la campagne de la deuxième
partie du XIXe siècle, puis on passe sans
transition dans le New York des années 1990
avec Reich. Sa pièce intègre beaucoup de sons
de la ville et nous avons la chance de collaborer
avec David Sheppard, l’ingénieur du son qui a
fait la création».

Mais que pourrait-on faire pour épater les
poules? Inventer la machine qui rend les œufs
incassables, répond Charley Bowers, cinéaste de
l’ère du muet. Accompagnés au piano par
Simon Peguiron, deux courts métrages

fourniront un aperçu du talent de ce créateur
loufoque que Breton tenait pour un véritable
surréaliste, et que Valentin Reymond (photo
Leuenberger) n’hésite pas à hisser au niveau de
Charlie Chaplin. Un vent de folie qui, cette année,
balaie d’autres pages du programme encore...
«Trois œuvres gravitent autour de grands fous
du pouvoir: l’«Ode à Napoléon» de Schoenberg,
une charge terrible contre le fascisme sur un
texte de Byron écrit à l’époque de l’exil de
l’empereur à Sainte-Hélène; les virtuoses «Eight
Songs for a Mad King» composés par Peter

Maxwell Davies, et «Kijé», une partition de
Prokofiev qui relate le destin d’un lieutenant
fictif, dont la mort fait dire à Paul Ier: ce sont les
meilleurs qui s’en vont! On est là dans l’humour
et l’absurde russes typiques». Grain de folie
toujours avec l’ensemble La Sestina et les
madrigaux de Gesualdo, prince de Venosa qui,
après avoir assassiné sa femme et l’amant de
celle-ci, il exposa leurs corps devant son palais.
Des dramatiques «Leçons de ténèbres» de
Couperin, Valentin Reymond retient aussi le
texte, tiré des Lamentations de Jérémie: «Cette
description de l’exode est d’une actualité
brûlante. Pour servir cette œuvre forte, il nous
fallait du tout haut de gamme, et nous l’avons
avec Jean-Michel Fumas, un contre-ténor
exceptionnel». Dutilleux, le Schweizer Klaviertrio,
le Quatuor Smith, Brigitte Hool, Piccoli, ne peut
s’empêcher d’égrener encore Valentin Reymond.
«Au fond, il n’y a pas de scories dans ce
programme!», se félicite-t-il. /dbo

Essences rares et vent de folie dans les Jardins

>>> SPÉCIAL JARDINS MUSICAUX

Vingt-sept concerts pour un 10e anniversaire
● West Pomme Story Mercredi 22 août à 20h30, samedi 25 à 11h,

dimanche 26 à 17h30.
● Premier chant, dernier chant Jeudi 23 à 19h
● Le sacre du printemps Jeudi 23 à 21h.
● Pléiades Vendredi 24 à 19h.
● Petite symphonie concertante Vendredi 24 à 21h.
● Pour épater les poules Samedi 25 août à 13h30 et 15h, samedi 1er

septembre à 15h.
● Le démon Samedi 25 août à 17h.
● Eight Songs for a Mad King Samedi 25 à 20h.
● Back to Jazz Samedi 25 à 22h.
● Messe sacrée Dimanche 26 à 10h.
● Casse-Noisettes Dimanche 26 à 13h, lundi 27 à 19h.
● Mystical Dances Dimanche 26 à 15h.
● Kijé Mardi 28 à 20h.
● Ainsi la nuit Mercredi 29 à 19h.
● Gesualdo da Venosa Mercredi 29 à 21h.
● Bureau de tabac, Judith et Holopherne, Une mort héroïque Jeudi

30 à 19h et 21h.
● Ode à Napoléon Vendredi 31 à 19h.
● City Life Vendredi 31 août à 21h, samedi 1er septembre à 20h30.
● Leçons de ténèbres Samedi 1er septembre à 17h.
● Journal d’un disparu Samedi 1er septembre à 19h.

● Naissance En 1942 à Genève.
● Théâtre et opéra François Rochaix a été l’élève de François Simon, fondateur
du théâtre de Carouge. Il crée sa propre compagnie à 21 ans puis se forme
à la mise en scène au Berliner Ensemble. Il dirige le théâtre de Carouge de 1975
à 1981, y revient de 2002 à 2007. A signé de nombreuses mises en scène
de théâtre et d’opéra en Angleterre, aux Etats-Unis, en Norvège et à Moscou.
● Fêtes populaires Il met en scène la Fête des vignerons en 1999, crée
le spectacle d’ouverture d’Expo.02.Bi
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«Ce spectacle
d’anniversaire
me séduisait
beaucoup.
Le travail
s’effectue entre
amis, dans la
détente, mais en
y apportant le
plus grand soin»

François Rochaix

Mikhaïl Ovrutsky, un violoniste
russe au talent hors normes
«Ce sera l’un des plus grands violonistes du XXIe siècle»,
prophétise Valentin Reymond. Déjà présent l’an dernier, le
jeune virtuose russe Mikhaïl Ovrutsky s’en reviendra briller
aux Jardins, dans un concerto de Benjamin Britten. /dbo
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La police zurichoise lance
une campagne de prévention
incitant les parents à renoncer
à conduire leurs enfants
à l’école en voiture.
Un problème vécu partout.

ZURICH
ARIANE GIGON BORMANN

«M
ais je n’y arri-
verais pas, si-
non!» Le cri du
cœur de Bar-

bara, maman de Gian-Luca, ré-
sonne de sincérité. Tous les
matins, elle amène son garçon-
net en voiture à son école en-
fantine, dans un quartier ouest
de Zurich. «Si je devais faire le
trajet à pied ou en bus, je de-
vrais partir au moins une
demi-heure plus tôt et risque-
rais d’être en retard à mon tra-
vail.» La particularité de Bar-
bara est – il est vrai – d’en-
voyer Gian-Luca dans l’école
enfantine la plus proche de son
propre lieu de travail, et non
du domicile familial.

Le manque de temps, le
stress: «C’est ce que les gens
avancent le plus souvent pour
justifier le fait qu’ils condui-
sent leur enfant à l’école, bien
plus que la peur de laisser leur
enfant seul», explique Michael
Wirz, porte-parole de la police
municipale zurichoise, qui a
décidé, avec Winterthour et le
canton, de lancer une campa-
gne spécifique sur ce thème,
intitulée «Les enfants aiment
bouger». «Mais soyons hon-
nête», ajoute-t-il très vite.
«C’est surtout par confort.»
Barbara appréciera.

Les problèmes engendrés par
ce trafic sont multiples, même
si, à Zurich, on ne connaît pas
d’accidents directement liés à
ce phénomène. «Le premier
problème est la mise en danger
des autres enfants piétons»,
note Michael Wirz. Surtout si
le stress fait oublier les règles
élémentaires, comme la cein-
ture de sécurité (beaucoup
d’enfants ne sont pas attachés,
selon la police zurichoise) et
faire descendre son enfant du
côté du trottoir et non de la
route. «En outre, les parents
parquent souvent de façon sau-
vage, le plus près possible de la

porte de l’école, en double
file...: un vrai chaos, dont les
écoles se plaignent auprès de
nous», indique le porte-parole.

Les instructeurs du trafic ont
à cœur une autre préoccupa-
tion: calés dans leur siège auto,
les bambins n’apprendront ja-
mais à se débrouiller au milieu
des usagers, vrombissants ou
non, du bitume. «C’est un très
mauvais service que les pa-
rents rendent à leurs enfants»,
insiste Michael Wirz. Sans
compter les bienfaits du mou-
vement et la vie sociale, les ex-
périences et la confiance nées
des papotes entre enfants sur le

chemin de l’école, qui passent à
l’as.

Si aucun chiffre n’est dispo-
nible sur la proportion d’en-
fants disposant d’un papa ou
d’une maman-taxi, les écoles et
instructeurs de la police cons-
tatent surtout des aggravations
ponctuelles en certains en-
droits, notamment en ville,
alors que les écoles y sont, pré-
cisément, souvent très proches
du domicile. «Oui, dans cer-
tains quartiers», confirme Mi-
chael Wirz, «des parents ne
laissent plus aller leur enfant à
pied parce qu’il est le seul ou
un des derniers à marcher! Et

ils passent eux aussi au mode
taxi…» Un vrai cercle vicieux.

Convaincue que la sensibili-
sation ne mène pas très loin
dans ce domaine, Esther
Guyer, présidente du groupe
Vert au Parlement zurichois, a
du reste annoncé une motion
pour interdire tout parking de-
vant les écoles publiques. Le
conseiller d’Etat lucernois
Markus Dürr avait demandé
une telle interdiction il y a une
année, sans suite jusqu’ici. Et il
resterait encore à savoir si les
parents ne parqueraient pas
juste au-delà de la zone
«rouge»... /AGB-La Liberté

À PIED Le Bureau suisse de prévention des accidents avait déjà souligné l’importance du trajet à pied dans une
documentation parue lors de la rentrée scolaire 2006. (KEYSTONE)

Calés dans
leur siège auto,
les bambins
n’apprendront
jamais à se
débrouiller
au milieu
des usagers,
vrombissants
ou non, du bitume

RENTRÉE SCOLAIRE

A Zurich, les parents-taxis
reçoivent une mauvaise note

CINÉMA
Six films suisses au Festival de Montréal
Six films suisses seront projetés lors du Festival des films du monde de
Montréal, qui aura lieu du 23 août au 3 septembre. Déjà présenté à Locarno,
«1 Journée», de Jacob Berger (photo), figure parmi les 20 longs métrages
en lice dans la «compétition mondiale», principale section du festival. /ats

KE
YS

TO
NE Vingt ans de passion pour

le Vietnam en photos à Fribourg
Journaliste et photographe, Nicolas Cornet partage depuis
20 ans son temps entre le Vietnam et l’Europe. Il propose
sa vision du Vietnam à l’espace Kaléidoscope, à Fribourg,
jusqu’à dimanche. /ats

BD-SF

Un brevet vivant

Thomas Hale a tout pour lui. Jeune, beau, talentueux, ce bio-
logiste travaille pour Genetiks, une industrie active dans la ma-
nipulation génétique. Son quotidien est ennuyeux: manipuler
des abeilles de la taille d’un hamster est particulièrement fasti-
dieux. Jusqu’au jour où Genetiks réussit le séquençage complet
de l’ADN d’un être humain. De son ADN. La vice-présidente le
convoque et lui explique les conséquences de cette percée scien-
tifique: l’entreprise ayant décodé les gènes de son employé, elle
en devient propriétaire! Le biologiste apprendra les difficultés
d’être un brevet vivant…

Le tandem de choc formé par Richard Marazano (au scénario)
et Jean-Michel Ponzio (au dessin) a en-
core frappé. Après le bon album que
constituait «Le complexe du chimpanzé»
(voir notre édition du 18 mai), cette
épaisse BD nous plonge dans une am-
biance de paranoïa constante. Les au-
teurs jouent avec nos certitudes de lec-
teur et c’est avec l’appétit de lire le tome
2 que nous refermons cet excellent opus!

Richard Marazano et Jean-Michel Ponzio,
«Genetiks», tome 1, Futuropolis,mai 2007

ÉDITION

Un livre sur André Sandoz
Un ouvrage collectif retra-

çant la longue carrière politi-
que du socialiste neuchâte-
lois André Sandoz (1911-
2006) est en préparation. In-
titulé «Un socialiste chaux-
de-fonnier au XXe siècle», le
livre paraîtra à la fin de l’an-
née aux éditions Alphil, à
Neuchâtel.

Exploitant une multitude
de sources inédites ou ou-
bliées, les auteurs ont tenté
de dresser d’André Sandoz
un portrait multiple à travers
lequel se dessine tout un pan
de l’histoire sociale, politique
et économique de la Ville de
La Chaux-de-Fonds et du
canton de Neuchâtel.

Entré au Parti socialiste en
1936, André Sandoz est resté
fidèle à ses idéaux de jeu-
nesse, marqués par l’espoir

d’une vie meilleure pour
tous les êtres humains. Fi-
gure du socialisme démocra-
tique, épris de justice, il a su
gagner le respect même de
ses adversaires politiques.

Dénué de toute ambition
personnelle, il a toujours
placé la fidélité à ses idées
avant sa carrière. Il est ainsi
l’un des deux seuls politi-
ciens à avoir rejoint l’exécu-
tif d’une ville après avoir été
conseiller d’Etat.

Avec ses convictions for-
mées à l’école du christia-
nisme social, qui a marqué
des générations de militants
de la gauche à la fin du XIXe
et au début du XXe siècle,
André Sandoz s’est battu
dans le cadre des institutions
existantes pour améliorer le
sort des sans-grade.

Il a exercé son influence
intellectuelle, comme député
cantonal et fédéral, sur de
nombreux dossiers, du sort
réservé aux objecteurs au
suffrage féminin, en passant
par le droit aux vacances ou
la protection des monuments
et sites.

L’Association des Amis
d’André Sandoz-Luginbühl,
récemment fondée, est en-
core à la recherche de fonds
pour l’édition de cet ouvrage.
Plus d’informations sur le
blog: http://lehuron.roman-
die.com. /réd

«Un socialiste chaux-de-fonnier au
XXe siècle», à paraître aux éditions
Alphil, par Léo Bysaeth, Anne-Lise
Grobéty, Marc Perrenoud, Loyse
Renaud Hunziker, avec un avant-
propos de John Clerc

HOLLYWOOD

Terrorisme
sur grand
écran

Hollywood s’apprête à déver-
ser dans les salles un nombre
sans précédent de films sur
fond de «guerre contre le terro-
risme». Cette vague est l’in-
fluence directe de l’impopula-
rité des conflits impliquant l’ar-
mée américaine au Moyen-
Orient. Alors que les hostilités
nées des attentats du 11 Sep-
tembre vont entrer dans leur
septième année, le film «In the
valley of Elah», l’histoire du
meurtre d’un Américain re-
venu d’Irak, sort en septembre.

Signé Paul Haggis, il préfi-
gure ce qui semble voué à deve-
nir un genre à part entière à
Hollywood, où plusieurs films
sur le 11 Septembre sont sortis
l’année dernière, notamment
«World Trade Center» et «Vol
93». Le désarroi né de la guerre
constitue également le thème
central de «Grace is gone», très
bien reçu au dernier festival de
Sundance. Il raconte l’histoire
d’un Américain (joué par John
Cusack) dont la femme soldate
est tuée en Irak. «Je pense que
les gens seront intéressés de
voir l’histoire du prix humain
de cette guerre», a dit Cusack. Il
a voulu tourner ce film en réac-
tion à la censure par le Penta-
gone de photos montrant des
cercueils de soldats arrivant
d’Irak.

De grands noms du cinéma
sont de la partie: sur un scéna-
rio politique et militaire après le
11 Septembre, «Lions for
lambs», de et avec Robert
Redford, emploie aussi Tom
Cruise et Meryl Streep. Une au-
tre star, l’actrice «oscarisée»
Reese Witherspoon, va jouer,
dans «Rendition», la femme
d’un chimiste d’origine égyp-
tienne, enlevé et détenu au se-
cret par la CIA.

Pour Darrell West, expert en
sciences politiques à l’université
de Brown (Rhode Island, est),
cette avalanche de films, et leur
ton très critique vis-à-vis de la
guerre, reflète l’impopularité
actuelle du conflit aux Etats-
Unis. «Hollywood peut tourner
de tels films sans craindre un
retour de bâton. Il y a toujours
le risque de voir les spectateurs
bouder lorsque l’on tourne un
film antiguerre au milieu d’un
conflit», explique-t-il. «Alors
que les deux tiers des Améri-
cains pensent que déclencher la
guerre en Irak était une erreur,
c’est le moment idéal pour sor-
tir ce genre de films», affirme
Darrell West. /ats-afp

FILM Extrait de «World Trade
Center», sorti l’an dernier. (SP)
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FOOTBALL
Yapi absent 4 semaines
L’Ivoirien d’YB Gilles Yapi souffre d’une
déchirure d’un ligament croisé. Par chance,
cette blessure ne nécessitera pas d’opération,
mais la convalescence sera plus longue. /si

Claude Makelele à
Chelsea jusqu’en 2009
Le milieu de terrain français (34 ans) a
prolongé son contrat avec les Blues. Il
intéressait le Paris Saint-Germain, Villarreal
et Portsmouth. /si

Blaise N’Kufo peut-il donner
une impulsion nouvelle à
l’équipe de Suisse à l’entame
de la saison qui la conduira à
l’Euro 2008? La réponse à
cette question confère à la
rencontre Suisse - Pays-Bas de
demain à Genève un intérêt
particulier.

LAURENT DUCRET

Banni pendant cinq ans
pour avoir évoqué une
«discrimination» raciale
à son encontre, l’atta-

quant de Twente Enschede fête
son grand retour en équipe na-
tionale. Deuxième réalisateur
du dernier championnat des
Pays-Bas avec 22 buts, il sera
très certainement titularisé au
Stade de Genève. Avec Frei ab-
sent et Streller qui relève de
blessure, Köbi Kuhn ne bénéfi-
cie pas d’une très grande marge
de manœuvre. Il n’a pas d’autre
option que de relancer N’Kufo,
dont la dernière sélection re-
monte au 15 mai 2002 pour
une défaite 3-1 à Saint-Gall
contre le Canada.

Trois mois après ce match de
l’Espenmoos, le Vaudois avait
claqué la porte de l’équipe de
Suisse juste avant la rencontre
amicale de Bâle contre l’Autri-
che. Jusqu’au printemps der-
nier, Köbi Kuhn s’était juré de
ne jamais le rappeler. Mais les
performances du joueur dans
son club et, sans doute, des pres-
sions émanant du département
technique ont incité le coach
national à opérer un virage à
180 degrés. Le fait que Johann
Vogel, un des opposants les plus
virulents à un retour de N'Kufo,
ait été rayé des cadres a égale-
ment joué un rôle.

A Genève, le buteur ne re-
trouve, ainsi, que quatre joueurs
qui étaient de la partie lors de ce
fameux match contre l’Autri-

che: Zuberbühler, Magnin, Ca-
banas et Yakin. Comme l’a rap-
pelé Ludovic Magnin, le tapis
rouge n’a pas été déployé pour
N'Kufo. «Dans le foot, il faut sa-
voir parfois ne pas regarder der-
rière soi», lâchait le vice-capi-
taine lors de l’annonce de ce re-
tour. «C’est à Blaise de démon-
trer ses facultés d’adaptation», a
répété Magnin dimanche soir
sur le plateau de la TSR.

Mais Magnin et ses coéqui-
piers mesurent parfaitement
l’importance de l’apport sur le
terrain de N'Kufo. Même si
Streller a marqué cette année
contre l’Allemagne et l’Argen-
tine, Köbi Kuhn cherche tou-
jours le partenaire idéal d’Alex
Frei à la pointe de l’attaque. Le

Vaudois peut être cet homme-
là. Après deux saisons difficiles
à Mayence et à Hanovre, il est
devenu l’une des attractions du
championnat des Pays-Bas, qu’il
a rejoint il y a quatre ans déjà.
Le fait d’affronter les Pays-Bas,
justement, ne fera que décupler
sa motivation.

Les regards ne seront toute-
fois pas exclusivement tournés
vers N'Kufo lors de ce 32e
Suisse - Pays-Bas de l’histoire, le
premier depuis le succès 2-0 des
Bataves à Birmingham lors de
l’Euro 1996 face à une sélection
dirigée alors par Artur Jorge.
«Prisonnier» du tournus qu’il a
instauré avec ses gardiens, Köbi
Kuhn titularisera Fabio Colorti
dans la cage.

Même s’il n’a pas encaissé un
seul but en 225 minutes de jeu
depuis la Coupe du monde
2006, le joueur de Grasshopper
est le plus décrié des trois por-
tiers de la sélection. L’incroya-
ble bourde qu’il a commise il y
a dix jours à Lucerne est encore
dans toutes les mémoires. «Ce
match peut le relancer ou l’en-
foncer», souligne justement
Erich Burgener, l’entraîneur des
gardiens suisses.

Blaise N'Kufo, Fabio Coltorti
et les neuf autres titulaires mer-
credi soir rencontreront un ad-
versaire aussi redoutable que
l’Allemagne ou l’Argentine. La
sélection de Marco Van Basten
possède plusieurs joueurs de
classe mondiale. On songe à

Seedorf, l’une des pièces maî-
tresses du Milan AC, à Van der
Vaart, le No 10 le plus percu-
tant de la Bundesliga que Va-
lence rêve de recruter, au gau-
cher d’Arsenal Van Persie et,
bien sûr, à Van Nistelrooy.

Roi des buteurs de la Liga (23
buts), le joueur du Real Madrid
s’est réconcilié avec Van Basten.
Les deux hommes avaient en-
tretenu des relations conflictuel-
les lors de la Coupe du monde
2006. Ecarté depuis lors, Van
Nistelrooy a accepté de repren-
dre du service pour aider les
Pays-Bas à obtenir un billet
pour l’Euro 2008 que convoi-
tent également, dans leur
groupe G, la Roumanie et la
Bulgarie. /LDU-si

DEUXIÈME CHANCE Le buteur saura-t-il saisir l’opportunité qui lui est offerte? (KEYSTONE)
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POISSE Behrami et l’équipe de
Suisse? Une histoire de blessures
qui paraît sans fin. (ERIC LAFARGUE)

Behrami forfait
Ce n’est pas demain que le
Tessinois pourra enfin
donner en sélection un
aperçu du talent qui lui a
permis de s’imposer dans le
calcio. Déjà forfait en juin
contre l’Argentine, il a dû
renoncer au duel face aux
Pays-Bas. Il est blessé à la
cuisse et doit observer 10
jours de repos. Köbi Kuhn a
appelé Stephan Lichtsteiner
pour le remplacer. Une
séance d’équipe organisée
l’après-midi a permis à
N’Kufo de découvrir les
nouvelles forces de l’équipe
de Suisse. A entendre Köbi
Kuhn, son retour ne pose
aucun problème. /si

TENNIS

Roger Federer affirme vivre son plus bel été
Au lendemain de sa victoire

au Masters-Series de Cincinnati
(EU), Roger Federer possède à
nouveau plus de 2000 points
d’avance sur Rafael Nadal au
classement de l’ATP. Et à la
Race, il est désormais sur les ta-
lons de l’Espagnol (11 points de
retard). Il semble prêt pour
cueillir un quatrième titre de
rang à l’US Open. Vainqueur à
Cincinnati et finaliste à Mont-
réal, il affirme avoir réussi le
plus bel été de sa carrière. «J’ai
pu jouer 10 matches en 13
jours» explique-t-il. «Jamais je
n’avais pu enchaîner de la sorte
ces deux tournois Masters-Se-
ries.»

Un moment d’égarement à

Montréal à l’instant de conclure
son premier set contre Novak
Djokovic l’a privé d’un rare
doublé (Open du Canada et
Cincinnati), qu’Andy Roddick
fut le dernier à réaliser, il y a
quatre ans. «J’ai peut-être trop
bien joué lors de mes premiers
tours à Montréal et je n’ai pas
pu tenir le même rythme lors de
la finale», avoue Roger Federer.
A Cincinnati, ce fut un peu l’in-
verse. Poussé dans un troisième
set par Nicolas Almagro et
Lleyton Hewitt, il a rendu une
copie parfaite face à James
Blake.

Après cette septième défaite
en sept rencontres, l’Américain
n’a pas pu cacher, une nouvelle

fois, son admiration pour le
Suisse. «Gagner 50 titres à 26
ans est extraordinaire» lâche-t-il.
«On affirme de plus en plus
qu’il est vulnérable. Mais diman-
che, il a démontré qu’il est im-
battable. Et pour couronner le
tout, il est capable de mieux
jouer encore à New York.» Où
le fait de se battre au meilleur
des cinq sets ne peut que l’avan-
tager.

Avec ses 50 victoires, Federer
figure désormais au neuvième
rang des joueurs les plus titrés.
Le record de Jimmy Connors
(104 titres) semble inaccessible.
«Je n’ai même pas fait la moitié
du chemin de Jimmy» s’amuse
Federer. «Il a joué jusqu’à 40 ans

et à une époque où les joueurs
disputaient davantage de petits
tournois. Pour ma part, mes ob-
jectifs demeurent les rendez-
vous du Grand Chelem et les
Masters-Series. Je m’efforce
d’être le plus constant possible.»

Il y a six ans et demi, Roger
Federer n’imaginait pas attein-
dre de tels sommets au soir de sa
première victoire en tournoi, à
Milan, où il avait battu en finale
le Français Julien Boutter. «Sur-
tout que j’ai connu bien des mo-
ments difficiles au début de ma
carrière dans les tournois qui
comptaient vraiment» se sou-
vient-il. «Gagner autant de
grands titres constitue vraiment
pour moi, avec le recul, une

grande... surprise.» Si Jimmy
Connors est hors de portée, Ro-
ger Federer devrait être en me-
sure de surpasser Ilie Nastase
(57 victoires), Andre Agassi
(60), Björn Borg (62),
Guillermo Vilas (62) et Pete
Sampras (64).

L’Américain a gagné son 50e
titre pratiquement au même âge
que Federer. Mais il est resté
plus de deux ans sans enlever
un seul tournoi entre son der-
nier sacre à Wimbledon en
2000 et sa victoire à l’US Open
en 2002. Il y aura, en revanche,
un match entre Federer et John
McEnroe, troisième de ce classe-
ment avec 77 titres derrière
Connors et Ivan Lendl (94). /si
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Les choses sérieuses
commencent demain à Kiev,
où se tiennent les
championnats du monde.
La Suisse espère réaliser
la même moisson de
médailles (six) que l’an
dernier. Les Neuchâtelois
Marc Lauenstein et Baptiste
Rollier dans la course.

EMILE PERRIN

P
oint d’orgue de la sai-
son, les championnats
du monde de Kiev
(Ukraine) ont débuté

samedi. Les qualifications des
trois épreuves (sprint,
moyenne et longue distance)
disputées, les athlètes vont en-
trer dans le vif du sujet dès
demain.

Comme à l’accoutumée,
l’équipe de Suisse a faim de
médailles. Les six glanées à
Aarhus (Danemark) il y a une
année (dont trois en individuel
et une avec le relais pour la
seule Simone Niggli-Luder)
donnent forcément des idées
au coach national. «Tant chez
les hommes que chez les da-
mes, nous visons une médaille
en sprint, en longue distance et
en relais» confirme Matthias
Niggli. Pour la première fois
depuis de nombreuses années,
l’objectif fixé est similaire
pour les femmes et les hom-
mes, même si les moyens d’y
parvenir diffèrent totalement.

Chez les dames, Simone
Niggli-Luder, 12 fois cham-
pionne du monde, portera la
plus grosse partie des espoirs
suisses. Agée de 29 ans, la Ber-

noise a de nouveau continué à
dominer la scène lors des pre-
mières épreuves de la saison.
C’est ainsi qu’elle a remporté
quatre des cinq premières
épreuves de la Coupe du
monde et a encore obtenu un
succès de prestige lors des
championnats nordiques où
elle a réussi le doublé (moyen-
nes et longues distances). Cette
année, elle a dû s’avouer battue
à deux reprises, se contentant
de la cinquième place en
moyenne distance à Mjölby
(Su) et de la 26e du sprint lors
des championnats nordiques à
Bornholm (Dan).

Reste à savoir si malgré ces
états de service relevés, Si-
mone Niggli-Luder réussira le
grand chelem (quatre titres)
pour la troisième fois, après
2003 à Rapperswil et 2005 à
Aichi. La situation pourrait
être plus aléatoire cette année,
la victoire des Suissesses en re-
lais s’annonçant particulière-
ment difficile en raison du re-
trait de Vroni König-Salmi.

Du côté des messieurs, ils
sont plusieurs à postuler au po-
dium. Outre Matthias Merz et
Daniel Hubmann, le Neuchâ-
telois Marc Lauenstein aura un
bon coup à jouer jeudi sur la
longue distance. Vainqueur de
son groupe de qualification –
«sur un parcours qui ne corres-
pondait pas à ceux que nous
avions repérés lors de nos deux
camps d’entraînements sur le
même site» précise-t-il –, le ci-
toyen de Cormondrèche a
prouvé qu’il faudrait compter
avec lui. «Nous sommes à Kiev
depuis une semaine, tout est

donc réuni pour que nous
puissions nous préparer dans
des conditions optimales» livre
celui qui a déjà trois médailles
mondiales (deux d’argent indi-
viduelles et une de bronze en
relais) autour du cou.

«Jeudi, en finale, nous allons
retrouver un terrain que nous
connaissons» pronostique Bap-
tiste Rollier, qui dispute ses
premières joutes mondiales.
«J’ai ressenti de bonnes sensa-
tions en qualifications. Il reste
maintenant deux jours pour
peaufiner les derniers petits
détails.»

La chasse aux médailles est
donc lancée. /EPE-si

COURSE D’ORIENTATION

Deux Neuchâtelois se placent
dans la course aux médailles

VOILE

Lorenz Kausche: les Jeux olympiques dans le viseur
Lorenz Kausche est rentré la

semaine dernière de Scheve-
ningen (Pays-Bas), où il a par-
ticipé aux Mondiaux Laser ju-
nior. Déçu par sa 187e place, il
est déjà tourné vers l’avenir et
rêve des Jeux olympiques de
Londres en 2012.

Le Neuvevillois Lorenz
Kausche (18 ans) a effectué
son baptême international sur
le plan d’eau de Scheveningen,
près de La Haye. En Hollande,
le futur étudiant de l’EPFL a
eu beaucoup de peine à s’accli-
mater au plan d’eau de la mer
du Nord. «C’est plus technique
et plus physique de naviguer
sur mer que sur un lac» con-
vient-il. «Certaines vagues
peuvent mesurer jusqu’à trois
mètres et jouent un énorme
rôle dans la stratégie de course.
Il faut attraper la vague dans le

bon sens pour gagner de la vi-
tesse, sinon on est vite péna-
lisé.» Outre les vagues, le Ber-
nois a aussi dû composer avec
une autre force de la nature in-
existante sur les lacs helvéti-
ques, le courant marin. Le
jeune navigateur en garde
quelques souvenirs insolites.
«Par moments, le courant avait
une telle intensité qu’en une
seconde, on se retrouvait pro-
jeté dix mètres plus loin. Lors
d’une manche, on a dû refaire
trois fois le départ car le cou-
rant était tellement puissant
que pratiquement tous les can-
didats franchissaient la ligne
de départ avant le début de
l’épreuve» se souvient-il.

Peu habitué à ces conditions,
le citoyen de La Neuveville a
beaucoup souffert lors des
deux premiers jours de compé-

tition. Prenant à chaque fois
des mauvais départs, il ne par-
venait pas ensuite à rattraper
son retard. «En Suisse, même si
l’on prend un départ catastro-
phique, on a toujours des op-
portunités pour revenir. Là-bas,
un mauvais départ sonnait le
glas de nos espoirs» remarque-
t-il. Plus décontracté au fil des
jours, Lorenz Kausche a en-
suite réalisé de bonnes man-
ches. Malheureusement, son
mauvais début de compétition
lui a fermé les portes de la «gol-
den fleet», tournoi final regrou-
pant les meilleurs navigateurs.
En effet, à l’issue des manches
qualificatives, les jeunes ma-
rins étaient divisés en trois
groupes, la «golden, silver et
bronze fleet». Engagé dans le
troisième groupe, Lorenz
Kausche a finalement terminé

à la 187e place sur 204 concur-
rents. Déçu par ses performan-
ces, il s’en veut particulière-
ment pour une erreur commise
lors de la première manche de
la finale. «Je me trouvais à la
30e place lorsque j’ai pris le
mauvais côté du plan d’eau.
Cette erreur d’appréciation m’a
été fatale car tout le monde m’a
ensuite dépassé et j’ai terminé
la course bon dernier» se rap-
pelle-t-il amèrement.

Son périple hollandais ter-
miné, le jeune marin est déjà
tourné vers l’avenir, avec dans
le viseur les Jeux olympiques
de Londres, en 2012. Son
aventure à La Haye lui a per-
mis d’emmagasiner beaucoup
d’expérience. Dorénavant, il
connaît aussi le chemin qui lui
reste à accomplir pour attein-
dre son rêve. /lme

OBJECTIF OLYMPIQUE Lorenz
Kausche est déjà tourné vers les
JO de Londres. (MICHAEL MATTSSON)

Sélection et programme
Kiev, championnats du monde

● Messieurs Daniel Hubmann (Eschlikon), Marc Lauenstein
(Cormondrèche), Matthias Merz (Beinwil am See), Andreas Müller
(Bienne), Matthias Müller (Oberwil-Lieli), Baptiste Rollier (Valangin),
David Schneider (Wil). Remplaçant: Benno Schuler (Goldau).

● Dames Ines Brodmann (Riehen), Martina Fritschy (Berne), Sara
Gemperle (Boniswil), Sara Lüscher (Nänikon), Lea Müller (Berne),
Simone Niggli-Luder (Münsingen), Seline Stalder (Malters).
Remplaçant: Franziska Wolleb (Berthoud).

● Mercredi 22 août. 8h30: distance moyenne, finale.
● Jeudi 23 août. 8h30: longue distance, finale.
● Vendredi 24 août. repos.
● Samedi 25 août. 8h30: relais.
● Dimanche 26 août. 8h30: sprint, finale.

PATIENCE Marc Lauenstein (à gauche) et Baptiste Rollier: leur grand jour est pour jeudi. (PHOTOPRESS)

Un nouveau titre de champion
de Suisse pour Adrian Gramprey
Professeur de tennis aux Cadolles, Adrian Gramprey
(41 ans) a remporté le championnat de Suisse d’été
en catégorie plus de 35 ans. Il avait déjà été titré en indoor
et avait atteint la finale des Mondiaux plus de 35 ans. /réd

MOTOCYCLISME
Incroyable engouement pour Stoner
Les organisateurs du Grand Prix d’Australie ont annoncé l’agrandissement
des tribunes du circuit de Phillip Island, où se déroulera le 14 octobre la
16e manche du championnat du monde. L’objectif est de satisfaire
l’engouement populaire suscité par l’idole locale Casey Stoner. /si
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Football
CHAMPIONNAT DES ESPOIRS
M18. Qualifications pour la Coupe de
Suisse: Team Fribourg - Neuchâtel
Xamax 2-2. Etoile-Carouge - Team Vaud B
M-17 1-4.
M16. Groupe 1: Team Lausanne-Vaud -
Neuchâtel Xamax 0-0. Team Jura - Bâle
1-4. Bienne-Seeland - Team Nord vaudois
et Broye 0-0.
M15. Groupe 2: La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Xamax 1-2. Bienne Seeland -
Wohlen 9-1. /si

JEUX
SPORT-TOTO

X 1 2 - 1 X 1 - 1 2 1 - 2 1 X - X
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
2 avec 11 pts 8142,60
48 avec 10 pts 339,30

Somme approximative au premier rang
lors du prochain tirage: 80 000 fr.

TOTO-X
26 - 27 - 28 - 33 - 34 - 36
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 avec 6 nos 168 417,10
55 avec 5 nos 86,90
729 avec 4 nos 6,60
5251 avec 3 nos 6.-

Somme approximative au premier rang
lors du prochain tirage: 40 000 fr.

EN VRAC

En bref
■ HIPPISME

«No Mercy» blessé
Le cheval de Christina Liebherr,
«No Mercy», s’est blessé au
sabot droit dimanche. «No Mercy»
sera plâtré pendant dix jours. /si

■ FOOTBALL
Un gardien pour Lyon

Le gardien de but Frédéric Roux
s’est engagé pour une saison avec
l’Olympique Lyonnais pour pallier
l’absence Grégory Coupet. /si

Camacho pressenti
à Benfica

L’entraîneur portugais du Benfica
Lisbonne, Fernando Santos a été
limogé. Il paye les mauvais résultats
du début de saison. Il a été
remplacé par Fernando Chalana.
D’après les médias portugais,
l’Espagnol José Antonio Camacho
devrait lui succéder. /si

Casillas forfait
Iker Casillas, gardien du Real
Madrid et de l’Espagne, s’est blessé
hier à l’entraînement et sera forfait
pour le match contre la Grèce. /réd

■ HOCKEY SUR GLACE
Création d’une fondation
«Slava Bykov»

FR Gottéron SA créé une
fondation nommé «Slava Bykov».
Son but est de promouvoir le
hockey sur glace et le
développement d’un mouvement
junior ouvert à tous les jeunes du
canton de Fribourg et d’ailleurs.
L’ancienne star du club Slava
Bykov fait partie du comité de
gestion de cette fondation. /si

Un Kroutov à Zurich
Les ZSC Lions ont engagé pour
2 ans Alexei Kroutov (23 ans), fils
de l’ancienne star soviétique
Vladimir Kroutov (47 ans). /si

■ TENNIS
Wawrinka passe

Stanislas Wawrinka a battu Mario
Ancic (Cro) 7-6 6-4 au premier tour
du tournoi de New Haven. /réd
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SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2007
18h30 Patinoire des Mélèzes

HCC - RODOVER (DAN)
20h30 PAELLA-OLÀ

Repas de l’Amitié Salle de Notre Dame De La Paix

Prix unique : Frs. 50.- par personne comprenant entrée Match + Repas PAELLA (sans boisson)
Sans Match : Frs. 40.- par personne Repas PAELLA (sans boisson)

PLACES LIMITÉES :  200 Personnes
ATTENTION : RÉPONSE PRISE EN COMPTE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES!

Soirée en présence de toute l’équipe du HCC SA avec qui vous pourrez faire connaissance ou
retrouver, pour partager un moment convivial avant le début de championnat 07/08.

Ambiance avec DJ Cinérgie - Tombola - Danse
INSCRIPTION :  SUR RÉSERVATION au moyen du bul let in de souscript ion ci-dessous :

NOM :     PRÉNOM :

ADRESSE :            TÉL. :   MOBILE :

INSCRIPTION POUR NOMBRE DE PERSONNES :

Pour MATCH + REPAS :   au prix unique de Frs. 50.- par personne.

Pour REPAS uniquement :   au prix unique de Frs. 40.- par personne.
À RÉCEPTION DE VOTRE SOUSCRIPTION, VOUS RECEVREZ UNE FACTURE À PAYER AVANT LE 4.9.07

ou directement au SECRÉTARIAT entre 9h et 11h chaque matin. Un bon vous sera alors délivré pour l’entrée à la Fête du 8.9.07.
028-574032

Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 18 28

cherche pour son dépôt

Exigences:
Expériences dans le domaine

Connaissance de l’informatique
Apte à travailler de manière

indépendante
Entrée en fonction: au plus vite

Veuillez faire vos offres de services

Un
magasinier/cariste

pour la gestion du stock

13
2-

20
09

17

Cabinet dentaire moderne et dynamique
recherche

HYGIÉNISTE DENTAIRE
Taux d’occupation en fonction

de votre disponibilité.
Entrée en fonction: de suite ou à déterminer.

travail varié.
Diplôme indispensable.

(Curetage, implants, scellements de fissure)
Veuillez adresser un curriculum vitae à:

François GUYOT
Méd.-Dentiste SNMD-SSO

Av. Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-fonds

www.guyot.ch
132-200926

FHH S.àr.l.
Numa-Droz 165 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 21 26
Cherche

Visiteuses sur bracelets
de montre haut de gamme

Aviveurs sur bracelets
Préparateurs sur  bracelets

Satineuses
Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.
Contact: par écrit ou 032 926 21 26. 13

2-
20

09
94

Vacances d’automne à la montagne
Hôtel splendide - 1938 Champex-Lac (Valais)

Randonnées - Pêche - Tennis - VTT
3 nuits en ½ pension: de Fr. 252.– à Fr. 297.–
7 nuits en ½ pension: de Fr. 560.– à Fr. 665.–

Cuisine soignée, réduction enfants.
Prix groupes. Prix retraités dès 3 nuits.

Tél. 027 783 11 45 / www.hotel-splendide.ch

Vous souhaitez apprendre à jouer d’un
instrument?

Il reste encore des places!
Enseignement tous instruments

Leçon individuelle de 30 minutes
auprès d’un professeur diplômé

dès 20.- par semaine
Renseignements et inscriptions au secrétariat du

conservatoire neuchâtelois :
Av. Léopold-Robert 34, 2300 La Chaux-de-Fonds

Heure d’ouverture: 9h30-11h30 / 15h00-17h00 02
8-

57
40

27

Rte de Lausanne 15-17 - Tél. 024 426 70 36
YVERDON

Lu-ve: 9h-18h30 • Samedi: 9h-17h

LES LEGUMES LES MOINS
CHERS DE SUISSE !

Salade pommée, radis,
batavia, iceberg, lollo,
raves, carottes1.-

19
6-

19
83

62
/D

U
O

LABORATOIRE DE
PROTHÈSES DENTAIRES
JEAN-MICHEL INAEBNIT

132-200921

OUVERT SUR RENDEZ-VOUS
Rue des Terreaux 22, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 28 18

DEPUIS 1972

TAI CHI
et QI GONG
Reprise des cours

mardi et mercredi soirs

Atelier de Qi Gong
Temple Allemand 7
La Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscriptions
Olivier Richard
032 968 32 61

132-200931

132-192823OFFRES D’EMPLOI

FINANCES

ENSEIGNEMENT

VACANCES

www.publicitas.ch

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
garantissent une réalisation graphique optimale de 
votre annonce – du layout jusqu’au choix de la
police adéquate.

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

Cap sur l’avenir
avec pression.



23 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 21 AOÛT 2007

Le gros de la délégation
suisse aux Mondiaux d’Osaka
a pris ses quartiers dans la mé-
galopole du sud du Japon. Une
semaine n’est pas de trop pour
s’acclimater à la forte chaleur
et à l’humidité très élevée de la
région, qui donnent un avant-
goût de ce qui attend les athlè-
tes aux JO de Pékin.

Premier arrivé, Viktor
Röthlin sera aussi le premier
Suisse en lice (minuit en Suisse
dans la nuit de vendredi à sa-
medi). Le marathonien est
aussi celui qui aura à souffrir le
plus, pendant plus de deux
heures, des quelque 30 degrés
ambiants (en matinée) et un
taux d’humidité de 80 ou 90%.

«A 5h30 du matin, il fait déjà
bien chaud. Et à midi, c’est à
peine supportable» relève
l’Obwaldien sur son site inter-
net. «Mais après quelques jours,
on commence à s’habituer, et la
qualité de l’air n’est pas si mau-
vaise que cela.» Sur place de-
puis 15 jours, Viktor Röthlin a
posé ses valises à Kobe et ne ral-
liera Osaka que cette semaine.

Les trois heptathloniennes
Sylvie Dufour, Simone Oberer
et Linda Züblin et le triple sau-
teur Alexander Martinez lo-
gent à l’hôtel des athlètes

d’Osaka depuis mercredi der-
nier. Ils sont arrivés dix jours
avant leur entrée en piste (sa-
medi 25 août), suivis par un
deuxième groupe débarqué di-
manche. Suffisamment tôt
pour digérer les sept heures de
décalage horaire. «On compte
environ un jour pour récupé-
rer une heure de décalage»
confirme le chef de presse de
Swiss-Athletics Roland Hirs-
brunner.

En vue des JO de Pékin en
août 2008, Swiss Olympic a
remis aux athlètes suisses un
carnet pour y consigner leurs
impressions, qui doivent per-
mettre de tirer des enseigne-
ments en vue des Jeux. /si

Le 2 septembre, à l’occasion du
GP de Plouay, Astana va
reprendre la compétition. Enfin
devrait, car l’avenir de la
formation kazakhe basée à
Neuchâtel apparaît incertain.

JULIAN CERVIÑO

L
a formation Astana n’est
pas morte, en tout cas pas
encore. Après s’être auto-
suspendue le 31 juillet, elle

entend reprendre la compétition
le 2 septembre, au GP de Plouay.
Cela devrait être le cas, mais il
n’est pas dit que ce jour-là Marc
Biver sera encore manager de ce
team. «Tout dépend des décisions
qui seront prises d’ici là» avance le
Luxembourgeois établi à Haute-
rive. «Pour l’instant, nous avons
obtenu les garanties financières
pour poursuivre nos activités.
Même en 2008. Il faudra simple-
ment voir dans quelles conditions.
Pour ma part, j’ai clairement dé-
fini les miennes. Elles sont essen-
tiellement liées au programme
antidopage que je veux mettre en
place.»

Ledit programme serait établi
en collaboration avec Swiss
Olympic. Il comprendrait une
batterie de contrôles très consé-
quente (10 contrôles sanguins et
10 contrôles urinaires par coureur
chaque année). Soit 290 contrôles
en tout, en plus de ceux réalisés

par l’UCI et l’AMA. A coup de
500 francs pour un contrôle uri-
naire et 800 francs pour un con-
trôle sanguin, cela représente
377 000 francs par saison. «Il fau-
drait adapter le budget (réd: plus
de 20 millions de francs actuelle-
ment) et structurer différemment
l’équipe. Il y a plusieurs choses à
mettre au point, mais je ne pour-
rais pas continuer sans ce type de
mesure. Un système de contrôles
indépendants est la meilleure ga-
rantie d’intégrité pour l’avenir.»

Marc Biver entend présenter ce
programme jeudi au président du
Conseil du ProTour, Vittorio
Adorni. Ce responsable de l’UCI
pourrait décider du renvoi du
dossier d’Astana à la commission
des licences ou de la reprise nor-
male des activités de ce team. «Il
n’existe pas de dopage organisé
dans notre équipe» insiste Marc
Biver. Les cas positifs de Vinokou-
rov, Kashechkin, Kessler (on at-
tend toujours les résultats de sa
contre-analyse) et le scandale dans
lequel est impliqué Mazzoleni ne
sont pas imputables au staff, af-
firme le dirigeant du team ka-
zakh. «Chacun agit en son âme et
conscience» ajoute Marc Biver en
référence aux récentes déclara-
tions de Vinokourov, qui plaide
toujours non coupable.

«J’ai la conscience tranquille»
souligne Marc Biver, qui a fait
l’objet d’accusations lourdes et

graves ces derniers jours. «Le
drame est que l’opinion publique
est devenue plus importante que
la vérité.» Dans ce contexte, il est
peu probable que l’actuel mana-
ger d’Astana ne démissionne pas.
«Je sais ce qu’il m’attend si je con-
tinue» reconnaît-il. «Certains de
mes collègues et les médias ne
vont pas me ménager. Je prendrai
ma décision d’ici la fin du mois.
Pour l’instant, mon devoir est
d’assurer l’avenir de l’équipe.»

Ce futur est aussi incertain
qu’ambitieux. «Il y aura neuf pla-

ces libres à la fin de la saison et
nous miserons sur des coureurs
jeunes avec de l’avenir» relève
Marc Biver. Le profil même d’un
certain Alberto Contador, récent
vainqueur du Tour de France et
actuellement sans équipe pour
2008. Avec un salaire de trois mil-
lions d’euros, l’investissement né-
cessite quelques précautions. «Si
nous avons la garantie qu’il n’est
pas impliqué dans un scandale de
dopage, son engagement est envi-
sageable» livre Marc Biver jamais
en retard d’une idée... /JCE

EN COURSE On devrait retrouver les coureurs d’Astana sur la route au GP
de Plouay, mais peut-être pas les mêmes... (KEYSTONE)

CYCLISME

L’équipe Astana prête
à se remettre en selle

FOOTBALL
Un ancien grand buteur s’est éteint
Adriano Kauer, ancien joueur de Lugano, Cantonal, La Chaux-de-Fonds et Xamax, est décédé à
l’âge de 77 ans. Meilleur buteur de LNA à deux reprises, triple vainqueur de la Coupe de
Suisse et une fois champion de Suisse avec le FCC, il détient le record de buts marqués en un
seul match (6). Tessinois d’origine, il a entraîné Audax, Hauterive et Bienne-Boujean. /jce
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«L’opinion publique est devenue plus
importante que la vérité»

Marc Biver

Hockey sur glace
Martigny - YS Neuchâtel
Match de préparation, mardi 21 août, à 20h au Forum d’Octodure.
L’objectif
Il s’agit du premier match face à une formation de LNB pour les
Neuchâtelois. «Ce sera un test intéressant pour nous» se réjouit
Alain Pivron, coach du Littoral. «On va voir des choses positives et
négatives. Cela nous permettra de mieux nous situer. On sera un
peu plus fixé sur nos points forts et faibles. Après le match contre
Berne, si on m’avait demandé ce que nous devrions travailler,
j’aurais répondu «tout». Ce soir, j’aurai d’autres indications.»
Le contingent
Il n’y aura pas beaucoup de Fribourgeois ce soir à Martigny. «Ils
sont restés avec leur club, qui nous a même demandé de mettre à
disposition des joueurs pour un camp d’entraînement au Danemark,
mais nos gars ne pouvaient pas se libérer» indique Alain Pivron.
L’entraîneur des «orange et noir» pourra compter sur l’apport d’un
junior élite bernois (Kevin Ryser).
La forme
«Actuellement, les gars sont au creux de la vague. Je les ai
ménagés hier soir. Le but est d’être prêt au début du championnat»
lâche Alain Pivron. /jce

LE MATCH

CYCLISME

Cadel Evans vise
le doublé Tour-JO

Cadel Evans pense que 2008
peut être son année. Il estime
qu’il a les moyens de devenir le
premier coureur à réaliser le
doublé Tour de France-Jeux
olympiques la même année.

Un peu moins de trois se-
maines après avoir fini la plus
grande course du monde à la
deuxième place derrière Al-
berto Contador, l’Australien
s’est imposé ce week-end dans
un contre-la-montre tracé sur
le parcours des Jeux de Pékin.

«Cela n’est jamais arrivé
mais si vous êtes assez fort
pour gagner le Tour, vous l’êtes
aussi pour remporter l’or olym-
pique, sur route ou en contre-
la-montre» affirme l’Austra-
lien. «J’espère revenir avec plus

d’expérience et décrocher un
meilleur résultat que par le
passé», a-t-il ajouté, précisant
que le peu de récupération en-
tre le Tour et les Jeux ne l’in-
quiétait guère. Evans s’est tou-
tefois plaint de douleurs aux
poumons et à la gorge ce week-
end en raison de la pollution
qui frappe Pékin.

L’Australien s’est également
déclaré confiant pour l’avenir
du cyclisme, qui, dit-il, fait plus
que n’importe quel autre sport
dans la lutte contre le dopage.
«Je suis content que les tri-
cheurs se fassent attraper. Je
suis déçu pour les effets à court
terme mais sur le long terme je
pense que le cyclisme montre
l’exemple au monde.» /réd

BASKETBALL

Une belle progression helvétique
L’équipe de Suisse est reve-

nue pleine de certitudes de son
stage d’Alkmaar (PB). Avec
deux succès et une défaite, la
troupe de Manu Schmitt a
montré de belles qualités, pro-
gressant de jour en jour. Même
si l’intégration de Thabo Sefo-
losha peut encore être amélio-
rée, le déplacement de Dublin
(25 août) se présente bien.

L’attraction de ces cinq jours
a bien évidemment été la pré-
sence de Thabo Sefolosha sous
le maillot à croix blanche. «Son
intégration est un des points
très positifs de ce tournoi.
C’était important de lui oc-
troyer ces quelques jours pour
trouver sa place», remarque le
coach Manu Schmitt. De son
côté, le joueur des Chicago
Bulls est satisfait: «Nous avons
effectué de gros progrès en

cinq jours. Dans la perspective
de la rencontre de Dublin, je
suis persuadé que cela nous ap-
portera beaucoup.»

Autre bonne nouvelle: la
blessure de Maxime Jaquier –
sorti en cours de rencontre
face à la Norvège – semble
moins grave que prévue. «La
cheville n’a pas craqué, je de-
vrais pouvoir tenir ma place
face à l’Irlande», assure le capi-
taine. Déjà absent face à la
France, le meneur de jeu de
Monthey ne préfère pas penser
à un forfait: «Impossible! Ce
serait vraiment difficile de ne
pas être présent pour ce match
si important», coupe-t-il. Au
moment d’évoquer la rencon-
tre en Irlande, Maxime Jaquier
ne dramatise pas: «Même en
cas de défaite, nous aurions en-
core des chances de remporter

le groupe. Malgré tout, une
victoire faciliterait bien des
choses avant de recevoir Chy-
pre et la Roumanie.»

A moins d’une semaine du
match couperet, Manu
Schmitt ne s’inquiète pas:
«Nous devons avant tout pen-
ser à notre jeu durant le début
de semaine. Dès demain ou
jeudi, nous nous attaquerons
au cas de l’Irlande. Je suis ac-
tuellement dans l’attente d’une
vidéo de sa rencontre face à la
Grande-Bretagne (réd: défaite
96-51) afin d’analyer plus en
profondeur son jeu.»

Dans les rangs des insulaires,
une révolution semble avoir eu
lieu avec les absences de Pat
Burke (Phoenix Suns) et Jay
Larranaga (Villeurbanne).
«Nous ne devrons pas prendre
ce match à la légère pour au-
tant», prévient Manu Schmitt.
«Ils ont été remplacés par des
joueurs jeunes et très talen-
tueux.» /si

VIKTOR RÖTHLIN Le marathonien
sera le premier Suisse en lice
au Japon. (KEYSTONE)

ADAPTATION Thabo Sefolosha joue
le jeu avec la Suisse. (KEYSTONE)

ATHLÉTISME

Les Suisses suent
et s’acclimatent
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MOTS FLÉCHÉS

Exclamation

2

3

1

5

4

1 2 3 4 5

Arrangée

Plus

Unie

Hasard

Préjudice

Instrument
d'optique

Note de
musique

Avec Bois
ou Bos...

Qu'on a le
droit de

revendiquer

Trois et des
poussières

Bique et
bouc...

«Zèbre»

Hic

Réel

Sigle
anglais

Plante à
fleurs bleues

Dialecte
chinoisFemme

aimée

Un vrai
canon

Imprécis

Ville d'Alle-
magne, sur
le Danube

Située dans
l'hémisphère

Nord

Bouclier, au
Moyen Age

«Elle», mais
en anglais

Pompeuse

Rapace
nocturne

Fleuve de
Grande-
Bretagne

Pères des
grands-pères

Un vrai
parasite !

Prit des
risques

Surprise

Liquide
organique

Rien du tout

Ton de do

Dispositif
d'alarme

Soeur
de Rachel

Au bout
du lac

1

2

3

Si le résultat du premier jet est 3 et celui du deuxième 5,

quel est le résultat du troisième jet ?

Et quelle est la règle ?

COUP DE DÉS

E A

C U U S

J A M B O N

R E F U R A I N

P E K I N I V E T E

P R O X E N R N E L L E

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

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

Il n'y a aucun nom propre.

LES TROIS LETTRES

CONSTRUCTION

CONTRÔLE DE QUALITÉ

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

1. INTOUCHABLE. Un de ces
trois pays n’a pas de frontière
avec l’Afrique du Sud. Lequel?
A. Le Botswana
B. La Zambie
C. Le Mozambique
2. METTEUR EN SCÈNE. Le
roman de Stendhal, «Le rouge
et le noir», a été porté à l’écran
en 1954. Par quel réalisateur?
A. Alain Resnais
B. Claude Autant-Lara
C. Jean Renoir

3. SON. Le verbe «hululer»
peut aussi s’écrire…:
A. …ulluler
B. …hulluler
C. …ululer
4. LIAISON. Pendant la
Deuxième Guerre mondiale,
Marlene Dietrich a cherché, par
tous les moyens, à se rappro-
cher de l’homme qu’elle aimait
et qui combattait sous les
ordres du maréchal Leclerc. Le
nom de cet homme?
A. Jean Marais
B. Gérard Philippe
C. Jean Gabin
5. SAUGRENU. Comment
s’appellent les habitants de la
ville française de Tours?
A. Tourangeaux

B. Touranais
C. Tourangeots
6. COULEUR. Un de ces trois
écrivains américains était un
Blanc. Lequel?
A. Sherwood Anderson
B. James Baldwin
C. Chester Himes
7. GOURMET. Le petit
Chaperon rouge doit apporter
deux choses à sa mère-grand:
une galette et un petit pot. Mais
un petit pot de quoi?
A. De beurre
B. De confiture
C. De lait
8. SIÈGE. En quelle année a été
inauguré le plus grand cinéma
du monde, le «Radio City» de
New York, dont la salle compte

près de 5900 places?
A. En 1932
B. En 1942
C. En 1952
9. CRIME. La trahison de son
épouse fut à l’origine de la des-
titution, puis de l’assassinat –
en 1327 – d’Edouard II, roi
d’Angleterre. Qui était sa traî-
tresse de moitié?
A. Isabelle de Bavière
B. Isabelle la Catholique
C. Isabelle de France
10. MÉTROPOLE. Une de ces
trois villes d’Amérique centrale
n’est pas une capitale d’Etat.
Laquelle?
A. Tegucigalpa
B. San José
C. Belize City

LE MINIQUIZ

Combien y a-t-il de cubes?

Solutions
des jeux

en page Carnet

PUBLICITÉ

Tous ces appareils ménagers ne sont pas conformes aux trois modèles numérotés.

Quels sont ceux qui en diffèrent?
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Solutions du n° 939

Horizontalement
1. Cascadeuse. 2. Ecarter. Es.
3. Ni. Etroits. 4. Tétai. Soie. 5.
Ere. Sa. Né. 6. Nirvana. RA. 7.
Aéré. Ede. 8. Eustache. 9.
Ruade. Gris. 10. Eau. Emeute.

Verticalement
1. Centenaire. 2. Aciérie. UA. 3.
Sa. Terreau. 4. Créa. Vaud. 5.
Attisa. See. 6. Der. Anet. 7.
Eros. Adage. 8. Ion. Ecru. 9.
Setier. Hit. 10. Esse. Alèse.

Horizontalement

1. Que l’on peut voir en peinture. 2. Réagissant par surprise. 3. Le toit du monde.
Dans la poche des Japonais. 4. Zone d’ombre. Confédération non helvétique. 5.
Arrivée sur Terre. Roue dentée. 6. Resté en tête. Motif décoratif. Le magnésium. 7.
Mise à l’écart. Outil du cordonnier. 8. Son coup nous met en colère. Trompe des
chasseurs. 9. Un plus à manger. Solde du soldat. 10. Ancien dirigeant. Localisées
chez le notaire.

Verticalement

1. Appelés d’un simple geste de la main. 2. Vous met sur la paille. Dit par surprise.
3. Paix qui ne dure guère. Evoque la campagne de Russie. 4. Coule en Périgord.
Vague dans le stade. 5. Possessif. Ancien parti politique français. Le neptunium. 6.
Pas-d’âne. 7. Prière de quitter la nef. Arrive sous zéro. En ce lieu. 8. Cithare arabe.
Se frappaient autrefois. 9. Face de dé. Manque d’animation. 10. A priori, elles font
partie des inconnues.

Hawaï, dernier Etat américain
Le 21 août 1959, l’archipel d’Hawaï est devenu le 50e Etat
des Etats-Unis. Découvertes par James Cook en 1778,
ces îles furent annexées par les Américains en 1898.
Aujourd’hui, l’Etat d’Hawaï compte 1,2 million d’habitants
(et cinq millions de touristes!), contre 600 000 en 1959. /ftr

Amour : tous les natifs sont encore sous une influence
bénéfique, tendresse et séduction à l’appui. Travail-
Argent : une période gratifiante, en particulier pour vos
finances. Les revenus du conjoint, des nouvelles d’un
héritage, peuvent marquer positivement cette journée.
Santé : pensez à vous détendre.

Amour : c’est encore le milieu amical qui réserve le
plus de satisfactions. À condition d’éviter les 
discussions d’argent. Travail-Argent : méfiez-
vous d’une fâcheuse tendance à l’intransigeance,
qui risque d’entraîner de sérieux conflits. Santé :
maux de tête possibles.

Amour : pour certains, une grande passion peut
être vécue dans la discrétion, le
secret. Travail-Argent : vous êtes
dans une période favorable sur le
plan professionnel. Vous pourriez
même connaître de beaux succès.
Profitez-en. Santé : ménagez-
vous, vous en faites trop !

Amour : vous mettrez toute
votre énergie au service de
votre vie familiale. Travail-
Argent : les finances passent
par une bonne étape, grâce à la famille, à 
l’immobilier. La vie professionnelle, par contre,
vous déçoit toujours un peu. Santé : vous
manquez d’entrain. 

Amour : vous n’aspirez pas for-
cément à la sérénité et serez
tenté de vous engouffrer dans les
méandres de la passion. Travail-

Argent : des évènements décisifs et heureux
peuvent survenir dans votre carrière. Un secteur
fertile en rencontres et entretiens. Santé : bon
dynamisme.

Amour : l’heure est à l’évasion, sous toutes ses formes.
Le début du signe, moins chanceux,
risque un affrontement avec le
conjoint. Travail-Argent : ces
jours-ci, vous bénéficiez de bons
appuis. Des projets vous dynami-
sent et se concrétisent par un très
beau succès. Santé : c’est la forme.

Amour : l’univers familial semble retrouver un
climat d’entente et de tendresse. Travail-Argent :
vous allez sans doute multiplier les contacts et
vous aurez raison. Ils peuvent aboutir à une colla-
boration très favorable à vos intérêts dans les mois
à venir. Santé : attention au stress.

Amour : vous ne prônez pas forcément la fidélité.
Prenez garde aux conséquences... Travail-Argent :
ça bouge un peu dans l’univers professionnel,
mais ne décidez rien pour l’instant. De superbes
opportunités sont à prévoir. Santé : bonne dans
l’ensemble.

Amour : mettez de l’eau dans votre vin si vous 
voulez préserver un minimum de sérénité dans
votre couple. Travail-Argent : les contacts sont
peut-être un peu difficiles ou bloqués, mais cela ne
doit pas vous inquiéter. Il se passe des choses
dans les coulisses. Santé : détente indispensable.

Amour : la routine qui s’installe dans vos amours
n’est pas pour vous déplaire. Travail-Argent : vous
êtes animé d’une énergie très positive qui vous
permet de progresser à grands pas. Un problème
financier en relation avec le domicile est heureu-
sement résolu. Santé : tonus.

Amour : les relations avec le conjoint sont placées
sous le signe des projets en commun. Travail-
Argent : une affaire concernant la carrière mobi-
lise toute votre énergie sans résultat évident. La
diplomatie est conseillée car vous êtes capable de
convaincre. Santé : stress possible.

Amour : vous serez plus secret que jamais. N’attendez
pas que l’on devine vos sentiments. Travail-Argent :
votre vie privée pourrait vous apporter une aide
sérieuse dans certains projets, certaines ambitions.
Toute cette progression s’effectue dans la discrétion.
Santé : surveillez votre alimentation.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 163

8 9 3

1 6 4

7 2 5

5 6 4

7 2 3

9 8 1

7 1 2

8 9 5

3 4 6

1 2 7

9 6 4

5 3 8

3 4 9

2 5 8

1 7 6

5 8 6

3 7 1

9 4 2

2 3 7

6 1 8

4 5 9

6 1 5

4 9 7

8 3 2

4 8 9

2 5 3

6 7 1

9 7

3

8 6

2 9

8 2

5

9

2

6

6 7

1 3

2

3

4

8

6 3

3 1

9 5

7

5 4

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 164 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 940

– J’en suis persuadé, Monsieur le Ministre. J’at-
tends confirmation de la part de John Ryce. Vous sa-
vez que je l’ai chargé de cette affaire. On peut se fier
à sa compétence, et à sa présence d’esprit.

– Je me souviens en effet de ses précédents exploits!
Il jouit d’une grande popularité dans vos services.
Quel homme extraordinaire!

– En effet.
– Eh bien! Tenez-moi au courant dès que vous au-

rez du nouveau.
– Je n’y manquerai pas, Monsieur le Ministre.
Parker raccrocha.
Il soupira en s’épongeant le visage. Il n’aimait

guère les courbettes. Pour lui-même, il exigeait de
ses collaborateurs qu’on l’appelât «Monsieur» tout
simplement; mais il ne dédaignait pas, cependant,
que la formule fût accompagnée d’une nuance de
respect, et à l’occasion de crainte. Il aimait à faire va-

loir son personnage. Cela maintenait entre ses hom-
mes et lui une espèce de lien difficile à expliquer,
mais tenace.

De son large fauteuil de cuir noir, ne dirigeait-il pas
une véritable armée, anonyme et discrète, certes, mais
ô combien puissante?

C’est pourquoi il détestait être surveillé, conseillé,
que ce fût par le Président ou par quelqu’un d’autre.

Il préférait garder toute la responsabilité, et ne s’en
prendre qu’à lui en cas d’échec. Quand il désignait un
homme, il le faisait en tout état de cause, après avoir
étudié scrupuleusement son dossier, en tenant compte
de ses points faibles, de ses manies, voire de ses er-
reurs, comme de ses qualités. Malgré cela, il ne savait
jamais s’il le reverrait vivant. L’ennemi était le plus
souvent implacable, inventant des pièges sans cesse
renouvelés.

Le colonel avait coutume de proférer:

– Pour réussir, il faut un concours de circonstances
favorables. Tout est ensuite dans la promptitude et
l’intelligence avec lesquelles on saisit l’occasion. Il ne
suffit pas de se démener, il faut être efficace.

John Ryce l’était, incontestablement. Et «le loup»
ne pouvait se défendre d’une certaine affection pour
ce grand garçon aux épaules d’athlète, aux nerfs plus
solides que l’acier, qui alliait à un maintien d’homme
du monde, un cerveau bien équilibré, et une santé in-
comparable.

Mille fois, il l’avait cru mort, ou à jamais perdu
pour le service. Il s’en était toujours tiré. Lorsqu’il
avait été trop intrépide, Parker le semonçait verte-
ment pour la forme. Il cachait ainsi sa joie de le re-
trouver sain et sauf, prêt à affronter d’autres épreuves,
dans la difficile bataille qu’ils livraient ensemble pour
la même cause.

(A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

1 – Que signifie le sigle EEE ?
A. Espace économique européen
B. École d’électronique et d’électricité
C. Espace égyptien d’expédition
D. Église évangélique épiscopale

2 – Qui a réalisé Barbarella en 1968 ? 
A. Anthony Harvey B. Roger Vadim
C. Jacques Demy D. Roman Polanski

3 – Quels records du monde le nageur australien
Ian Thorpe détient-il ? 

A. 100 et 800 m nage libre B. 200 et 400 m nage libre 
C. 100 et 200 m papillon D. 200 et 400 m brasse

Réponses
1. A: Le sigle EEE désigne l’espace
économique européen. 
2. B : C’est Roger Vadim qui a réalisé ce
film avec Jane Fonda, en 1968. 
3. B : Ian Thorpe est le sportif australien
le plus titré, avec 6 médailles aux JO et
13 en Championnats du monde. Il détient
les records du monde du 200 m et du 
400 m nage libre. 

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 43

ÉMIRATS ARABES UNIS

Il veut
avoir 100
enfants

Un sexagénaire unijambiste
des Emirats arabes unis, qui a
déjà «épuisé» quinze épouses,
dont les deux plus récentes
sont encore enceintes, compte
porter sa progéniture à une
centaine d’enfants d’ici à son
68e anniversaire. Il promet en-
suite de «souffler».

Daad Mohamed Morad Ab-
derrahman a déjà dû divorcer
bon nombre de fois pour res-
pecter le maximum légal de
quatre épouses, précise le jour-
nal «Emirates Today», qui pu-
blie lundi en «une» la photo du
fringant sexagénaire entouré
de ses 78 enfants, âgés de 36
ans à 20 jours.

L’entretien de cette impor-
tante descendance est assuré
grâce à sa pension d’ancien com-
battant, mais surtout aux alloca-
tions généreuses versées par le
petit émirat d’Adjman. /ats

Aujourd’hui à Deauville, Prix de Franceville
(plat, réunion 1, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Daly Daly 59 S. Fargeat R. Laplanche 7/1 3p1p4p
2 Muthabaie 56,5 O. Peslier R. Pritchard 11/1 1p3p3p
3 Etoile Rose 56 CP Lemaire JC Rouget 8/1 1p3p1p
4 Victoryana 56 T. Thulliez JL Maroto 10/1 2p1p5p
5 Rêve D’Ailleur 56 C. Soumillon R. Laplanche 20/1 0p0p8p
6 Mapow 55,5 F. Spanu JP Pelat 42/1 7p7p0p
7 Street Lithning 55 F. Blondel M. Cesandri 15/1 1p4p3p
8 Apparence 55 Y. Barberot S. Wattel 5/1 2p2p8p
9 Winter View 54,5 T. Huet JE Pease 12/1 5p4p1p

10 Shindawa 54 D. Boeuf M. Roussel 25/1 4p1p4p
11 Card Shop 54 S. Pasquier D. Smaga 14/1 3p4p5p
12 Lanabablue 53,5 J. Bensimon Y. De Nicolay 28/1 1p1p7p
13 Rocket Girl 53,5 J. Victoire JP Pelat 9/1 4p2p5p
14 Alpe Doloise 53,5 C. Launay A. Bonin 38/1 1p3p9p
15 Misty Blue 53,5 R. Thomas JM Béguigné 16/1 3p4p4p
16 Ealore 53 J. Augé JC Rouget 26/1 5p1p1p
17 Enjoy Less 53 A. Badel C. Boutin 55/1 9p1p7p
18 Alinade 52,5 A. Crastus Y. De Nicolay 24/1 0p6p5p
19 Nagha 51,5 M. Guyon L. Audon 57/1 9p0p7p
20 Miss Klyslic 51 T. Jarnet M. Rolland 46/1 0p7p3p
Notre opinion: 8 – On peut s’y fier pleinement. 1 – Toujours dans les bons coups. 9 – Pas
loin de son jour. 11 – Un engagement favorable. 3 – Une Rouget ambitieuse. 18 – A ce
poids c’est possible. 7 – Il peut doubler la mise. 4 – L’effet Thulliez avant tout.
Remplaçants: 13 – Elle peut atteindre sa cible. 2 – Peslier va encore faire fort.

Notre jeu:
8* - 1* - 9* - 11 - 3 - 18 – 7 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 8 - 1
Au tiercé pour 18 fr.: 8 - X - 1
Le gros lot: 8 - 1 - 13 - 2 - 7 - 4 - 9 - 11

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de Beaune
Tiercé: 12 - 15 - 11
Quarté+: 12 - 15 - 11 - 3
Quinté+: 12 - 15 - 11 - 3 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 560,10
Dans un ordre différent: Fr. 51.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1703,70
Dans un ordre différent: Fr. 48,50
Trio /Bonus: Fr. 10,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9090.–
Dans un ordre différent: Fr. 75,75
Bonus 4: Fr. 12,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 6,35
Bonus 3: Fr. 4,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 24,50
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Selon Economiesuisse,
les entreprises et les 20% de
contribuables les plus riches
fournissent plus de la moitié du
financement de l’Etat.
Il faudrait en tenir compte dans
les projets fiscaux.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a Fédération des entrepri-
ses suisses (Economie-
suisse) a présenté hier une
étude intitulée «Qui fi-

nance l’Etat en Suisse?». Ce pre-
mier volet d’une analyse globale
des flux de redistribution. Après
les recettes, les dépenses: le pro-
chain volet examinera «Qui bé-
néficie des prestations publi-
ques?». L’organisation faîtière en-
tend produire des données fia-
bles.

«Cadeaux fiscaux aux riches»,
«concurrence fiscale ruineuse»:
ces slogans de la gauche contre
certains projets fiscaux irritent
Economiesuisse parce qu’ils re-
posent, selon elle, sur des convic-
tions idéologiques et non sur des
faits. Elle a donc calculé d’où pro-
venaient les 200 milliards de pré-
lèvements obligatoires qui finan-
cent l’activité redistributive an-
nuelle de l’Etat.

Ces 200 milliards sont consti-
tués de l’ensemble des impôts (di-
rects et indirects) et des cotisa-
tions aux assurances sociales
(AVS, AI, chômage, maternité
/perte de gain). Selon l’étude,
57% de cette somme proviennent
des entreprises et des 20% de con-
tribuables les plus aisés. Les au-
tres contribuables y vont de 34%,
les étrangers de 2% et l’endette-

ment de 5%. Cette répartition
montre une «forte solidarité» du
système fiscal, note Thomas
Staehelin, responsable des ques-
tions financières d’Economie-
suisse. Il faut attendre le 2e volet
de l’étude pour évaluer l’ensem-
ble des flux, mais il émet déjà
l’hypothèse «pas totalement in-
vraisemblable» que cette solida-
rité pourrait être «encore plus
marquée» en fin d’analyse.

Les entreprises et les contribua-
bles aisés, précise-t-il, «soulagent
la classe moyenne et les bas reve-
nus» dont la charge serait, sans
cela, insupportable. Il s’en prend
d’ailleurs au Tribunal fédéral,
dont de récents arrêts se fondent
sur le principe de l’impôt selon la
capacité économique des contri-
buables. Une notion peu précise,

qui peut passer «à côté de la réa-
lité économique». «Si de bons
contribuables quittaient la Suisse
en raison d’une politique fiscale
irréfléchie, les finances publiques
subiraient immédiatement des
pertes de recettes considérables»,
prévient l’étude. Conséquences:

hausses d’impôts (pour éviter une
baisse des prestations), à la charge
de la classe moyenne. Sans parler
des emplois.

Si Thomas Daum, directeur de
l’Union patronale suisse, admet
parfaitement ce système soli-
daire, il ajoute aussi une mise en

garde: ne pas perdre de vue que
la quote-part sociale en Suisse at-
teint une «zone critique», mettant
en danger l’attractivité de la place
économique. Selon lui, «une ex-
tension supplémentaire de l’Etat
social serait irresponsable».
/FNU

THOMAS STAEHELIN Le responsable des questions financières d’Economiesuisse a critiqué le Tribunal fédéral pour
ses récents arrêts fondés sur le principe de l’impôt selon la capacité économique des contribuables. (KEYSTONE)

«Si de bons
contribuables
quittaient le pays,
les finances
publiques
subiraient
immédiatement
des pertes
de recettes»

Thomas Staehelin

ÉTUDE D’ÉCONOMIESUISSE

L’Etat est largement financé
par les gros contribuables

En bref
■ NATURALISATIONS

Le référendum de l’UDC
fribourgeoise cartonne

L’UDC fribourgeoise pavoise.
Sa récolte de signatures contre
le nouveau droit de cité cantonal
a fait un tabac. Alors que 6000
signatures étaient requises, l’UDC
en a récolté 8821. Cause directe
du référendum: le transfert
du législatif à l’exécutif communal
du droit de naturaliser. /ats

■ RADIOACTIVITÉ
Exercice de mesure
international à Bâle

Un exercice de mesure
de la radioactivité par hélicoptère
avec des spécialistes allemands,
français et suisses aura lieu
la semaine prochaine dans la région
bâloise. But: se préparer à intervenir
dans les pays voisins dans le cadre
d’une aide mutuelle. /ats

■ TRAFIC DE DROGUE
Un ancien député
inculpé à Zurich

Un procureur zurichois a inculpé
hier un ancien député du parlement
de la ville de Zurich. L’homme
de 44 ans est accusé de trafic
de drogue et de médicaments
illégaux. Il aurait vendu des
amphétamines, de l’ecstasy et du
viagra. L’ancien député, d’abord
radical puis vert-libéral, avait été
arrêté à la mi-janvier. /ats

«CASSE DU SIÈCLE»
La Poste réclame 27 millions à l’un des malfrats
La Poste réclame 27 millions de francs plus 5% d’intérêts à l’un des sept hommes
qui ont participé au «casse du siècle» à la poste du Fraumünster à Zurich, le 1er septembre 1997.
Il doit payer la somme dans les 20 jours. Cet homme de 48 ans avait été condamné à trois ans et neuf
mois de prison. Il est à nouveau libre depuis juin 2002 et gère aujourd’hui un bar à Zurich. /ats
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PAPIER RECYCLÉ

La Berne
fédérale
épinglée

L’administration fédérale
utilise de moins en moins de
papier recyclé. La proportion
de ce type de papier dans les
photocopieurs et les impri-
mantes de la Confédération a
chuté à 33% en 2004 contre
51% en 1998. Des organisa-
tions écologistes montent au
créneau pour dénoncer ce phé-
nomène.

L’administration fédérale
devrait utiliser au moins 60%
de papier recyclé et 20% de
papier de fibres fraîches, ont
revendiqué l’action «foretsan-
ciennes.ch», de Greenpeace et
du Fonds Bruno Manser, ainsi
que l’Association suisse pour
la promotion du papier plus
écologique et de l’écologie de
bureau (Fups).

Les organisations écologis-
tes regrettent que l’encourage-
ment du développement dura-
ble dans l’administration fédé-
rale reste lettre morte en ma-
tière d’utilisation de papier re-
cyclé.

La production de ce dernier
demande environ trois fois
moins d’énergie et d’eau que
le papier à fibres fraîches, a
rappelé Barbara Würmli, di-
rectrice de la Fups. Le papier
recyclé préserve la matière
première qu’est le bois. Enfin,
il coûte entre 10% et 15%
moins cher. /ats

PALAIS FÉDÉRAL Le papier recyclé
est toujours moins utilisé.

(KEYSTONE)

ENQUÊTE

Haro sur la clope dans les restaurants
Près de deux tiers des Suis-

ses se prononcent pour une
interdiction de fumer dans les
restaurants, révèle la dernière
enquête de l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP). La
majorité des non-fumeurs
(76%) approuvent cette me-
sure contre 40% des fumeurs.

Cela n’empêche pas les
gens d’aller au restaurant.
Seuls 26% des sondés indi-
quent éviter toujours ou sou-
vent certains restaurants en
raison de l’air enfumé. Ils
sont même 37% à ne pas
prendre en compte ce facteur
pour refuser d’entrer dans un
établissement public.

En 2006, l’exposition heb-
domadaire moyenne de la po-
pulation à la fumée passive a
légèrement diminué. Environ
27% des personnes étaient

soumises au tabagisme passif
pendant au moins sept heures
par semaine, soit en moyenne
une heure par jour. Ce chiffre
était de 35% en 2002 et de

29% en 2004. Les adolescents
et les jeunes adultes consti-
tuent les groupes le plus ex-
posés au tabagisme passif. Au
moins 54% des 14-19 ans et

62% des 20-24 ans y sont sou-
mis au moins une heure par
jour. L’exposition reste la plus
élevée dans les restaurants, les
cafés et les bars.

En 2006, la baisse la plus si-
gnificative de l’exposition au
tabagisme passif a été enre-
gistrée sur le lieu de travail.
Entre 2001 et 2006, la pro-
portion de personnes actives
qui travaillaient dans une en-
treprise interdisant la fumée
est passée de 58% à 72%.

Depuis 2001, des enquêtes
sur le tabagisme sont menées
quatre fois par année par
l’Institut de psychologie de
l’Université de Zurich, sur
mandat de l’OFSP. La der-
nière en date a été réalisée
d’octobre 2006 à janvier
2007 auprès de 2520 person-
nes âgées de 14 à 65 ans. /ats

FUMÉE Les adolescents et les jeunes adultes sont les groupes
les plus exposés au tabagisme passif. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

MOTARDS

Flashés
à plus de
200 km/h

Deux motocyclistes ont
foncé samedi à 229 et 232
km/h entre les villages fribour-
geois du Bry et de Posieux,
tronçon où la vitesse est limi-
tée à 80 km/h. Les contreve-
nants seront dénoncés.

Il s’agit d’un record, a expli-
qué hier le service de presse
de la police cantonale, qui a ef-
fectué une recherche jusqu’en
1994 sans rien trouver de com-
parable.

La route entre Le Bry et Po-
sieux, près du lac de la
Gruyère, offre, dans un pano-
rama de carte postale, deux
longues lignes droites entre-
coupées de courbes serrées et
d’une forêt. /ats

«On enfonce des portes ouvertes»
Faire dire à une étude 100 pages que

les entreprises et les riches contribuables paient
plus d’impôts que les pauvres, c’est «enfoncer
des portes ouvertes», estime le conseiller national
socialiste valaisan Stéphane Rossini. «En plus,
cette situation est parfaitement normale».

Même sentiment chez son collègue fribourgeois
Alain Berset, conseiller aux Etats, qui regrette au
passage que l’étude n’ait pas inclus les primes

maladie: elles «rééquilibrent» durement les calculs
d’Economiesuisse pour les petits et moyens
contribuables. Les deux députés regrettent aussi
que des conclusions concrètes aient déjà été tirées
d’une analyse «prometteuse mais encore
inachevée». Comme la nécessité de baisser
la fiscalité des entreprises ou d’abolir la soi-disant
double imposition des bénéfices et des dividendes.
/fnu
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Samedi, le conseiller fédéral
UDC a rappelé à son parti
que c’est la solidarité qui
fait la Suisse. Portrait
d’un homme seul au sein
de son parti, mais aussi
au sein de son département.

ERIK REUMANN

L
a mise en scène était milli-
métrée, samedi dernier.
Un millier de militants
UDC étaient réunis à

Bâle. Musique, discours et divers
intermèdes ont rythmé ce con-
grès extraordinaire. Dans ce con-
cert, quelqu’un a joué un solo
jazzy: Samuel Schmid, conseiller
fédéral UDC. Dans son dis-
cours, il a repris les thèmes de
son parti, mais en déplaçant sub-
tilement leurs accents.

L’Etat social ne sert pas seule-
ment les feignants, a expliqué
Samuel Schmid. «Un des secrets
du succès de notre pays, c’est le
principe de solidarité – sans que
cela ne nous exempte pour au-
tant du devoir de responsabilité
individuelle. Pas une solidarité
bénéficiant aux profiteurs. Mais
une solidarité qui ne divise pas
la société en classes».

Le nationalisme exacerbé sus-
cite aussi son inquiétude: «C’est
une erreur si l’amour ostenta-
toire du pays devient le signe
d’appartenance à une élite, un
trait distinctif indispensable.».
Dans la foulée, Samuel Schmid
a reformulé très différemment
les trois engagements que
l’UDC réclame à ses futurs
élus: «Oui! Engageons-nous
pour la liberté et l’indépen-
dance. Oui! Engageons-nous

pour le maintien de nos valeurs
morales. Oui! Engageons-nous
pour que le poids supporté par
chacun ne devienne pas trop
grand.»

Et pour enfoncer le clou, il a
rappelé que le Pacte de 1291
établissait le principe d’assis-
tance mutuelle. Bref, Samuel
Schmid a lancé un gros pavé

dans la mare de son parti, qui
fait mine de rien.

«Si le caractère était un or-
gane vital, il faudrait maintenir
Samuel Schmid artificiellement
en vie», avait écrit son «cama-
rade» de parti Christoph Mör-
geli en 2005. Samuel Schmid le
fait mentir. Car il faut un cer-
tain courage pour répéter un

credo qui va à contre-courant
de l’écrasante majorité bloché-
rienne au sein de son parti. Il
faut accepter de se faire traiter
de «demi-conseiller fédéral» et il
faut subir un ostracisme tacite
au sein du groupe parlemen-
taire et de la direction du parti.
C’est une voie solitaire.

Vilipendé par son propre
parti, Samuel Schmid est aussi
handicapé au sein de son dé-
partement. En tant que chef du
peu populaire Département de
la défense, il doit essuyer les
quolibets des socialistes et des
démocrates du centre.

Pour les premiers, il ne dé-
monte pas assez vite l’armée,
alors que les seconds lui repro-
chent d’avoir abandonné l’or-
thodoxie d’une défense tous
azimuts. Le PRD et le PDC le
soutiennent, certes, mais ce
soutien va à sa politique, pas au
ministre de la Défense.

Ce qui sauve Samuel Schmid
aux yeux des électeurs, c’est sa
capacité d’entrer en commu-
nion avec les gens. C’est lui qui
incarne le mieux au sein du
Conseil fédéral le rôle de père
de la nation. Quand le tsunami
frappe en 2004 ou lorsque six
militaires se tuent en juillet à la
Jungfrau: à chaque fois le Ber-
nois éprouve une émotion
réelle et trouve les mots justes.

Si la Suisse connaissait une
fonction semblable à celle de
président dans une République
parlementaire, Samuel Schmid
serait sans doute un candidat
idéal. Placé au-dessus des par-
tis, il aurait de plus un emplace-
ment idéal pour transpercer le
sien de flèches. /ERE

UN HOMME SEUL Samuel Schmid n’hésite pas à aller à contre-courant
de l’idéologie dominante de son parti, l’UDC. (KEYSTONE)

PORTRAIT

Samuel Schmid,
le combattant solitaire

INTEMPÉRIES DE 2005

Plus de 40 millions de dons redistribués
En une semaine, la Chaîne du bonheur

a déjà récolté un million de francs sur le
compte des intempéries 2007. Environ
150 000 francs sont encore versés en
moyenne par jour. La situation est cepen-
dant différente de celle vécue il y a deux
ans.

En 2005, les intempéries avaient causé
pour quelque 2,5 milliards de dégâts, a
indiqué hier Roland Jeanneret, porte-pa-
role de la Chaîne du bonheur. Cette an-
née, les dommages atteindraient «seule-
ment» 500 millions, selon les premières
estimations. Et la plupart des dégâts se-
ront en général couverts par les assuran-
ces. Ces chiffres ont été avancés lors de la
présentation du bilan des intempéries
2005. Sur les 49 millions récoltés, quel-
que 44 millions ont été redistribués.

Dans les faits, ce montant a été réparti
entre les foyers privés, les petites et
moyennes entreprises (PME) ainsi que
les petites communes à faibles revenus.
La plus grosse part du gâteau a été redis-

tribuée aux communes, soit un montant
de 39,5 millions.

En tout, ce sont plus de 100 villes ou
villages de onze cantons qui ont profité
de cet argent. Ce nombre n’est cepen-
dant pas encore définitif, puisque de
nombreux dossiers doivent encore être
traités. Les privés et les PME ont quant
à eux reçu 4,7 millions. La Chaîne du
bonheur a enfin constitué une réserve
de 5,3 millions pour les cas encore en
suspens.

Roland Jeanneret a aussi avoué que
le montant des dons était insuffisant
par rapport aux besoins. «Pour pouvoir
indemniser au mieux les personnes
touchées, nous aurions dû récolter en-
viron 90 millions de francs», a-t-il ex-
pliqué.

Dans la réalité, cela signifie que les
cas signalés n’ont pu être dédommagés
qu’à hauteur de 50% environ. En
moyenne, l’association espère toujours
pouvoir financer 80% des dégâts. /ats

En bref
■ CANTON DE BERNE

Le cimetière de Meiringen profané
Des vandales ont renversé 25 croix et pierres tombales
dans le cimetière de Meiringen. Les inconnus, qui ont agi dans
la nuit de dimanche à hier, ont également commis d’autres
déprédations. Les vandales ont brisé la porte d’entrée d’une grande
surface et mis le feu à un pneu, a annoncé hier la police cantonale
bernoise, qui a lancé un appel à témoins. /ats

■ PARADIS FISCAUX
Appenzell Rhodes-Extérieures votera fin octobre

Les Appenzellois des Rhodes-Extérieures voteront le 21 octobre
sur une nouvelle loi fiscale qui prévoit le taux d’imposition
des entreprises le plus bas du pays. Le Grand Conseil a adopté hier
le texte en seconde lecture et a décidé de le soumettre au peuple.
Le demi-canton veut baisser à 6% son impôt sur les entreprises
et devenir ainsi un paradis fiscal pour les sociétés. /ats

■ MEURTRE DE LANDECY
Le Burkina Faso semble freiner l’enquête

Les deux enquêteurs genevois dépêchés au Burkina Faso n’ont toujours
pas pu entendre le mari de la jeune femme retrouvée morte le 6 août
à Landecy (GE). «Les autorités du Burkina Faso ne paraissent pas très
chaudes pour laisser partir mon client», a estimé l’avocat Vincent Spira.
Le mari de la jeune femme assassinée avait été arrêté il y a une semaine
dans son pays d’origine. /ats

■ ZURICH
Un milliardaire russe peut rire sous cape

Le milliardaire russe Viktor Vekselberg continuera de bénéficier d’un forfait
fiscal dans le canton de Zurich. Le Grand Conseil a refusé hier un postulat
qui exigeait que les règles sur l’imposition des riches étrangers soient
précisées. Selon la gauche zurichoise, le Russe gagne aussi de l’argent
en Suisse. Il ne devrait donc pas y être imposé de façon forfaitaire. /ats

LIGNE FRIBOURG-BERNE

Le trafic normal
reprendra samedi

Les usagers de la ligne CFF
Genève-Zurich pourront dès
samedi oublier le détour par le
pied du Jura. Sauf imprévu, la
liaison Berne-Fribourg sera
alors remise en service sur
deux voies et les trains circule-
ront selon l’horaire normal.

Le retour à la normale du
trafic régional est aussi prévu
pour samedi, ont indiqué les
CFF hier. D’ici là, le trafic en-
tre Berne et Fribourg s’effec-
tue toujours par bus. Le réta-
blissement a été annoncé di-
manche soir par le conseiller
d’Etat fribourgeois Beat Von-
lanthen dans l’émission «Mise
au point» de la TSR.

Sauf événement imprévu,
les deux voies endommagées
par les intempéries d’il y a
deux semaines entre Wünne-
wil (FR) et Flamatt (FR) se-
ront à nouveau praticables sa-
medi. Sur ce tronçon, la vi-
tesse sera limitée à 50 km/h
et les trains n’auront pas le
droit de se croiser.

Cette interdiction devrait
être maintenue sur une lon-
gue période. Pour les CFF,
cela signifie que les voies se-
ront gérées quasiment comme
un tronçon à simple voie.

Mais le trajet ne sera pas
plus long pour les voyageurs,

a indiqué le porte-parole des
CFF, Jean-Philippe Schmid.

Le ralentissement ne repré-
sente qu’environ 30 secondes
de plus et les temps de par-
cours comportent de toute fa-
çon une réserve.

La semaine passée, les CFF
ne promettaient que la re-
mise en service d’une voie
pour samedi. Selon Jean-Phi-
lippe Schmid, les travaux
n’avancent pas plus vite que
prévu. Il s’agit juste d’une
autre option technique:
«Pour des questions de poids,
deux trains ne pourront tou-
jours pas circuler en même
temps, mais ils le feront cha-
cun sur sa voie».

Après l’assainissement pro-
visoire des voies, les CFF ef-
fectueront des travaux plus
importants. D’ici à
juin 2008, ils construiront
un mur de soutènement en
contrebas des voies pour évi-
ter définitivement un glisse-
ment.

Les CFF comptent par
ailleurs installer un système
de contrôle des mouvements
du remblai, examiner et re-
faire la sous-structure des
voies et enfin remettre celles-
ci à niveau. Mais le trafic ne
devrait pas être perturbé. /ats

GARE DE BERNE Pour les pendulaires qui étaient contraints de se rendre
à Fribourg en bus, la réouverture totale de la ligne CFF est un véritable
soulagement. (KEYSTONE)

BERNE SOUS L’EAU En 2005, les intempéries
avaient causé pour 2,5 milliards de francs
de dégâts. (KEYSTONE)

TESSIN
La station d’incinération sera bien construite
Le Tribunal fédéral a rejeté les ultimes recours émanant de 15 privés et d’une société
qui demandaient l’arrêt de la construction d’une station d’incinération des déchets
à Giubiasco. L’usine assurera la combustion des déchets tessinois, actuellement
transportés dans des stations d’incinération de Suisse alémanique. /ats
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SLI
1292.7+0.88%

Nasdaq Comp.
2508.5+0.14%

DAX 30
7407.5+0.39%

SMI
8594.3+0.60%

SMIM
1707.7+1.48%

DJ Euro Stoxx 50
4173.2+0.38%

FTSE 100
6078.6+0.23%

SPI
6983.6+0.68%

Dow Jones
13121.3+0.32%

CAC 40
5399.3+0.66%

Nikkei 225
15732.4+3.00%

Bondpartner P +9.4%

SHL Telemed N +9.0%

Day N +7.7%

ADV Digital N +7.5%

New Venturetec P +7.1%

Bossard P +6.5%

Cicor Tech N -6.2%

SIKA Finanz P -4.3%

Invenda Corp -3.8%

EG Laufenburg I -3.7%

Ste Ban. Privee P -3.5%

Swiss Small Cap -3.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6077 1.6491 1.6 1.66 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.1916 1.2228 1.1735 1.2415 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3694 2.431 2.315 2.475 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1289 1.1581 1.1 1.18 0.84 CAD 
Yens (100) 1.0348 1.0614 1.012 1.1075 90.29 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2068 17.6568 16.7 18.3 5.46 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.60 26.00 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 76.95 75.90 98.40 68.30
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 107.10 106.90 135.90 95.40
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 62.20 61.20 85.80 59.65
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.50 15.25 22.02 14.47
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 79.35 79.75 95.51 66.90
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1027.00 1027.00 1264.00 980.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 117.00 116.10 139.50 96.35
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 76.45 74.65 97.95 56.70
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 107.10 108.00 123.40 78.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 490.50 487.50 502.00 401.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 308.75 303.75 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 63.25 63.25 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 71.00 71.45 80.75 55.45
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 208.90 206.30 241.40 201.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1387.00 1351.00 1628.00 1076.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 66.90 65.30 74.35 43.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 353.75 344.50 387.00 219.20
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 270.75 269.75 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 99.40 98.55 119.40 90.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 412.25 409.00 486.00 399.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 213.30 214.00 246.03 173.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 134.00 134.40 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.20 63.10 80.90 61.25
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 335.00 331.00 396.50 270.25

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.95 2.99
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.97 4.97
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.27 4.28
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.08 5.07
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.58 1.57

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 64.00 60.90 69.25 31.02
Advanced Digital N. . . . . . . . 53.75 50.00 91.00 47.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 255.00 255.00 276.81 168.36
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.75 23.60 41.50 17.25
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.80 12.50 28.40 11.95
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3510.00 3460.00 4070.002078.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.50 76.75 84.20 76.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 385.00 393.25 472.50 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 209.00 209.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 284.00 280.00 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.50 57.50 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 548.50 529.00 659.00 430.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 117.10 114.40 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 74.70 74.00 84.50 51.05
Bondpartners P . . . . . . . . 1160.00 1060.00 1250.00 1060.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 662.00 655.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 109.50 109.50 149.82 82.85
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 83.00 88.50 122.70 87.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 183.50 183.00 214.00 141.10
Converium N . . . . . . . . . . . . 19.30 19.00 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 97.00d 100.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.90 151.10 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 442.50 445.00 499.00 300.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 403.00 394.00 460.00 249.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 165.20 164.00 222.10 142.70
Georg Fischer N . . . . . . . . . 862.50 833.00 1040.00 530.98
Gétaz Romang N . . . . . . . 1070.00d 1100.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2419.00 2420.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1191.00 1188.00 1705.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 399.00 397.00 540.00 342.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 4900.00d 5025.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.35 28.25 44.53 22.37
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 38.20 36.60 49.69 27.92
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 108.30 106.80 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 673.00 668.50 784.00 610.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 340.00 330.00 363.00 136.20
LO Holding N . . . . . . . . . . 1150.00d 1200.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.50 30.65 37.60 25.30
Métraux Services N . . . . . . 192.00 190.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.00 14.25 17.75 12.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 18.20 17.65 32.20 16.25
Nationale Ass. N . . . . . . . . 905.50 898.00 1095.00 658.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 355.00 363.00 794.50 336.00
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 203.50 209.50 267.00 117.50
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 103.00 98.80 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.50 62.65 73.61 61.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 403.75 416.50 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 575.50 555.00 717.00 482.00
Romande Energie N . . . . . 1650.00 1626.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 130.00d 130.60 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.50 72.70 84.50 62.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 385.00 383.00 474.00 298.00

Plage Or 25400.00 25800.00
Base Argent 0.00 510.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 99.45 99.10 121.20 70.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.65 9.50 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 323.00 320.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1446.00 1425.00 1814.00 918.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 21.85 20.70 32.00 16.05
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.70 57.50 70.69 29.97
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.20 24.40 31.50 13.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.70 21.95 26.70 11.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.05 57.45 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 265.50 262.50 416.00 256.25
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 197.90 190.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1678.00 1720.00 2050.00 1180.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.05 33.57 37.47 20.55
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 54.25 52.80 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 7.85 7.73 11.86 7.56
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 158.75 159.26 180.14 128.42
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.40 29.02 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.00 47.78 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 59.22 60.38 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 54.01 53.66 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.44 13.23 14.83 10.85
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 118.74 118.40 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 24.70 24.32 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 21.24 21.00 23.72 15.75
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.43 44.14 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.78 83.57 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.97 19.85 22.81 14.28
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.53 78.90 89.20 74.10
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.00 21.72 22.99 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.20 27.02 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 58.45 57.92 72.50 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 88.70 88.53 112.01 62.67
Société Générale . . . . . . . . 117.95 118.16 162.00 112.10
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.43 17.37 18.04 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.68 52.94 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.68 21.63 24.64 17.84
Vivendi Universal . . . . . . . . . 28.90 28.92 33.04 26.06
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 155.30 154.40 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 88.85 -1.6
Cont. Eq. Europe . . . . .161.10 1.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . .251.05 3.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 90.50 7.2
Count. Eq. Austria . . . 225.60 -4.0
Count. Eq. Euroland . . 148.35 3.1
Count. Eq. GB . . . . . . 198.85 -1.9
Count. Eq. Japan . . . 7904.00 -9.5
Switzerland . . . . . . . . .351.15 -1.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 170.69 0.2
Sm&M. Caps NAm. . . 154.00 -3.5
Sm&M. Caps Jap. . 18256.00 -13.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 433.15 5.6
Eq. Value Switzer. . . . 165.40 -0.7
Sector Communic. . . . . 211.70 2.9
Sector Energy . . . . . . .714.17 6.3
Sect. Health Care. . . . .412.26 -5.1
Sector Technology . . . 166.77 4.1
Eq. Top Div Europe . . . 125.93 0.1
Listed Priv Equity. . . . .105.88 -3.9
Equity Intl . . . . . . . . . 185.70 10
Emerging Markets . . . .218.40 2.3
Gold. . . . . . . . . . . . . . 782.75 -14.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 119.65 -1.6
Eq Sel N-America B . . . 114.79 1.1
Eq Sel Europe B . . . . . . 118.62 -4.4

Climate Invest B . . . . .106.93 6.9
Commodity Sel A . . . . .106.40 6.4
Bond Corp H CHF. . . . . 98.00 -0.7
Bond Corp EUR . . . . . . 97.50 -0.4
Bond Corp USD . . . . . . 98.00 1.6
Bond Conver. Intl . . . . 120.85 3.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.10 1.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.10 1.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.06 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 112.96 1.7
Med-Ter Bd USD B . . . .121.42 3.2
Bond Inv. AUD B . . . . 139.45 2.9
Bond Inv. CAD B . . . . 142.87 -0.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.02 -1.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.68 0.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.92 -0.0
Bond Inv. JPY B . . . . 11614.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 124.93 2.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.33 1.5
MM Fund AUD . . . . . . 190.19 3.6
MM Fund CAD . . . . . . 179.38 2.2
MM Fund CHF . . . . . . 144.73 0.9
MM Fund EUR . . . . . . . 99.02 2.0
MM Fund GBP . . . . . . 120.80 2.9
MM Fund USD . . . . . . 186.63 2.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 296.00 -2.3

Green Invest . . . . . . . 153.95 8.5
Ptf Income A . . . . . . . . 111.20 -0.6
Ptf Income B . . . . . . . 123.22 -0.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 143.79 0.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.50 0.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.99 -0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.20 -0.1
Ptf Balanced A. . . . . . 180.04 0.9
Ptf Balanced B. . . . . . 190.79 0.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.24 -0.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.30 -0.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 92.71 4.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.44 4.3
Ptf Growth A . . . . . . . .241.15 0.9
Ptf Growth B . . . . . . . 249.63 0.9
Ptf Growth A EUR . . . .102.36 -0.2
Ptf Growth B EUR . . . .108.52 -0.2
Ptf Equity A. . . . . . . . . 310.23 0.4
Ptf Equity B. . . . . . . . .314.08 0.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 122.52 7.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 122.52 7.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 344.75 -0.0
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.50 -0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 140.35 -0.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 168.85 -0.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 134.15 4.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.27 87.83 92.32 69.62
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 67.00 67.59 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.68 58.89 65.89 52.08
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.65 39.05 41.93 30.30
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.16 50.89 59.00 42.75
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.21 95.93 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 74.05 72.64 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.89 84.36 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 48.42 48.81 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 54.52 54.45 56.71 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.53 26.32 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.74 47.31 53.67 39.12
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.53 84.14 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.00 7.83 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 38.22 38.45 40.98 33.60
General Motors . . . . . . . . . . 30.97 30.55 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.78 27.69 36.90 11.46
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.58 47.15 49.84 34.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 109.22 110.90 118.80 78.43
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.11 23.70 26.52 18.08
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.83 62.02 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 48.29 47.57 53.22 35.15
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.26 28.25 31.84 25.39
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.61 69.38 70.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.17 23.94 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.01 65.35 66.75 59.83

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

20/8 20/8 20/8

20/8 20/8

20/8 20/8LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 657.15 661.15 11.68 11.93 1236 1256

Kg/CHF 25424 25724 450.7 465.7 47968 48718

Vreneli 20.- 144 160 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 71.16 71.98
Huile de chauffage par 100 litres 80.90 81.30

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Les bourses d’Asie ont
démarré en trombe hier
matin, regagnant une partie
du terrain perdu lors
de la journée noire de
vendredi dernier. Elles ont
ouvert en progression plus
modérée en Europe.

E
n raison du décalage ho-
raire, les marchés asiati-
ques n’avaient pas pu
profiter de l’interven-

tion surprise de la Réserve fé-
dérale américaine qui avait re-
donné du pep aux bourses eu-
ropéennes et Wall Street. Ils se
sont rattrapés hier.

A Tokyo, deuxième place fi-
nancière mondiale, l’indice
Nikkei des 225 valeurs vedet-
tes gagnait 3,69% à la pause de
11h à 15.836,57 points. Le
Nikkei avait dévissé de 5,42%
vendredi, sa plus forte chute
depuis avril 2000, en raison de
la brusque appréciation du
yen face aux autres devises,
pénalisant les exportateurs
nippons dont les actions
avaient dégringolé en consé-
quence.

A Séoul, qui avait lourde-
ment chuté jeudi et vendredi,
l’indice Kospi s’affichait en
hausse vigoureuse de 4,28%
dans les premiers échanges. A
Hong Kong, l’indice Hang
Seng a démarré sur un bond de
3,70%. Taïpeh flambait de

5,03% à l’ouverture. Sydney a
commencé la journée en forte
progression de 2,55%, Shan-
ghai de 2,32%, Singapour de
3,84% et Kuala Lumpur de
2,34%.

Les bourses européennes et
américaines avaient pour leur
part opéré dès vendredi soir un
très net rétablissement après

l’annonce surprise par la Ré-
serve fédérale américaine (Fed)
de l’abaissement de l’un de ses
taux directeurs. Cette annonce
a rassuré les investisseurs, dé-
primés depuis des jours par la
crise du crédit hypothécaire à
risque aux Etats-Unis
(«subprime»).

Sur le marché des changes, la

devise nipponne repiquait lé-
gèrement du nez face au dollar.
Le billet vert cotait 114,50
yens hier matin en Asie, après
avoir atteint un plancher de
112 yens en fin de semaine
dernière.

La Banque du Japon (BOJ) a
par ailleurs injecté hier 1000
milliards de yens (6,7 milliards
d’euros) dans le marché moné-
taire nippon afin de faire face à
une demande accrue de liqui-
dités. Cette injection de fonds
porte à 2600 milliards de yens
(17,3 milliards d’euros) le
montant apporté par la BOJ
aux banques japonaises depuis
jeudi.

La Bourse suisse a de nou-
veau clôturé dans le vert hier
suite à la décision de la Fed
vendredi d’abaisser son taux
d’escompte. L’indice vedette
SMI (Swiss Market Index) a
gagné 0,60% pour atteindre
8594,33 points. L’indice élargi
SPI a lui progressé de 0,68% à
6983,62 points.

L’ambiance des principales
places boursières a été confor-
tée par la baisse surprise du
taux d’escompte de la Fed.
Wall Street avait déjà forte-
ment progressé vendredi
après ce geste et, hier au mo-
ment des clôtures en Europe,
les indices américains évo-
luaient pratiquement inchan-
gés. /ats-afp

FORTE PROGRESSION Les bourses (ici à Tokyo) sont remontées en flèche
hier en Asie, après l’intervention vendredi de la Réserve fédérale
américaine et une pause dans la hausse du yen. (KEYSTONE)

MARCHÉS BOURSIERS

Violent rebond en Asie
DERNIER KILOMÈTRE

Sunrise
attaque
Swisscom

Swisscom et ses concur-
rents peinent à s’entendre sur
les prix dans le cadre de la li-
béralisation du dernier kilo-
mètre. Après Cablecom, Sun-
rise va à son tour déposer
plainte contre le géant bleu
dont il juge les tarifs exagérés.

Sunrise et Swisscom ont
réussi à se mettre d’accord
dans certains domaines lors
de leurs négociations. Mais,
des divergences demeurent
sur le prix du raccordement
domestique, soit celui qui re-
lie les abonnés et le central
téléphonique le plus proche,
a indiqué Sunrise hier. L’opé-
rateur a déposé plainte au-
près de la Commission fédé-
rale de la communication
(Comcom).

L’opérateur historique de-
mande 33fr.40 par mois aux
autres fournisseurs, ce qui est
largement au-dessus de la
moyenne européenne de
17 francs, estime la filiale du
groupe danois de télécommu-
nications TDC. Ce prix dé-
passe aussi clairement les
25fr.25 que paie actuellement
tout abonné au réseau fixe
pour son raccordement télé-
phonique.

Swisscom a désormais sept
mois pour fixer les tarifs liés à
la libéralisation du dernier ki-
lomètre, selon Sunrise. /ats

En bref
■ JOUETS

Procédure engagée
contre Mattel

Une procédure judiciaire
collective a été engagée hier
contre Mattel suite au rappel,
par le groupe américain, de
millions de jouets qui pourraient
contenir de la peinture toxique.
But: contraindre le numéro un
mondial de la branche à payer les
examens médicaux des enfants en
contact avec ces jouets. /ats-afp

■ GENÈVE
Semestre faste pour
la Banque cantonale

Le bénéfice net de la Banque
cantonale de Genève (BCGE) a
bondi de 22,2% pour les six
premiers de 2007. Il s’établit à
42,7 millions de francs, contre
34,9 millions un an plus tôt.
Cette progression s’explique par
la croissance des produits
d’exploitation. /ats

■ JUILLET
Dépenses publicitaires
en progression

Les dépenses publicitaires en
Suisse ont continué d’augmenter
en juillet. Elles ont progressé de
4,7%, pour atteindre près de
214,7 millions de francs, selon
la dernière statistique de l’institut
d’études de marché Media Focus.
/ats

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8708,00 3,69 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9736,00 6,63 
B. stratégies-MONDE 151,80 3,79 
B. stratégies-OBLIGATIONS 112,96 -0,16 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,46 -1,82 
B. sel. BRIC multi-fonds 160,33 17,43
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Le cyclone Dean s’est encore
renforcé hier et se dirigeait
vers les côtes du Mexique.
Les autorités ont décrété
l’alerte maximum
dans la province très
touristique du Yucatan.

L
e cyclone de catégorie 4,
sur une échelle qui en
compte cinq, est accom-
pagné de vents soufflant

à 240 km/h, a indiqué le Cen-
tre américain de surveillance
des ouragans (NHC). Dean est
«extrêmement dangereux» et
pourrait atteindre la catégorie
5 (vents à 249 km/h) dans les
prochaines 24 heures.

Les autorités ont évacué
90 000 touristes à Cancun,
dans la province mexicaine du
Yucatan, et dans les îles voisi-
nes, ainsi que 13 000 person-
nes travaillant sur les quelque
140 plate-formes pétrolières
du golfe du Mexique. La so-
ciété nationale des pétroles
mexicains (Pemex) a annoncé
pour sa part la fermeture totale
des puits et de ses installations
dans cette région.

Quelque 55 000 touristes
ont fui Cancun ce week-end,
même si la ville – et ses célè-
bres hôtels de luxe – devrait
être relativement épargnée.
Tulum, station particulière-
ment fréquentée par la clien-
tèle européenne, est en revan-
che menacée car nombre de ses
hôtels sont bâtis sur ou près des
grandes étendues de sable
blanc.

Le cyclone a touché diman-
che la Jamaïque, où l’état d’ur-
gence a été décrété. Les forces

de sécurité ont vu leurs pou-
voirs renforcés pour faire face
aux risques de délinquance ou
de pillage. La police a déjà si-
gnalé plusieurs cas de pillage
dimanche.

Les nuées orageuses qui pré-
cèdent le cyclone ont provoqué
des inondations sur la côte
ouest de la Jamaïque. Des toits
et des arbres ont été arrachés,
bloquant des routes. Près de
150 000 foyers sont privés
d’électricité.

Au moins 17 personnes –
vraisemblablement des ama-
teurs de plongée de nationalité
espagnole – seraient isolées
sur un banc de sable d’une pe-
tite île au large des côtes de la

Jamaïque après avoir refusé de
partir. En Haïti, la protection
civile a annoncé la mort de
deux personnes et fait état de
dizaines de maisons détruites.

Quant à la Nasa, elle a dé-
cidé de faire revenir sur Terre
l’équipage de la navette Endea-
vour aujourd’hui au lieu de de-
main car le centre de contrôle
situé à Houston, au Texas,
pourrait être forcé de fermer
si le cyclone menaçait le sud du
Texas.

Une autre tempête tropicale,
baptisée Erin, a touché les
Etats-Unis. Des pluies torren-
tielles ont causé la mort d’au
moins douze personnes. /ats-
afp-reuters

KINGSTON Un pêcheur jamaïcain contemple les dégâts causés par Dean. (KEYSTONE)

Les autorités
mexicaines
ont évacué
90 000 touristes
à Cancun,
dans la province
du Yucatan

ANTILLES

Le cyclone Dean frappe
de plein fouet la Jamaïque

En bref
■ PROCHE-ORIENT

Israël abat six
membres du Hamas

L’armée israélienne a tué six
membres de l’aile militaire
du Hamas et en a blessé un autre
grièvement hier dans la bande
de Gaza. Il s’agit de l’attaque
israélienne la plus meurtrière
contre le Hamas depuis sa prise
de contrôle de ce territoire,
le 15 juin dernier. /ats-afp

■ SOMALIE
L’appel de Médecins
sans frontières

Des milliers de victimes
des violences en Somalie n’ont
pas accès aux soins
indispensables, a déploré hier
Médecins sans frontières. Les
besoins augmentent et l’aide est
insuffisante. La violence
dans Mogadiscio a entraîné
le déplacement de centaines de
milliers de personnes qui ont fui
la ville depuis janvier. /ats-afp

■ ALLEMAGNE
Huit Indiens agressés
dans l’est du pays

Huit Indiens ont été blessés
dans la nuit de samedi
à dimanche à Mügeln, dans l’Etat
de Saxe (ex-Allemagne de l’Est)
lors d’un affrontement avec
un groupe d’une cinquantaine
d’Allemands. Les agresseurs
criaient des slogans hostiles
aux étrangers. /ats-afp-reuters

JAPON
Un Boeing s’enflamme après son atterrissage
Un Boeing 737 de la compagnie taiwanaise China Airlines a pris feu hier à l’aéroport de Naha,
sur l’île d’Okinawa (Japon). Les 157 passagers et les quatre membres d’équipage ont pu quitter
l’avion indemnes. Selon la TV nipponne, un des réacteurs s’est embrasé trois minutes
après l’atterrissage. Les causes de cet accident restent pour l’heure peu claires. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE

PRÉSIDENCE TURQUE

Gül
échoue
d’un rien

Le chef de la diplomatie tur-
que, Abdullah Gül, n’est pas
parvenu à se faire élire par le
Parlement dès le premier tour
de l’élection présidentielle. Cet
ancien islamiste reste toutefois
le grand favori du scrutin, au
grand dam des milieux laïques.

Candidat du Parti de la jus-
tice et du développement
(AKP), au pouvoir, Abdullah
Gül a recueilli hier les voix de
341 députés. Une majorité des
deux tiers, soit 367 voix sur
550, était requise.

Un résultat similaire est at-
tendu vendredi lors du 2e tour,
mais Abdullah Gül devrait être
élu le 28 août lors du troisième
tour, pour lequel seule une ma-
jorité absolue de 276 voix est
requise. L’AKP détient 340 siè-
ges au Parlement.

Au printemps, des millions
de personnes avaient mani-
festé leur opposition à la pers-
pective d’un président mem-
bre de l’AKP. L’armée avait
menacé d’intervenir en cas
de non-respect de la laïcité.
/ats-afp

ANKARA L’élection d’Abdullah Gül
à la présidence turque n’est que
partie remise. (KEYSTONE)

ABOU GHRAÏB

Officier américain
devant la justice

Les charges pesant contre le
colonel Steven Jordan, le seul
officier américain poursuivi
après le scandale d’Abou
Ghraïb en Irak, ont été allé-
gées hier. Son procès devait
s’ouvrir hier soir devant une
cour martiale à Fort Meade,
dans le Maryland (Etats-Unis).

L’accusation a demandé
l’abandon des poursuites pour
faux témoignage contre cet ex-
responsable du centre d’inter-
rogatoires où ont été prises les
photos montrant des prison-
niers humiliés et maltraités.

Le colonel Jordan reste pour-
suivi pour quatre chefs d’incul-
pation, notamment obstruc-
tion à la justice et manque-
ment au devoir. Il risque dé-

sormais un total de 8 ans et six
mois de prison, contre 16 ans
et 6 mois lorsqu’il devait aussi
répondre de faux témoignage.

Sur le terrain, le ministre
français des Affaires étrangè-
res Bernard Kouchner, en vi-
site à Bagdad, a déclaré que Pa-
ris était prêt à jouer un rôle en
Irak, mais seulement après
avoir écouté des représentants
de toutes les communautés. Il
a aussi plaidé plaidé pour un
poids accru de l’ONU.

Le premier ministre Nouri
al-Maliki, en visite en Syrie,
s’est, lui, entretenu avec son
homologue syrien Moham-
mad Naji Otri sur le renforce-
ment de la coopération entre
les deux pays. /ats-afp-reuters

DÉLINQUANTS SEXUELS

Sarkozy veut durcir la loi
Les délinquants sexuels ne

sortiront plus de prison à l’is-
sue de leur peine sans être pas-
sés devant un collège d’ex-
perts, a annoncé hier Nicolas
Sarkozy. Les scientifiques de-
vront décider éventuellement
de leur hospitalisation en mi-
lieu fermé.

Un détenu, comme le pédo-
phile récidiviste qui a violé le
petit Enis la semaine dernière,
«ne pourra pas sortir de prison
uniquement parce qu’il a exé-
cuté sa peine», a souligné Ni-
colas Sarkozy à l’issue d’une
réunion interministérielle con-
sacrée aux déliquants sexuels
récidivistes.

«Les détenus de ce type, à la
fin de leur peine, seront exa-
minés par un collège de méde-
cins et si ce collège reconnaît
leur dangerosité, ils ne seront

pas remis en liberté. Ils iront
dans un hôpital fermé où ils
seront soignés», a-t-il pour-
suivi.

«Ceux qui n’accepteront pas
d’être soignés resteront dans
cet établissement aussi long-
temps qu’ils seront jugés dan-
gereux», a ajouté Nicolas Sar-
kozy. Le président français s’est
également déclaré favorable à
«la castration chimique» pour
les pédophiles «qui accepteront
de se faire soigner».

Un pédophile de 61 ans
avait été arrêté mercredi alors
qu’il venait de violer Enis, un
enfant de 5 ans qu’il avait en-
levé quelques heures aupara-
vant à Roubaix (nord). Ce
multirécidiviste avait passé la
majeure partie de sa vie en pri-
son depuis 1975.

Un médecin de la prison de
Caen, où il était détenu, a re-
connu hier lui avoir prescrit du
Viagra, juste avant sa sortie de
prison le 2 juillet. /ats-afp

PARIS Nicolas Sarkozy – ici avec
Rachida Dati – s’est dit favorable
à la castration chimique.

(KEYSTONE)

Suisses rapatriés
Près de deux cents touristes suisses qui séjournaient

dans la péninsule mexicaine du Yucatan devaient quitter
Cancun hier pour échapper aux ravages du cyclone
Dean. Les tours-opérateurs Kuoni, Hotelplan et TUI
Suisse organisent un vol spécial.

«Nous avons connaissance de cinquante-six clients
qui quitteront Cancun avec ce vol», a affirmé hier Peter
Schmidli, porte-parole d’Hotelplan. L’agence de voyage
compte actuellement 123 clients dans la ville mexicaine.

Chez Kuoni, environ 125 clients sur 160 devaient
quitter le Mexique à bord de cet appareil. Le voyagiste a
par ailleurs indiqué que son vol de jeudi pour Cancun,
via Cuba, serait maintenu. «Sauf si l’ouragan
endommage l’aéroport contre toute attente», a
précisé le porte-parole de Kuoni, Peter Brun.
/ats-afp-reuters



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

Ancienne ferme
neuchâteloise

Comprenant:
- 2 appartements de 5 et 5½
pièces
- Emplacement de premier choix
Prix à discuter.
Pour tous renseignements,
s’adresser sous chiffres:
M 132-200967, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne

132-200967

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

AVEC BALCON

La Chaux-de-Fonds
Dans joli immeuble 
avec ascenseur
A proximité du Collège
Numa-Droz et à 5 mn de la
Place du Marché

Il est composé d’une belle
cuisine agencée ouverte 
sur le salon, une salle de
bain/WC, WC séparés, 
3 chambres à coucher, 
balcon.
Libre de suite ou à convenir
Prix attractif 
de Fr. 280’000.–

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3½ PIÈCES

+ GALERIE

A La Chaux-de-Fonds

Cet appartement est situé au
cœur de la vieille ville avec une
très jolie vue sur Grand Temple.
Situé au 4e étage,
l’ascenseur arrive directement
dans l’appartement

Composition:
cuisine agencée ouverte
sur le salon/salle à manger
Belle cheminée centrale servant
de séparation.
Salle de bain/wc
2 chambres à coucher
Escalier menant à l’étage
Grande mezzanine 
et douche/WC

Affaire à saisir Fr. 335’000.–

À
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N
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E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

APPARTEMENT À
CRÉER DE 5½ PIÈCES

A La Chaux-de-Fonds
Quartier des Forges
Dans un immeuble avec
ascenseur 4e étage ouest

À
 V

E
N

D
R

E

Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch

132-200977

Cuisine agencée - 2 salles
de bains - salon - salle à
manger - 3 chambres 
à coucher.

Idéal pour famille avec des
enfants car proche des éco-
les primaire et secondaires.
Magasins - Pharmacie -
Boulangerie - Transports
publics à proximité.

Prix non spéculatif:
Fr. 315’000.–

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DUPLEX

200 m2

AVEC COIN JARDIN

A La Chaux-de-Fonds
Proche du collège des
Crêtets

À
 V

E
N

D
R

E

Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch

132-200976

Cet appartement duplex de
haut standing avec beau-
coup de cachet apportera à
ses futurs propriétaires un
confort de vie très apprécia-
ble.

Il est situé dans un petit
immeuble de 2 apparte-
ments, proche des trans-
ports publics, du centre-
ville, de la piscine et des
écoles.

L’appartement dispose d’un
coin jardin avec barbecue.

Composition: Belle cuisine
agencée en chêne ouverte
sur le salon, salle à manger
- coin à manger - grand
salon/salle à manger avec
belle cheminée - wc/lavabo
-
Escalier menant à l’étage
supérieur:
1 bureau ouvert sur la
galerie - 2 chambres à
coucher - salle de bains
avec douche - belle salle de
bains avec baignoire d’an-
gle ouverte sur la galerie,
ce qui donne une notre très
originale à ce très beau
duplex.

Prix: Fr. 485’000.–
Notice à disposition

GRAND
APPARTEMENT
DE 4½ PIÈCES
AVEC GARAGE

INDIVIDUEL

A La Chaux-de-Fonds
Dans un bel immeuble
proche de la piscine et à
10 min. du nouveau Centre
Coop.

Composition: très belle
cuisine agencée ouverte
sur salon avec une jolie
salle de bains - WC séparés
- 3 chambres - 1 coin
bureau - local pour machine
à laver - réduit.

Joli coin de jardin avec
table et barbecue accessible
pour la PPE.

Fonds propres nécessaires:
Fr. 90’000.–.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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VILLA EN
CONSTRUCTION

Le Cerneux Pequignot

Formule 5½ ou 4½ pièces
avec 2 garages
Vue magnifique.
Livraison automne 2007
Finitions au gré des acquéreurs

Une affaire à saisir!

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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MAISON
La Chaux-de-Fonds

Cette construction a été
rénovée et très bien
entretenue.
Située sur un promontoire elle
se compose de:
Grand salon/salle à manger
avec cheminée - cuisine
agencée - 5 chambres - salle
de bains - WC - douche et
locaux annexes.
Jouissance d’une grande place
de jeux avec cabane de jardin
et barbecue sur le toit d’un
garage collectif.
Prix avantageux: Fr. 465’000.–
(Possibilité d’acquérir un ou
plusieurs garages situés à
proximité).

À
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E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

MAGNIFIQUE
HÔTEL

PARTICULIER
DU XIXe

Objet d’exception avec jardin à la
française à proximité du centre-
ville.
Composition: 1 x 6 pièces de haut
standing 1 x 6 pièces de bon stan-
ding - 3 x 3 pièces -
1 local bureau et chambres avec
sanitaires aux combles pouvant
permettre la construction de 1 ou
2 appartements.

Fonds propres: Fr. 280’000.–.

À
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E

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-200981

En raison de l’ouverture début novembre du
Café du Coin (café-bar à vin)
Le café du P’tit Paris

est à remettre pour une date à convenir
(Pour info: www.petit-paris.ch)

Prière de prendre contact par écrit
pour un rendez-vous à l’adresse suivante:

Reto Juon
Café du P’tit Paris

Progrès 4, CP
2300 La Chaux-de-Fonds 132-200901

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

PETITE CARROSSERIE
Prix intéressant et arrangement 

possible.

Tél. 032 968 08 74

132-200937

CHÉZARD
Très bel 

appartement
rénové

Duplex Cachet 
156 m2

Part au jardin, 
2 parcs 

Cave à vin.
Financement

facilité
Fr. 427.000.-

079 631 10 67 02
8-

57
30

16

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Helvétie 4

■ Libre de suite
ou à convenir.

■ Proche des écoles.

Appartement
de 4½ pièces
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Balcon.
■ Cave.
■ Loyer Fr. 1150.-

+ charges

Tél. 032 913 45 75

www.livit.ch

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

Surface commerciale modulable
dans le Centre commercial
CAP 2000

Places de parc à disposition

Loyer à discuter

CONTACTEZ-NOUS
POUR UNE VISITE

Pe
se

ux

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

Serre 11 bis

Appartement
de 7 pièces
■ Libre de suite

ou à convenir.

■ Surface habitable
211 m2.

■ Cuisine agencée.

■ 2 salles d’eau.

■ Salon
avec cheminée.

■ Petit balcon.

■ Loyer Fr. 2160.- +
Fr. 260.- de charges.

Tél. 032 913 45 75

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 156

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

■ Balcon.

■ Salle de bains/WC.

■ WC séparé.

■ Libre de suite
ou à convenir.

■ Loyer Fr. 750.-
+ charges.

Tél. 032 913 45 75

127-803246

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-
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À LOUER À SAINT-IMIER

appartement de

3 PIÈCES
Cuisine, salle de bains/WC.

Cave. Galetas
Service de conciergerie.

À
LOUER

À VENDRE

À REMETTRE

À
LOUER

ATELIER DE QI GONG
Temple-Allemand 7 – 2300 La Chaux-de-Fonds

REPRISE DES COURS:
4 SEPTEMBRE 07
Cours de Qi Gong: 

mardi midi,
jeudi matin, jeudi soir
Réductions AVS, AI, chômeurs, 

étudiants.

Stages de REIKI 1er et 2e degrés

Traitements individuels de
rééquilibrage énergétique

Renseignements et inscriptions:

Jocelyne Bouladier, tél. 032 967 88 87

132-200930

A découvrir
notre exposition

d’appareils
encastrables
de

pour votre
cuisine

LA CHAUX-DE-FONDS Marché 4
Tél. 032 968 40 33

BEVAIX Tél. 032 846 18 77

J’y gagne alors j’y vais

02
8-

57
16

67

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être 
bien présenté. C’est pourquoi nos 
collaborateurs PAO qualifiés garan-
tissent une réalisation graphique
optimale de votre annonce – du 
layout jusqu’au choix de la police 
adéquate.

www.publicitas.ch

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

AVIS DIVERS

Nous
relions
votre
livre.



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

Contrat avec le peuple
Ayant la ferme volonté de nous battre de toutes nos forces pour la Suisse,
sachant que la liberté exige un engagement quotidien, 
convaincus que nous ne renforcerons les faibles que si nous n'affaiblissons pas les forts, 
nous nous engageons pour les principes suivants:

- nous ne voulons pas adhérer à l'Union européenne.
- nous voulons renvoyer les étrangers criminels. 
- nous voulons baisser les impôts pour tous. 

Voilà les engagements que prennent les représentantes et les représentants de l'UDC 
face à leurs électrices et électeurs.  

Fait au mois d'août 2007

Au nom des candidates et des candidats UDC au Conseil national et au Conseil des Etats

Ueli Maurer,                Caspar Baader,
Président du parti      Président du groupe parlementaire

Union démocratique du centre, case postale 8252, 3001 Berne, www.udc.ch, CCP 30-8828-5

14
4.
7.
50

9

041-802851/ROC

À LOUER

La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord

3½ pièces
Avec cuisine agencée 

et balcon
Libre: de suite

Loyer: Fr. 790.- + charges

Nous sommes à votre disposition pour la vente et l’expertise
de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
web: www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a – 2114 FLEURIER
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75 028-573700

La Chaux-de-Fonds
Rue Bois-Noir

dans immeuble avec ascenseur
2½ pièces

Loyers: Fr. 600.- + charges
4½ pièces

Avec cuisine agencée ouverte
sur salon et balcon

Loyer: Fr. 1150.- + charges
Libres: de suite ou à convenir

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

Appartements
avec cuisines agencées de

1½ pce / 2½ pces
*3½ pces

(*avec poutres apparentes)
dans maison locative

avec ascenseur
Libres: de suite

L’Etat de Neuchâtel recherche pour une Ecole supérieure

des locaux en ville de Neuchâtel
avec

un accès aisé depuis la gare
et

une surface utile de 5600 m2

(surface brute 6800 m2)
Ces locaux pourraient être situés dans plusieurs bâtiments regroupée.

Ils devraient être disponibles rapidement pour une durée limitées.
Les offres écrites sont à envoyer jusqu’au mercredi 29 août 2007 au

Service de la gérance des immeubles, Tivoli 22, 2001 Neuchâtel.
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à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
local au sous-sol

43 m2, Fr. 300.–

local au rez
de 3 pièces

vitrine, cuisinette, 2 wc.
Fr. 1260.– charges comprises

028-574035

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

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

www.gerancia-bolliger.ch

JOLI LOGEMENT!
Rue du Pont 24

Entre la place du Gaz et le Grand Temple
terrasse commune, chauffage individuel à gaz

4 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● hall
● salle de douche/WC
● dépendance

Libre tout de suite

BEAU LOGEMENT
DANS QUARTIER

TRANQUILLE!
Rue du Temple-Allemand 99
quartier du Collège de l’Ouest

jardin commun, buanderie, chauffage central

4 PIÈCES
● cuisine agencée
● salle de bains/WC
● hall
● dépendance

Libre tout de suite

SPLENDIDES
APPARTEMENTS!
Rue Alexis-Marie-Piaget 29-31

à proximité du Bois du Petit-Château
jardin commun, buanderie, chauffage central

4 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● hall
● salle de bains/WC avec lave-linge et

sèche-linge
● dépendance

Libre tout de suite

4 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● hall
● salle de bains/WC
● réduit
● balcon
● dépendance

Libre tout de suite

BEL APPARTEMENT!
Rue de la Serre 36

Centre ville, à deux pas du magasin Toptip
buanderie, chauffage central à mazout

4 PIÈCES
● cuisine agencée ouverte
● séjour avec cheminée
● salle de bains/WC
● WC séparés
● réduit
● dépendance

Libre tout de suite

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

014-164478/4x4plus

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

132-200992

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 124: A 10 minutes de la gare.
appartement au 1er étage, cuisine, 3 chambres, salle de bains,
vestibule. Libre de suite.
Rue de la Serre 98: Beau logement de 31/2 pièces au pignon,
rénové, cuisine agencée neuve, grand salon, 1 chambre avec
poutres apparente. Proche du centre ville. Libre au 1er sep-
tembre 2007. Loyer de 845.– charges comprises.
Rue de la Jardinière 93: Bel appartement  avec balcon, salon
avec cheminée, cuisine et 3 chambres. Libre au 1er octobre 2007.
Rue des Tourelles 8: Très beaux 4 pièces, rénové dernière-
ment, avec belle cuisine agencée, balcon, salle de bains.
Libre au 1er octobre 2007.

127-803440

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
appartements de 1 pièce

entre fr. 600.- et fr. 850.-
charges comprises

appartements
de 3½ pièces

entre fr. 944.- et fr. 1300.-
charges comprises

028-574030/DUO
Fiduciaire

 Sala & Flühmann S. à r.l. 

à louer

 St-Imier, Place 16 Mars 4   

*2 pièces : mansardé, poutres 

apparentes, spacieux, cuisine moderne 

agencée ouverte sur salle à manger, s.d.b. 

avec baignoire, cave, grenier, libre de suite 

Fr. 550.- + 80.-acpte charges,

Renan, Grand-Rue 10 
*3 pièces  moderne, cuisine agencée, 2 

salles d’eau, cave, petit jardin privé

Fr. 690.- + 200.- acpte charges 

 *Place parc garage souterrain Fr. 80.- 

Villeret, J-R. Fiechter 2
 *3 pièces  cuisine agencée, 1s.d.b. avec 

douche, cave, jardin, libre de suite 

Fr. 750.- charges comprises *surface 

commerciale  rez de chaussée avec 

vitrine, libre de suite 

Fr. 700.- charges comprises, 

   Nous vous renseignons volontiers

032/941.41.81

2610 Saint-Imier 

00
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DEMANDE À LOUER

À LOUER

LeQuotidien Jurassien

Nous impres-
sionnons…
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’envi-
ronnement (SUE), Rocher 1. Lu-
ve 11h-12h/16h-17h. Sa, di
19h-20h

■ 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
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Contrôle des champignons
Société de mycologie, A.-M.
Piaget 12. Sa, di 17h45-18h30.
Ma 20h30-21h30. Ve sur rdv
032 931 33 61ou 079 204 22
49, Ch.-H. Pochon

■ 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.

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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

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

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30

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

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

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

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

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

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

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

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

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

JURA
■ Pharmacies

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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

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

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

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

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

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

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

LES BOIS
■ Ludothèque

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

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

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

LES BREULEUX
■ Ludothèque

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: ma 10h-19h, me 12h-19h,
je 10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-
17h. Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle
de lecture: ma-ve 8h-22h, sa
8h-17h. Salle Rousseau: ma, je,
ve sur demande; me, sa 14h-
17h

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
Marti, Cernier, 032 853 21 72,
dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet Cernier, Dr. Peter-
Comtesse, 032 853 22 77 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 LE LOCLE
■ Alcoolisme

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

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

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

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

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

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus en ces jours de pénible séparation, la famille de

Madame

Béatrice DU BOIS
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois de fleurs

ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, août 2007.
028-574245

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Ruth VERMOT
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis proches ou lointains,

du soutien que vous lui avez apporté par votre présence, vos fleurs,
vos messages chaleureux, ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Le Locle, août 2007.

L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Germaine SIEBER-INDERWILDI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse

épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

�
Repose en paix

Après plusieurs années de maladie, l’Alzheimer a emporté le 19 août 2007

Monsieur

Adriano KAUER
1930

Font part de leur chagrin

Son épouse Marie-Louise Kauer à Peseux

Ses filles
Manuela Hofer-Kauer à Savagnier, son ami Alain,

ses enfants Valerian, Maïlis, Mirvan

Paola et Georges-Alain Ducommun-Kauer à Cortaillod,
leurs enfants Mickael et son amie Sonia, Mélissa, Elvina, Amélia

Les familles Vismara au Tessin ainsi que ses amis.

C’est dans l’intimité que la cérémonie d’adieu a eu lieu.

Merci au personnel de la Résidence Bellerive à Cortaillod.

Merci aux aides des Soins de santé à domicile de Neuchâtel.

Adresse de la famille: Rugin 37
2034 Peseux

028-574201

AVIS MORTUAIRES

Les membres et sympathisants du POP Neuchâtel
et sa section du Locle

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur camarade et amie

Anna BOTTANI
ancienne conseillère générale et militante infatigable

Nous adressons à sa famille notre profonde sympathie.
132-201048

Le comité de l’Avivo du Locle
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Anna BOTTANI
dévouée amie et membre du comité depuis de nombreuses années

Nous adressons à sa famille notre profonde sympathie.
132-201025

L’Association cantonale neuchâteloise de pétanque
a le regret de faire part du décès de

Madame

Carmen RICHARD
ancienne membre du comité

Le Club de pétanque Les Meuqueux
a le regret de faire part du décès de

Madame

Carmen RICHARD
La direction et le personnel de la Fenaco

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hans SCHNEIDER
papa de Madame Rose-Marie Schneider et beau-papa de Monsieur Laurent Petitpierre,

leurs estimés collaborateurs et collègues de travail à la Landi au Crêt-du-Locle.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
022-707573

AVIS MORTUAIRES
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Coucou me voilà plus tôt
que prévu, Papa était impatient

et Maman est fière de moi

Mathys, Clovis-Marie
Wend-N’Kondo

née le 15 août 2007 à 8h31
Je pèse 3660 g et 50 cm

Un grand merci au personnel de la
maternité de La Chaux-de-Fonds

Augustine et Bertrand Thalmann
132-201033

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

La famille a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvette DROZ
dite «Fanfan»

Montmollin, le 16 août 2007

Domicile de la famille: Mme Pierrette Froidevaux
Rue du Nord 187, 2300 La Chaux-de-Fonds

Jésus leur dit: Je suis la Résurrection
et la Vie. Celui qui croit en moi
vivra, même s’il meurt.

Jean 11: 25

Dans Son Amour, Dieu a repris à lui

Daniel CHÉDEL-LIENGME
décédé le 20 août 2007 dans sa 86e année.

Son épouse: Nancy Chédel-Liengme à Bienne

Ses enfants: Yves et Dominique Chédel Huguenin à Neuchâtel

Aline Engdahl-Chédel et son amie Michelle à Bienne

Ses petits-enfants: Ismaël, Julien, Marie, Chloé, Morgane et leurs conjoints
Lucie et Aurèle

Ses arrière-petits-enfants: Semean, Alec, Lia, Soan et Naïa

Ses frère, sœurs Odette Clémençon-Chédel à Cormoret
et belle-sœur: Bernard Chédel à Lausanne

Marceline Chédel à Cormoret
Lucette Etienne-Liengme à Bienne

Ses nombreux cousines, cousins, amies et amis.

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 23 août 2007 à 15 heures, en la chapelle 1 du cimetière de
Bienne-Madretsch.

Au lieu de fleurs, merci de penser aux Cartons du cœur Bienne, CCP 30-590-8 Banque Migros
Berne, mention Cartons du cœur Bienne, No 16.123.191.309.

Nos remerciements chaleureux au personnel et à la direction du home du Ried.

Adresses: Nancy Chédel, chemin Paul-Robert 12, 2502 Bienne
Yves Chédel, Charmettes 29, 2000 Neuchâtel
Aline Engdahl-Chédel, rue de Boujean 79a, 2502 Bienne

Cet avis tient lieu de faire part.
006-561407

J’ai tout remis entre tes mains:
que ce soit la mort ou la vie,
la santé, la maladie,
le recommencement ou la fin.
Car tout est bien entre tes mains.

Son fils: Michel et Ursula Widmer

Sa petite-fille: Natacha et Christian Delalay-Widmer
et leurs filles Alison, Joahana, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine WIDMER
née Klopfer

qui s’est endormie dans sa 93e année.

Saint-Imier, le 19 août 2007.

La cérémonie aura lieu le mercredi 22 août à 14 heures en la Collégiale de Saint-Imier.

Madeleine repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière de Saint-
Imier.

Domicile de la famille: Michel Widmer - Rue de la Clef 37 - 2610 Saint-Imier

Un tout grand merci à la direction et au personnel du home La Roseraie à Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Il y a quelque chose de plus fort que
la mort, c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants»

James d’Ormesson

Anne-Marie Somogyi;

Yovan et Maïté Remetter et leur maman;

Anne-Lise et Pierre Remetter-Vaucher;

Catherine Robert-Remetter, ses enfants Maeva, Lons et Ilona, et son ami Yvan Voillat;

Sawitree et Jean-François Vaucher et famille;

Les descendants de feu Louise et Armand Remetter;

Jeannette Somogyi et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Yves REMETTER
leur très cher et inoubliable compagnon, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, filleul, neveu, cou-
sin, beau-fils, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 18 août 2007, à l’âge de 42 ans, après
une longue et cruelle maladie supportée avec courage et dignité.

La cérémonie d’adieu, suivie de l’incinération, aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où Pierre-Yves repose, le mercredi 22 août à 16 h 15.

Pierre-Yves reposera à La Chaux-de-Fonds / NE.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue genevoise contre le cancer, CCP
12-380-8.

Domiciles: Anne-Lise et Pierre Remetter, rue du Dr de Quervain 6, 2300 La Chaux-de-Fonds
Catherine Robert-Remetter, rue de l’Industrie 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire part.

Prière de ne pas faire de visite.

M O N T M O L L I N

�
Yannick Glauser et sa grand-maman, Madame Rose Delley-Baumberger;

Ses sœurs et leur famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette GLAUSER
née Delley

survenu le 12 août 2007, à l’âge de 52 ans.

L’inhumation a eu lieu au cimetière du Locle, dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monsieur Yannick Glauser, Les Grands-Champs 16, 2037 Montmollin

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-574251

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de Publicitas S.A., succursale de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose KNUSER
née Meyer

maman de notre fidèle collaborateur, Monsieur Victor Knuser

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.
028-574145

Il y a 26 cubes.

Le troisième jet vaut 3.

Le résultat de chaque jet = (a x 2) - (b + c).

(4 x 2) - (3 + 2) = 3 et (6 x 2) - (2 + 5) = 5.

D'où (5 x 2) - (4 + 3) = 3.

é T A T a

c u L O T u s

j a m B O N b o n

r é f u T E R r a i n

p é k i n O I S i v e t é

p r o x é n E T E r n e l l e

CONTRÔLE DE QUALITÉ

CONSTRUCTION

COUP DE DÉS

LES TROIS LETTRES

MINI-QUIZ
1. C 2. B 3. C 4. C 5. A
6. A 7. A 8. A 9. C 10. C

MOTS FLÉCHÉS

P S L A

B I S A I E U L S

Q U E D A L L E

D U C E M I N

E M A L E T

F A C I L I T E E

S H E N A N

O S A G M C

I N D E F I N I

V E C U A S I E

T E Z E C U

U T B I P O S

E X I G I B L E

HAïTi

1. Le premier, le troisième,
le quatrième et le sixième

appareils diffèrent
du modèle numéro 1.

2. Le premier, le troisième
et le cinquième appareils

diffèrent du modèle numéro 2.
3. Le deuxième, le quatrième

et le cinquième appareils
diffèrent du modèle numéro 3.

Solutions des jeux En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Moto heurtée:
appel aux témoins

Hier à 15h55, un camping-car
blanc avec des lignes hachurées à
l’arrière a effectué une marche
arrière sur la rue de l’Hôtel-de-
Ville, à La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur de l’angle nord-ouest de
l’entreprise Steiner, il a heurté une
moto Yamaha TDR noire. Le
conducteur du camping-car et les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 889 66 90. /comm

Délai jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
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TSR1

20.40
Pour le pire et...

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Le Destin de Lisa

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Michael Esser. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Nuits blanches à Malibu. 
12.45 Le journal
13.10 Météo
13.15 Toute une histoire
14.10 Rex

Le crime parfait. 
15.00 Le Caméléon

Projet mirage. 
15.45 Magnum

2 épisodes. 
17.25 Monk
18.10 Top Models
18.40 Le petit Silvant illustré

La police. 
18.45 Météo régionale
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur�

Entre mode et steaks hachés: ABE
roule pour vous même en été. 

20.40 Pour le pire 
et pour le meilleur��

Film. Comédie dramatique. EU.
1997. Réal.: James L Brooks.
2 h 20.  Avec : Jack Nicholson, He-
len Hunt, Greg Kinnear, Cuba
Gooding Jr. Melvin Udall est un
écrivain à succès, mais un homme
insupportable. Bourré de manies
et profondément misanthrope, il
ne s'entend avec personne, sur-
tout pas avec son voisin.

23.00 Comme un oiseau 
sur la branche��

Film. Comédie policière. EU. 1990.
Réal.: John Badham. 1 h 50.
Avec : Mel Gibson, Goldie Hawn,
David Carradine, Bill Duke. Pour-
suivi par des tueurs et par la po-
lice, un homme, sous protection
du FBI, se réfugie chez son an-
cienne compagne. Ensemble, ils
prennent la fuite.

0.50 Le journal
1.00 Météo
1.10 Ce jour-là���

Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. Réal.: Raoul Ruiz. 1 h 40.  

2.50 Le journal 
(câble et satellite)

TSR2

20.40
Les Trois Mousquetaires

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
10.45 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.05 Mise au point�

Invité: Beat Vonlanthen, conseiller
d'Etat fribourgeois. Au sommaire:
«Pourquoi pas d'«alerte-enlève-
ment d'enfant» en Suisse?». -
«Pollution sur le Léman».

14.40 Folle Amanda
Théâtre. 2 h 10. Mise en scène:
Jacques Charon. Pièce de: Pierre
Barillet et Jean-Pierre Grédy.  Un
ministre, soucieux de la respecta-
bilité, s'oppose à la publication
des mémoires de son ex-épouse,
une ancienne vedette de music-
hall.

16.50 Stars etc...
17.20 Degrassi : Nouvelle 

génération
2 épisodes. 

18.10 H
18.35 Newport Beach
19.30 Le journal
20.10 Femmes battantes

Bolide.

20.40 Les Trois Mousquetaires���

Film TV. Aventure. Fra. 2004.
Réal.: Pierre Aknine. 1 h 40. 1/2.
Avec : Emmanuelle Béart, Vincent
Elbaz, Tchéky Karyo, Heino Ferch.
D'Artagnan, qui rêve de devenir
mousquetaire, se rend à Paris
pour faire valoir sa candidature.
En chemin, il surprend une ren-
contre entre Richelieu, ministre
de Louis XIII, et son espionne, Mi-
lady.

22.20 Les Trois 
Mousquetaires���

Film TV. Aventure. Fra. 2004.
Réal.: Pierre Aknine. 1 h 30. 2/2.
Athos, possédé du démon, tente
de tuer d'Artagnan, qui doit le dé-
sarmer sans ménagement. Le
comte de la Fère se confie à ses
amis: quelques années plus tôt,
marié à Anne de Breuil, il l'a pen-
due, ivre de colère, après avoir ap-
pris qu'elle avait tué leur enfant.
Or, cette femme est vivante. C'est
Milady...

23.50 Sport dernière
23.55 Banco Jass
0.00 Le journal
0.50 tsrinfo

TF1

20.50
Le Corniaud

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�

11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Un voyage sans retour��

Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Dick Lowry. 1 h 45.  Les mésaven-
tures de cinq jeunes gens, sans
grande expérience, partis en mer
à bord d'un yacht en piteux état,
malgré les mises en garde de leurs
amis.

16.25 Oui chérie!�
Les bonnes résolutions. 

16.50 Méthode Zoé�

Tout feu, tout flamme. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Secret Story
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Le Corniaud���

Film. Comédie. Fra - Ita. 1964.
Réal.: Gérard Oury. 2 heures.
Avec : Bourvil, Louis de Funès, Ve-
nantino Venantini, Beba Loncar.
Modeste représentant de com-
merce, Antoine Maréchal s'ap-
prête à partir en vacances en Ita-
lie lorsque, en plein Paris, sa 2CV
est mise en pièces par la Bentley
d'un homme d'affaires, Léopold
Saroyan.

22.50 L'île de la tentation�

Télé-réalité. Prés.: Céline Géraud.
1 h 20. Inédit.  Sable blanc, mer
cristalline et cocotiers, tout est
réuni pour faire tourner les têtes
des amant(e)s, même les plus
fidèles. A commencer par la plas-
tique sculpturale des tentatrices
et tentateurs, spécialement re-
crutés par la production pour
faire craquer les quatre couples.
Qui succombera cette fois?

0.10 Le Maître d'école���

Film. Comédie. Fra. 1981. Réal.:
Claude Berri. 1 h 35.  

1.45 Secret Story
2.30 Reportages�

A la vie, à l'amour. 

France 2

20.50
Le Cercle rouge

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 FBI, portés disparus��

Deux familles. 
14.35 Division criminelle�

Inédit. Guerre des étoiles. 
15.20 Hercule Poirot�

Inédit. L'iris jaune. L'ouverture, à
Londres, d'un restaurant dont le
nom lui rappelle un établisse-
ment de Buenos Aires, pousse Poi-
rot à réexaminer une affaire
d'empoisonnement.

16.15 P.J.�
2 épisodes. 

18.00 Sudokooo
18.10 Pourquoi les manchots 

n'ont-ils pas froid aux pieds?
19.00 La part du lion
19.45 5 sur 5�

20.00 Journal�

20.50 Le Cercle rouge���

Film. Policier. Fra. 1970. Réal.:
Jean-Pierre Melville. 2 h 20.
Avec : Alain Delon, Bourvil, Yves
Montand, Gian Maria Volontè. Le
placide commissaire Mattei
traque sans relâche un prisonnier
évadé, Vogel, dont il avait la
garde. Celui-ci croise la route par
hasard de Corey, un truand qui
vient de sortir de prison.

23.10 Babylone�

Magazine. Histoire. Prés.: Arnaud
Poivre d'Arvor. 1 h 35.  Dans les
secrets de Léonard de Vinci. Ce fut
l'un des plus grands esprits de la
Renaissance: Léonard de Vinci de-
meure pourtant entouré d'une
aura de mystère. Ce génie autodi-
dacte à la personnalité complexe
n'a laissé aucune descendance
mais son oeuvre est considérable.
Retour sur les nombreux lieux où
il a vécu, de la Toscane à Amboise.

0.20 Journal de la nuit
1.45 Proximity��

Film TV. Suspense. EU. 2001. 
2.05 Affaires de goûts

Inédit. 

France 3

20.50
Retiens-moi

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.50 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Carpaccio de concombre aux
herbes, quenelles de chèvre frais
au curry. Invité: Pierre-Yves Lor-
geoux, chef cuisinier.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

La trompette. 
14.55 Le Voyage à Biarritz���

Film. Comédie. Fra. 1962. Réal.:
Gilles Grangier. 1 h 35.  

16.25 Chérie, j'ai rétréci 
les gosses�

Chérie, c'est un miracle! 
17.15 C'est pas sorcier�

Le Very Large Telescope, l'univers
dans un miroir. 

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 Retiens-moi�
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Jean-Pierre Igoux. 1 h 35.  Avec :
Marie Guillard, Samuel Jouy, So-
phie de La Rochefoucauld. Alice et
Jean-Baptiste, Virginie et Eric,
Laure et Martin, mais aussi David,
sont des trentenaires insépa-
rables. Lorsque Jean-Baptiste et
Alice envoient à leurs amis un car-
ton d'invitation, tous pensent que
le couple a décidé de se marier.

22.30 Soir 3
22.55 Vie privée, 

vie publique�

Magazine. Société. Prés.: Mireille
Dumas. 2 heures.  Drôle d'en-
fance, drôle de destin! Invités:
Laurent Malet, Pierre Malet,
François Berléand, Michèle Ber-
nier, Frédéric Deban, Myriam
Boyer, Cyrille Putman, Charles-
Henri de Bartillat. Mireille Dumas
invite des personnalités dont l'en-
fance a été moins simple qu'il n'y
paraît.

0.55 Voulez-vous danser 
avec moi?�

1.55 Plus belle la vie�

2.20 Soir 3

M6

20.45
Nuit d'ivresse

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Météo
10.05 Star6 music
10.45 Kidété�

11.50 Tout le monde 
déteste Chris�

Inédit. Tout le monde déteste les
paris.

12.20 Malcolm�

Grand-mère attaque. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui avait une cousine trop
jolie.

13.35 Coeurs sauvages�

Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: Steve Boyum. 1 h 45. Inédit.  

15.20 La Croisière de l'amour�

Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Bernhard Stephan. 1 h 50.  

17.10 Kaamelott
17.55 Les Simpson�

4 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.05 Malcolm�

La maison de l'horreur. 
20.35 Caméra café

Phéromones - Le stand. 

20.45 Nuit d'ivresse�

Film. Comédie. Fra. 1986. Réal.:
Bernard Nauer. 1 h 30.  Avec : Jo-
siane Balasko, Thierry Lhermitte,
France Roche, Dadzu. Frède, qui
vient de sortir de prison, dort sur
un banc de la gare de l'Est. Des
policiers la malmènent: elle se ré-
fugie dans un bistrot. Le seul
consommateur à cette heure tar-
dive est l'animateur de jeux télé-
visés Jacques Belin.

22.15 Monique����

Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réal.: Valérie Guignabodet.
1 h 35.   Avec : Albert Dupontel,
Marianne Denicourt, Philippe
Uchan, Marina Rodriguez-Tomé.
On ne peut pas dire que la qua-
rantaine réussisse à Alex. Ce pho-
tographe de pub, traumatisé par
son âge, est en train de rater
consciencieusement sa vie. Inca-
pable de communiquer avec qui
que ce soit, il laisse partir sa
femme. Un soir, il commande sur
Internet une poupée en silicone
criante de réalisme.

0.00 Capital, les inédits de l'été
Inédit. 

TV5MONDE
17.00 Les nouveaux Indiens.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons d'écrivains.  18.40 Acoustic.
19.10 Bin'o Bine. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Un
gars, une fille.  21.25 Un gars, une
fille.  Souper. - Autoroute. - Québec.
21.50 Catherine.  30 ans. 22.20 Ca-
therine.  Détournement majeur.
22.50 TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR).  23.25 Pas vu,
pas pris.  Film TV. Policier. 

EUROSPORT
10.00 Nouvelle-Zélande/Angleterre.
Sport. Football. Championnat du
monde des moins de 17 ans. Groupe
B. En direct. A Jeju (Corée du Sud).
13.00 Brésil/Corée du Nord.  Sport.
Football. 16.00 Irlande/Italie.  Sport.
Hockey sur gazon. 18.00 Alle-
magne/Espagne.  Sport. Hockey sur
gazon. Championnats d'Europe.
Match de poule dames. En direct. A
Manchester (Angleterre). 21.00
Paulus Moses (Nam)/Andrei Ku-
driatsev (Ukr).  Sport. Boxe. 

CANAL+
17.00 Thief�. 18.25 Best of «Album
de la semaine»(C). 18.35 Les Grif-
fin(C). L'amour a vingt dents. 19.00
Le JT de Canal+(C). 19.15 Les
grandes vacances de Canal+(C).
19.55 Zapping(C). Divertissement.
20.00 Les Simpson(C). Le rap de
Bart. 20.25 Best of «7 Jours au Gro-
land»�(C). Divertissement. Humour.
20.50 MI-5�.  2 épisodes. 22.35 The
Road to Guantanamo ��.  Film.
Drame. GB. 2006. Réal.: Michael
Winterbottom et Mat Whitecross. 

PLANETE
16.35 Des vacances très sportives!.
17.00 Les Celtes. 18.50 Un au-
tomne Evenk.  19.45 Paris Chic, une
anthologie de la mode. 20.10 Un
lac au beau milieu de l'océan. 20.45
La civilisation perdue du Rio La
Venta.  L'émouvant secret d'une ré-
gion sauvage, largement inexplorée,
dans le sud du Mexique, où les ves-
tiges d'une ancienne civilisation ont
été découverts. 21.40 Shimshal.
22.35 Reptiles.  Tortues. 23.30 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 La Fidèle Lassie �.  Film. Jeu-
nesse. 22.15 Le Courage de Lassie �.
Film. Jeunesse. 23.50 Les Rapaces :
La reconstruction ���.  Film. Drame. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Il
commissario Rex.  19.00 Il Quoti-
diano flash.  19.05 National Geogra-
phic. 19.35 Il Quotidiano.  20.00 Te-
legiornale sera�. 20.30 Meteo.
20.40 Due uomini e mezzo.  21.00
Desperate Housewives, i segreti di
Wisteria Lane.  2 épisodes. 22.30
Micromacro selezione 2007. 23.05
Telegiornale notte.  23.20 Meteo.
23.25 CSI, scena del crimine.  La pic-
cina di papà. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.05 Pfahlbauer
von Pfyn : Steinzeit live!.  19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Ein Fall für zwei�.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Club.
23.40 Tagesschau.  23.50 Meteo.
23.55 Der Adler, Die Spur des Ver-
brechens.  Film TV. Policier. 

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Leopard,
Seebär & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Abenteuer 1900, Le-
ben im Gutshaus. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Fa-
milie Dr Kleist�.  Tage voller Sorgen.
21.05 In aller Freundschaft�.  Vater-
liebe. 21.50 Plusminus. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Wunderkinder.
Leben mit Krebs. 

ZDF
14.15 Camper & Co..  15.00
Heute/Sport.  15.15 Ostsee-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
Köln.  19.00 Heute�. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15 Dianas Hoch-
zeit : Die wahre Geschichte�.  Inédit.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Mein Leben für den
Star�. 22.45 Feine Freundinnen.
23.30 Sinatra, Star der Mafia.  

TSI2
17.50 La signora in giallo.  Maga im-
previdente. 18.35 Magnum PI.  Tre
meno due. 19.25 Anteprima straor-
dinaria, ultime dal cielo.  Grandi
speranze. 20.10 Estival Jazz 2005.
Concert. Musique du monde. Lucky
Dube (2/2). 21.00 Momenti di gloria
���.  Film. Chronique. GB. 1981.
Réal.: Hugh Hudson. 2 h 35.  Deux
coureurs exceptionnels s'opposent,
lors de leurs études, puis lors des
Jeux olympiques de 1924. 23.35
Jordan.  Questione di credibilità. 

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Briefe
von Felix.  16.45 De chli rot Traktor.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.40 O. C., California.  19.25
Friends. 19.55 Rätpäck. 20.30
Mambo italiano� �.  Film. Comédie
dramatique. 21.50 Creature Com-
forts.  What's It All About. 21.55 Kul-
turplatz trick.  22.20 Sport aktuell.
22.45 Die letzte Festung� ��.  Film.
Drame.

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Espe-
cial. 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazón de verano.  15.00 Teledia-
rio 1a Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 La viuda de Blanco.  16.40
Bloque infantil. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente.  Magazine.
Show-biz. 21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.  21.50 Cartas
de Sorolla.  Film TV. Drame. 23.50
Rutas por España.

PUBLICITÉ

PeopleLessériespréféréesdescélébrités

Prison Break plébiscitée par les stars
Les vedettes du petit écran

aussi raffolent des séries.
De Prison Break à Cold Case
en passant par Les Experts,
les mordus sont nombreux.
Focus...
La rentrée approche à grands
pas et, avec elle, les saisons
inédites des séries
américaines. Parmi les plus
attendues: Prison Break. Les
fans piaffent d’impatience,
tout comme nos vedettes du
petit écran. «Je suis une vraie
accro», confie Nathalie
Vincent. «J’ai passé des nuits
blanches à regarder les DVD
de la première saison. Je ne
pouvais plus m’arrêter!»
Idem pour Marc-Olivier
Fogiel – également fana de
Desperate Housewives – et
Pierre Mathieu. «Je suis entré
à M6 pour qu’on m’offre les
coffrets DVD de Prison Break

avant tout le monde», confie
avec humour ce dernier
avant de reconnaître: «Je
voue également un véritable
culte à Fonzy de Happy Days.
Son côté philosophe
incompris de la «cool
attitude» m’a toujours
fasciné».
Pierre Mathieu n’est
d’ailleurs pas le seul à
nourrir cette nostalgie des
séries d’antan.
Inconditionnel
d’Amicalement vôtre et des
Mystères de l’Ouest, Laurent
Weil le confirme. «J’ai
pratiquement tout vu quand
j’étais ado. Aujourd’hui, je
regarde 24 et Les Experts.
Mais je ne suis pas un fan
absolu.» Ce qui est loin d’être
le cas de Laurent Boyer!
L’animateur est un véritable
mordu de la franchise CSI.

«J’en suis dingue, c’est clair.
Que ce soit Las Vegas, Miami
ou Manhattan! Ma préférée
reste quand même Les
Experts, Miami. Pour tout
dire, je suis comme un fou
en attendant la prochaine
saison».
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VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

TAG
Sport Vision Dépositaire officiel de la marque

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

Magazine Abonentendeur, 20.05

Le steak haché se dévoile

Divertissement LesGuignolsdel’info

Rachida Dati aura sa marionnette

Téléfilm Lestroismousquetaires,20.40

Un classique remis au goût du jour

France 5

20.45
Woodstock

6.50 5, rue Sésame
7.20 Debout les zouzous�

10.00 L'invasion 
des crocodiles

10.55 Question maison�

Inédit. 
11.45 Fourchette

et sac à dos
12.15 Midi les zouzous�

13.40 Echappées belles
14.45 Destination beauté�

15.45 L'Inde, des jours 
et des hommes�

16.45 Fourchette
et sac à dos�

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Les seigneurs 

des animaux�

19.45 Arte info
20.00 Le journal 

de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Cuisines des terroirs

La Catalogne. 
20.40 Summer of Love

Huit soirées de l'été 2007 pré-
sentées par Jane Birkin autour de
la thématique «Summer of Love».

20.45 Woodstock���

Film. Musique. EU. 1970. Réal.:
Michael Wadleigh. 3 h 35. VOST.
Inédit.  En août 1969, 500 000
jeunes se réunissent dans un
champ du comté de Bethel, dans
l'Etat de New York, pour un ren-
dez-vous sans précédent dans
l'histoire de la pop music. Qua-
rante groupes et artistes défilent
sur scène.

0.20 Roots 67
Magazine. Musique. 1 h 25.
L'intégrale. Les tubes immortels
de l'année 1967 repris par des ar-
tistes d'aujourd'hui. Au pro-
gramme, entre autres: «Let's
Spend the Night Together» des
Rolling Stones, par Kim Fahey, «All
Along the Watch Tower» de Bob
Dylan, par Kamila Jubran, ou en-
core «San Francisco» de Scott
Mac Kenzie, par Carlo Rizzo.

1.45 Arte info
1.55 Nonfilm�

Film. Moyen métrage. Fra. 2001.
Réal.: Quentin Dupieux. 45 mi-
nutes. Inédit.   Avec : Vincent Be-
lorgey, Philippe Petit. 

RTL9

20.45
American Dragons

8.00 Télé-achat
Magazine. Télé-achat. 

12.00 Charly la malice
12.45 Code 003
13.40 Les trois Ninjas 

se déchaînent�

Film. Aventure. EU. 1998. Réal.:
Sean McNamara. 1 h 35.   Avec :
Hulk Hogan, Jean-Paul Roeske,
Michael J. O'Laskey, Matthew Bo-
tuchis. Trois jeunes frères, aguer-
ris au combat ninja, tentent de
mettre en échec un commando
qui a pris les visiteurs d'un parc
d'attractions en otages et deman-
dent une rançon de dix millions
de dollars.

15.15 Stars boulevard
15.20 Les Garde-Côtes

L'ennemi invisible. 
16.10 Le Renard

Meurtre au petit matin. 
17.15 Les Destins du coeur

Le désespoir de Martina. 
18.10 Top Models
18.35 Kojak

La rivière solitaire. 
19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.10 Benny Hill

20.45 American Dragons��

Film. Action. EU. 1997. Réal.:
Ralph Hemecker. 1 h 35.  Avec :
Michael Biehn, Park Joong-Hoon,
Cary-Hiroyuki Tagawa, Dean
Choe. Plusieurs meurtres commis
à Séoul et en Amérique semblent
avoir un lien étroit. A New York,
Tony Luca, un détective, doit faire
équipe avec un jeune policier
coréen, Kim, afin d'élucider cette
affaire.

22.20 Ciné 9
22.30 Brigade des mers

Série. Policière. Aus. 1998. Réal.:
Peter Andrikidis. 50 minutes.
13/31.   Avec : Colin Friels, Teo Ge-
bert, Sonia Todd, Catherine Mc-
Clements. Coups fourrés. (2/2). Le
jour du braquage se rapproche. Le
gang s'est montré extrêmement
organisé, jusqu'à présent. Frank
Holloway comprend que la mé-
fiance à son égard s'accroît.

23.20 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
2 épisodes. 

4.00 Les Garde-Côtes
Les pollueurs de la mer. - Le
mystère Lumberg. 

TMC

20.50
Surface

6.20 Les Filles d'à côté
Expérience explosive. 

6.45 Télé-achat
Magazine. Télé-achat. 

9.45 Rick Hunter�

2 épisodes. 
11.35 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.20 TMC Météo
13.25 Hercule Poirot

Un dîner peu ordinaire. 
14.20 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1991. Réal.:
John Madden. 1 h 50.  Terre pro-
mise. Morse s'envole pour l'Aus-
tralie afin de retrouver Kenny
Stone, un indicateur de la police.
Celui-ci avait participé à l'arresta-
tion d'un gang responsable de la
mort d'un agent, ami de Morse.

16.10 Rick Hunter�

2 épisodes. 
17.55 L'Instit

Film TV. Drame. Fra. 1997. Réal.:
Claudio Tonetti. 1 h 35.  

19.30 La Crim'
L'affaire Scandella. 

20.35 TMC infos 
tout en images

20.45 TMC Météo

20.50 Surface
Série. Fantastique. EU. 2005. 13,
14 et 15/15.  3 épisodes. Avec :
Ian Anthony Dale, Lake Bell, Jay R.
Ferguson. «Sur la piste de la créa-
tion». Laura rencontre son mysté-
rieux contact, qui travaille pour
une organisation secrète très cer-
tainement à l'origine de la créa-
tion du monstre marin. - 21h35:
«Alerte sur la côte». - 22h20:
«Compte à rebours».

23.10 D.O.S. : Division 
des opérations spéciales

Série. Policière. EU. 2005.  Avec :
Benjamin Bratt, Aunjanue Ellis,
Dennis Hopper, Kelly Rutherford.
4 épisodes. «Les cinq piliers». A la
suite de l'échec d'une opération
au Pakistan, les soupçons de la
Défense se portent sur le petit
ami musulman de Pierce, le ser-
gent Brian Meeks. - 23h55:
«Crimes de guerre». - 0h40: «L'é-
chappée belle». - 1h25: «La tech-
nique Fulton».

2.15 Joy in love à Moscou�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. Réal.:
Jean-Yves Pavel. 1 h 35.  

3.50 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Plantas com histó-
rias.  Documentaire. Nature. 16.15
Só visto e amigos !.  Talk-show.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  Informa-
tion. Journal. 22.00 Portugal/Malte.
Sport. Football. Match amical Es-
poirs. En direct.  

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Julia. 14.50 Incantesimo 9.
15.20 Non lasciamoci più.  Film TV.
Drame. 17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Il Commissario Rex.  18.50
Reazione a catena.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti, identità
nascoste. 21.20 La signora in giallo.
Film TV. Suspense. 22.55 TG1.
23.00 XX secolo, testimoni e prota-
gonisti.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 Ricomincio da qui.
15.30 Il commissario Kress. 16.30
Squadra Speciale Lipsia. 17.15 One
Tree Hill.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Law and Order.  19.50
Krypto the Superdog. 20.00 Warner
Show.  20.20 Il lotto alle otto.  20.30
TG2.  21.05 Contact �.  Film.
Science-fiction. 23.35 TG2.  23.45
4400.  Sogno premonitore. 

MEZZO
14.45 Chamber Music Collection :
Magic Violin.  Vivaldi. 15.45 Le Re-
tour d'Ulysse dans sa patrie.  Opéra.
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 Sin Palabras.  Fusion à La Ha-
vane. 20.35 Le magazine des festi-
vals.  20.45 Beethoven au festival
du Périgord noir (1).  Concert. Clas-
sique. 21.45 Beethoven au Périgord
noir.  22.10 Récital Henri Demar-
quette et Hortense Cartier-Bresson.
Concert. Classique. 23.05 Leadfoot
Rivet.  Concert. Jazz. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
Documentaire. Société. 20.15 Die
zwei Leben meines Vaters.  Film TV.
Suspense. 22.15 Akte 07/34.  Kom-
munikation. 23.15 24 Stunden : My
Story.  Kein Bock auf Maloche? Ab
ins Erziehungs-Camp! 

MTV
15.00 MTV Crispy News.  15.05 De-
dicam/Love Link.  17.05 MTV Crispy
News. 17.10 Hitlist Dancefloor.
18.00 Laguna Beach : The Hills.
18.25 The Real World : Key West.
18.50 Making the Band. 19.15 The
Wade Robson Project.  19.40
Punk'd. 20.00 Les 100 meilleurs
clips sexy.  20.50 Parental Control.
Divertissement. 22.30 The Real
World : Key West.  22.55 Making
the Band. 23.15 MTV Crispy News.
23.20 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Hustle. 16.00 Garden Rivals.
16.30 Bargain Hunt.  18.00 As Time
Goes By.  18.30 My Family.  Second
Greatest Story. 19.00 Little Angels.
20.00 Hustle.  La bande de Mickey
s'intéresse au monde de l'art et par-
ticulièrement à la galerie de Mere-
dith Gates. Ils trouvent un artiste
qui leur peint un faux Mondrian.
21.00 Supernova.  21.30 The
Mighty Boosh. 22.00 Swiss Toni.
Taxed and Tested. 22.30 Lenny
Henry in Pieces. 23.00 Hustle.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique.
18.00 Tribbu Hollidays.  Magazine.
Musique. 19.30 Hit One FM-TVM3
Hollidays + M3 Pulse en direct.  Ma-
gazine. Musique. 21.00 Best of Hol-
lidays.  Clips. 21.30 TVM3 Music.
Clips. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Lotos im
Gartenteich. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort.  Film TV. Policier. Mör-
dergrube. 21.45 Aktuell. 22.00 Fahr
mal hin.  Vernissage im Grünen: Ent-
lang des Skulpturenradwegs im
Odenwälder Bauland. 22.30 Schla-
glicht.  23.00 Die Juden, Geschichte
eines Volkes.  23.30 Schätze der
Welt, Erbe der Menschheit.  

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. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 CSI, Miami�. 21.15
Dr. House�. 22.15 Monk.  Mr. Monk
und Natalie fischen im Dunkeln.
23.10 Law & Order�.  Al dente. 

Focus

Milady a vendu son âme
au diable. Les quatre

héros, inséparables amis,
vont affronter les puissances
de l’enfer. Dans cette version
tumultueuse, Milady
apparaît comme Dumas le
sous-entend dans son
œuvre: diabolique. Milady
est le Mal, mais a la beauté
envoûtante d’Emmanuelle
Béart. Les trois
mousquetaires
parviendront-ils à sauver la
reine, Anne d’Autriche, des
complots de l’infâme
Richelieu et de son espionne
aux pouvoirs surnaturels?

Romanesque, fantastique,
emportée, Milady version

2005 est à redécouvrir sur la
TSR.

Les Guignols de l’info, sur
Canal+, ont profité de l’été

pour préparer la marionnette
de la nouvelle ministre de la
Justice, Rachida Dati. Dès
septembre, les
inconditionnels des
caricatures retrouveront la
proche de Sarkozy sur la petite
scène satirique où sont
régulièrement bousculées les

diverses personnalités des
médias, du show-business et
de la politique. Rachida Dati
sera d’ailleurs la seule
nouvelle tête de la rentrée
dans l’émission. Entre la
décision de réaliser une
nouvelle marionnette et sa
mise en place à l’antenne, il
faut compter trois semaines.
Les Guignols sont nés en 1992.

20.40-23.00
Film
Pourlepireetle...

20.50-22.50
Film
Lecorniaud

20.50-23.10
Film
Lecerclerouge

Rendez-vous au Mont-Cornu, pour un retour sur une
enquête qui avait révélé la présence de porc dans des

steaks hachés de veau. Acheter, changer, jeter, le marketing
parvient à nous imposer des tendances éphémères, parfois
assez loufoques. Comment ça marche? Réponse ce soir.

Sélection

Zapping Sport
France 3 
20h10 Tout le sport

Eurosport 
10h00 Football: Championnat du
monde des M17 en Corée du Sud
13h00 Football: Champ. du monde
des M17
16h00 Hockey sur gazon: Championnat
d’Europe à Manchester, Eire - Italie
dames
21h00 Boxe: combat international
à Donetsk (Ukr)

8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Baby agenda 19.26 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Eco.décode. Magazine. Best of

Canal Alpha
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Les fracas de la fanfare indienne
Le tintamarre de la fanfare indienne est assourdissant et
répétitif. Il couvre les conversations échangées en ce
samedi sur une terrasse ombragée de Neuchâtel. Les
façades alentour se dorent aux rayons d’un soleil
momentanément de saison. Subrepticement, je songe que
le boucan émis par ces cuivres et tambours du Buskers
festival est doux à mes oreilles, comparé aux mauvais
bruits du monde. A cette cacophonie provoquée par
exemple par le plongeon (prédit par les spécialistes depuis

longtemps) des bourses mondiales, en raison de pratiques
douteuses en vigueur aux Etats-Unis en matière de crédit
immobilier. Le pays de l’Oncle Sam souffrait déjà de
l’endettement insensé de sa classe moyenne. Maintenant, il
sera pris à la gorge par les conséquences de la probable
baisse sensible des actifs de cette valeur refuge que devrait
être la pierre. Les coups de pouce donnés récemment aux
marchés financiers par les banques centrales et la baisse
du taux d’escompte par la Fed sont de faux amis.

L’emprunt sera facilité et cela incitera les Américains à
croire encore à l’illusion de la croissance de leur
patrimoine. Avec quelles conséquences?
Voilà pourquoi le tapage de cette fanfare indienne dans
l’atmosphère nonchalante de cette fin d’après-midi
neuchâteloise ne m’irritait pas. On était bien. Mon voisin
nous expliquait que le centre-ville de Split était en fait
l’ancien palais de Dioclétien. Je commandai un deuxième
verre de cet excellent vin blanc libanais.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi

Lever: 6 h 36
Coucher: 20 h 33

Lever: 15 h 49
Coucher: 23 h 44

Ils sont nés à cette date:
Patrick Juvet, chanteur
Maurice Pialat, cinéaste
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 20°
Vent: bise, 1 à 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,32 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: bise, 1 à 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,86 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,51 m 
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LILY ALLEN

Visa refusé, elle raille Bush
La chanteuse britannique Lily
Allen a attaqué samedi soir le
président américain George
Bush lors d’un concert au V
Festival à Weston Park, dans
le centre de l’Angleterre. La
jeune femme a été forcée
d’annuler des concerts aux
Etats-Unis après la révocation
de son visa.
La jeune femme de 22 ans,
devenue célèbre après avoir
mis ses chansons sur sa page
internet MySpace, a décrit le
président américain en termes
orduriers pendant sa
prestation de 45 minutes.
Prise de fous rires à plusieurs
reprises, la chanteuse a
reconnu sur scène «être un
peu saoule».
La maison de disques de la
chanteuse avait annoncé
vendredi l’annulation de la
tournée de Lily Allen sur la
côte ouest des Etats-Unis, qui
devait débuter à San Diego,
en Californie, le 6 septembre,
à cause d’un problème de
visa.
Lily Allen a été interpellée
début août à l’aéroport de Los
Angeles et interrogée sur
l’agression présumée d’un
photographe, dont elle se
serait rendue coupable à
Londres en mars. «Les
autorités américaines ont
révoqué son visa de travail et
son rétablissement est plus
long que prévu», a expliqué sa
maison de disques.
Lily Allen, présentée dans la
catégorie «meilleur nouvel
artiste» aux MTV Video Music
Award cette année, s’est

déclarée très déçue de ne pas
pouvoir assister à cette
cérémonie qui récompense les

meilleurs clips musicaux,
prévue à Las Vegas le 9
septembre.

LILY ALLEN La chanteuse a dû annuler sa tournée aux Etats-Unis. (SP)

INSOLITE

Quatre pattes sur le podium
Chai, bouledogue américain blanc à poil ras et
yeux bleus, portait dimanche une cape en satin
rose et bronze ornée de strass. Ce «costume»
a été spécialement confectionné pour le faire
assister à la deuxième semaine de la mode
pour animaux domestiques, organisée à New
York. «Nous sommes spectateurs, nous avons
fermé notre boutique pour chiens à Baltimore
trois jours pour venir», dit Thomas Berger, qui
applaudit frénétiquement au passage sur le
podium d’un mannequin métis vêtu d’un seul
slip et tenant en laisse un lévrier couleur miel
en tenue de camouflage.
Sur le podium, au rythme martelant d’une
musique disco, le défilé dure une bonne heure:
seuls des chiens présentent les modèles d’une

vingtaine de «maisons» de couture pour
animaux. Un chat noir à collerette dorée
apparaîtra vers la fin, porté par une fillette à
boucles blondes en tutu de tulle or.
La passion est à son comble, certains
passages sont applaudis avec fureur, tels celui
de ce chihuahua déguisé en danseuse
balinaise, une tiare dorée trois fois plus
volumineuse que lui sur le front, porté par une
hôtesse dans la même tenue. D’autres étages
sont consacrés aux exposants, et il y a de tout:
des sacs pour les porter, des vitamines pour
les stimuler, des laisses pour les promener,
des meubles pour les installer, des magazines
pour insérer des publicités et parler d’eux.
/ats-afp

BÂLE Pour la première fois de ses 27 ans d’histoire, la course de natation dans le Rhin n’aura pas lieu
aujourd’hui. Le mauvais temps est à l’origine de cette annulation. Ici, une image du 12 août 2003. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le week-end
se fait attendre
Situation générale. Notre pays se trouve au
centre d’une vaste zone de dépression qui
dominera l’Europe pour plusieurs jours. Les
conditions météo changeront
progressivement dès vendredi grâce à
l’établissement d’un anticyclone de
l’Atlantique aux Alpes.
Prévisions pour la journée. Mis à part quelques
brèves éclaircies en plaine le matin, ciel très
nuageux durant toute la journée et en toutes
régions. Risque d’averses faible en matinée,
fort dès la mi-journée, notamment dans le
bassin lémanique et les Alpes.
Les prochains jours. Mercredi et jeudi: très
nuageux avec des précipitations
intermittentes. Vendredi: nombreux nuages
résiduels. Samedi: temps devenant assez
ensoleillé, et plus doux en montagne. /ats

Les ultraviolets
ne vous causent
aucune misère.
Vous pouvez
laisser la crème
de protection
à la maison.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 180

Berne pluie 140

Genève très nuageux 160

Locarno très nuageux 170

Nyon très nuageux 160

Sion très nuageux 170

Zurich très nuageux 140

En Europe
Berlin très nuageux 240

Lisbonne beau 260

Londres très nuageux 150

Madrid beau 260

Moscou très nuageux 260

Nice beau 250

Paris très nuageux 150

Rome peu nuageux 260

Dans le monde
Alger peu nuageux 280

Le Caire beau 330

Palmas beau 250

Nairobi pluie 170

Tunis orageux 280

New Delhi peu nuageux 340

Hongkong orageux 280

Singapour très nuageux 260

Pékin beau 290

Tel Aviv beau 310

Tokyo beau 290

Atlanta beau 250

Chicago très nuageux 210

Miami peu nuageux 280

Montréal peu nuageux 120

New York très nuageux 200

Toronto très nuageux 160


