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Blocher de marbre
Cent manifestants n’ont pas réussi

à perturber hier le meeting du conseiller
fédéral

à Reconvilier.
>>> PAGE 11

JURA
Le Franc-Comtois Patrice Raydelet sort son
«Plaidoyer pour les animaux». >>>PAGE 12
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Cinquante-cinq noms
pour cinq sièges

CONSEIL NATIONAL Les cinq représentants neuchâtelois à la Chambre
du peuple briguent un nouveau mandat. Mais cinquante autres candidats ont aussi
des vues sur l’hémicycle. >>> PAGE 3

KEYSTONE

LA CHAUX-DE-FONDS

Fusion des services
informatiques

CHRISTIAN GALLEY

Les représentants de la Ville de La Chaux-de-Fonds et de
l’Etat de Neuchâtel ont signé hier la fusion des services
informatiques. La motivation est d’ordre financier,
puisque la création du Service informatique de l’Entité
neuchâteloise (Sien) permettra d’économiser plus d’un
demi-million de francs par an dès 2010, sans baisse de
prestations ni licenciements. >>> PAGE 6

Les Verts neuchâtelois vivent une année 2007
exceptionnelle. En l’espace de quelques jours,
ce printemps, ils ont accédé à la présidence du
Grand Conseil, grâce au Chaux-de-Fonnier
Patrick Erard, puis à celle du Conseil d’Etat,
qu’occupe pour encore dix mois l’ancienne
figure emblématique du syndicalisme paysan,
Fernand Cuche.

Mais ce millésime, qui avait tout pour être
historique, pourrait tourner au vinaigre pour
eux lors des élections fédérales de cet automne.
Et pas seulement par leur propre faute.
Traditionnellement ancrés à gauche, les
écologistes neuchâtelois pourraient être
victimes... d’Ecologie libérale!

A priori, la défense de l’environnement – et
Dieu sait si les Neuchâtelois y sont sensibles –
aurait tout à gagner à ce que des candidats, à
droite comme à gauche, en fassent leur cheval
de bataille. A priori seulement. Dans le cas
neuchâtelois, la mathématique électorale ne fait
pas bon ménage avec ce qui ressemble à une
certaine cohérence idéologique. Voyons
pourquoi.

Les Verts neuchâtelois détiennent un siège au
Conseil national depuis 1999. Le principal
artisan de ce succès? Fernand Cuche, dont le
charisme et la popularité ont compensé la
faiblesse relative du parti. Mais l’homme a
quitté Berne entre-temps et ce n’est pas faire
injure à celle qui a hérité de son siège, Francine
John, que de dire que son poids électoral est
moindre.

Voilà donc ce siège sérieusement menacé. Et
à qui pourrait-il revenir? A la droite, qui,
contrairement à il y a quatre ans, a resserré les
rangs. Et qui pourra compter sur les suffrages
glanés par les nouveaux venus d’Ecologie
libérale. Soyons lucides: aucun des cinq
candidats de cette liste n’ira à Berne. Mais
toutes les voix qu’ils recueilleront serviront à
renforcer l’ensemble du bloc bourgeois. Y
compris l’UDC.

L’écologie est-elle de gauche ou de droite? A
Neuchâtel, les deux courants politiques la
revendiquent. Au risque, très sérieux, de la faire
perdre.
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Ecologie contre écologie

LE LOCLE

Le Chouett’Nid s’agrandit
Perché dans un arbre à

huit mètres du sol, sur les
hauteurs du Locle, le
Chouett’Nid de Karin et
Jean-Paul Vuilleumier, bed
and breakfast à nul autre
pareil, remporte un succès
phénoménal. Les maîtres de
céans projettent de construire
trois nids supplémentaires à
proximité, en zone forestière.
Le Conseil général se
prononcera le 5 septembre
sur l’octroi de servitudes.

>>> PAGE 9

Pas contente du tout, la Bourse suisse: elle a
adressé un avertissement à Swissmetal, qui
avait publié de fausses informations dans son
rapport 2005. Les reproches portent sur le
montant de la rémunération du conseil d’ad-

ministration, auquel il a fallu... rajouter un
zéro! Le groupe métallurgique a corrigé le tir
dans son rapport 2006, a-t-il rétorqué hier, af-
firmant qu’il s’agissait d’une mauvaise inter-
prétation du règlement. >>> PAGE 4
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COURRIER DES LECTEURS

Merci camarades!
Diminution de l’argent de poche d’un
côté, augmentation des indemnités de
l’autre: un lecteur s’indigne.

Au début de cette année, le
Conseil d’Etat a introduit une
mesure sociale dictée par
l’absolue nécessité de redresser
les finances cantonales
neuchâteloises: dorénavant,
l’argent de poche des résidants
des EMS émargeant aux
prestations complémentaires
serait indexé à leur niveau
d’autonomie. Ainsi (...), par
exemple, les personnes à
«l’autonomie gravement
défaillante» ne touchent que
150 francs par mois.

Cette disposition indigne et
stupide a naturellement
provoqué un tollé: il n’y a
aucune corrélation entre les
dépenses personnelles des
résidants en EMS et leur
degré d’autonomie. Même les
«camarades» du Conseil d’Etat
ont fini par l’admettre.
Toutefois, cette mesure inique,
«prise dans l’urgence», ne sera
pas modifiée cette année, car
ce serait trop… compliqué.

Avec le soutien de ces
mêmes «camarades» du Conseil
d’Etat, le conseil
d’administration de la Banque
cantonale neuchâteloise (BCN)
– présidé par le camarade Jean-
Pierre Ghelfi – vient, en toute
simplicité, de s’octroyer une
augmentation de «salaire» de
66% à partir du 1er juillet
2007. Une mesure qui est
considérée comme indécente, à
gauche comme à droite de
l’échiquier politique
neuchâtelois.

L’argent de poche piqué aux
résidants des EMS était-il
destiné à financer
l’augmentation de la
rémunération des
administrateurs de la BCN?

Les pauvres citoyens
neuchâtelois ne sont pas prêts
de voir le bout du tunnel de La
Vue-des-Alpes, obligés qu’ils
sont de subir l’assainissement
des finances cantonales d’un
gouvernement de gauche qui
pratique une politique
néolibérale. Pour le Conseil
d’Etat neuchâtelois, il n’y a pas
de tabou: tous les citoyens sont
égaux dans la participation à

l’effort demandé, même si
certains sont plus égaux que les
autres.

PHILIPPE MAIRE

BOUDRY

Glace et réchauffement
C’était une très belle idée que de
photographier des corps nus sur un
glacier, mais le message a-t-il été reçu?

L’audacieux Spencer Tunick
a donc consenti à la proposition
de Greenpeace et photographié
600 nus couchés sur le
légendaire glacier d’Aletsch.
Dans le décor immaculé de nos
Alpes suisses, ces corps dociles
et chauds, volontairement
étendus à même la glace,
éparpillés entre les crevasses et
asservis à la moindre bascule
d’un sérac, ont participé à
l’accouchement d’une œuvre
singulière à plus d’un titre.

Oeuvre singulière d’abord
car, contrairement à ce qu’il
nous a fait voir à New York,
Barcelone, Melbourne,
Fribourg ou même Neuchâtel
(Expo.02), Spencer Tunick a su
de main de maître, sur ce coup-
là, transformer un tas en tout.

L’espacement des corps, leur
disposition aléatoire, l’entrelacs
de crevasses et les paradoxes
thermiques ont tous participé à
la fascinante originalité de ce
tableau unique, si incongru
soit-il. Oeuvre singulière
ensuite car, alors que tel n’était
pas le cas pour les créations
précédentes, celle-ci s’est
voulue porteuse d’un message
essentiel: le climat se réchauffe
de manière dramatique et
l’homme se trouve partie
prenante dans cette affaire,
comme victime potentielle
éminemment vulnérable, mais
aussi, paradoxalement, comme
auteur de son propre
malheur… Quand une rivière
de l’importance de la Thielle
inverse son cours d’eau entre
les lacs de Neuchâtel et Bienne,
inondant force cultures,
campings, chaussées et
habitations sur son passage, on
est en droit de s’inquiéter. (...)

Le climat se réchauffe, les
catastrophes climatiques se
multiplient, mais nous
produisons toujours
davantage de gaz à effet de
serre avec nos voitures

individuelles et nos
avions…Qu’attendons-nous
pour agir vraiment, à titre
individuel et collectif ?
J’aimerais saisir cette tribune
pour lancer un plaidoyer pro
domo: avec la construction de
la Maladière et les travaux
encore en cours sur l’A5,
pourquoi ne pas avoir songé à
prolonger le Littorail jusqu’à
Saint-Blaise-Marin-Cornaux-

Cressier-Le Landeron, le long
de l’autoroute, avec des rames
de tram (RER) toutes les 10 à
15 minutes? Peut-être n’est-il
pas trop tard pour favoriser
des transports non polluants
performants, plutôt que
d’investir encore massivement
dans des tunnels routiers (cf.
Serrières)… (...)

JACQUES AUBERT

LE LANDERON

?

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

LA QUESTION DE SAMEDI
Sécurité: êtes-vous favorables

à l’utilisation de caméras
de surveillance?

Non
17%

Oui
83%

Patrick Eggli /Bienne
On ne peut pas vivre

librement tout en étant
surveillé. Et que l’on ne
vienne pas nous dire: «Vous
n’avez rien à cacher si vous
n’avez rien à vous reprocher»,
la vidéosurveillance est un
des fantasmes visant à tout
contrôler, tout surveiller, c’est
une phobie totalitaire. Et si
quelqu’un n’est toujours pas
convaincu de la nocivité de
ces méthodes, qu’il visionne le
film «Bienvenue à Gattaca».

Laurent Rauser /La Chaux-de-Fonds
Travaillant dans une école,

ce moyen a déjà permis de
trouver les auteurs de
déprédations sur le bâtiment
ainsi que d’identifier des
personnes coupables de vols.
Les caméras sont indiquées
mais les élèves en oublient
très vite l’existence. Les cas
sont souvent réglés en interne

et cela évite des dénonciations
à la police. Dans ce processus
tout le monde est gagnant.

Georges et Yvette Meister /Marin
Ceux qui n'ont rien à se

reprocher ne craignent pas les
caméras de surveillance.

Yvan Péter /Neuchâtel
Oui. Victime moi-même

d'un hold-up voici dix ans, j'ai
donné beaucoup de travail à
une excellente police
neuchâteloise. Une caméra de
surveillance placée sur mon
chemin l'aurait aidée à arrêter
plus facilement les auteurs
avant qu'ils ne commettent de
nombreux autres méfaits. Par
contre, je pense qu'il faut
édicter certaines règles pour
éviter les abus. Le monde est
ce qu'il est.

Nicla Macchi /La Chaux-de-Fonds
Oui, j’y suis favorable pour

Nicolas Wuillemin /Ancien porte-parole du personnel de Swissmetal, Tavannes
Oui, ils le mériteraient et pas seulement pour avoir publié des
salaires largement inférieurs à la réalité. Dans les autres
entreprises, les salaires des dirigeants sont communiqués, même
quand ils prêtent à la polémique. Il serait intéressant de connaître
la raison qui pousse Swissmetal à agir ainsi. Cela dit, je ne suis
pas surpris, leur politique n’a jamais été claire et leurs
communiqués ne correspondaient pas à la réalité, en tout cas en
ce qui concerne le site de Reconvilier. C’est pour toute leur
gestion catastrophique qu’ils devraient être sanctionnés. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Le luxe suisse s’affiche dans le centre touristique de Heraklion... Cette photo nous est
proposée par Eyerusalem Gedle Georges, de Neuchâtel.

«Bienvenue à Gattaca»

certains lieux publics comme
les écoles. Dealers, pédophiles
et autres violences gratuites
en recrudescence pourraient
être mieux contrôlés et elles
faciliteraient le travail de la
police car celle-ci ne peut pas
tout surveiller. Ici, on ne parle
pas de poser une caméra dans
chaque appartement comme
on y installerait le téléphone,
mais de lutter contre des
crimes et des incivilités qui
sont punissables. Et le
moment est venu pour que
nos responsables politiques
s’activent autour de ce
problème pour édicter des
bases légales. Idem pour
internet! La liberté est le rêve
de chacun, mais toute liberté

s’arrête devant le respect des
autres. Il ne sert à rien de
«tatouiller» pendant des
années en prétextant la
protection de la sphère privée
et pour ceux qui ne veulent
pas comprendre il faudra bien
sévir.

Eric Limone /Lausanne
Dur de répondre. Dans

certains cas, une caméra de
surveillance paraît
indispensable, pour d'autres
cela reviendrait à violer
l'intimité des personnes. Il ne
faudrait pas en arriver au
point de Londres qui en a
dans toutes les rues et qui
réprimande même une
personne jetant un mégot par

terre. A mon avis, il y a des
points stratégiques dans
lesquels une caméra est
malheureusement devenue
indispensable (gare, école,
stade de foot, etc.).

Edwige Soguel /Cernier
Des caméras de surveillance

au lieu d’une bonne
éducation de nos enfants –
mais je rêve. Les surveiller
par caméra interposée, au lieu
de leur apprendre à la maison
ce qui se fait et ce qui ne se
fait pas. Nous avons pourtant
une éthique, le respect
d’autrui et de nous-même. Si
ces valeurs n’ont plus cours à
notre époque, il faudrait les
réinventer (...)

Revue
des médias

Mariages virtuels,
vrais divorces
Aux Etats-Unis, la
cyberbigamie est devenue
une cause de divorce, peut-on
lire sur le site du journal «Le
Monde».

Ric Hoogestraat, 53 ans,
habite Phoenix, Arizona (...).
M. Hoogestraat est bigame.
Enfin, virtuellement bigame.
Cet Américain moyen
fréquente assidûment Second
Life, cet univers étrange situé
quelque part dans le
cyberespace où se téléportent
plus de huit millions de
Terriens. (...)

Ric Hoogestraat a rencontré
Janet Spielman sur Second
Life. (...) Ce ne sont pas Ric et
Janet qui sont tombés
amoureux, mais Dutch et
Tenaj, leurs avatars sur
Second Life (...). Ils se sont
mis en cyberménage, ont
adopté deux cyberchiens, se
promènent sur la cyberplage,
invitent leurs cyberamis et,
bien sûr, font le cyberamour.
Ils ne se sont jamais vus dans
la réalité, ni même parlé au
téléphone, mais ils sont
cybermariés selon les rites de
Second Life, qui sont les
mêmes que dans la vie, mais
pas vraiment, parce que ça ne
compte pas, enfin pas tout à
fait. (...)

Mme Hoogestraat ne sait
plus quoi faire. (...)

Le couple Hoogestraat n’est
pas une exception. On
recense de plus en plus de
couples brisés pour cause
d’infidélité virtuelle. Peut-on
pour autant classer ce genre
de situation dans la catégorie
des adultères au sens légal du
terme? Pas encore, répondent
les juristes, même si les
avatars peuvent se livrer à des
simulations d’actes sexuels.
En revanche, ajoutent-ils, la
cyberbigamie peut être
aisément retenue comme une
cause de divorce (...).

?LA QUESTION DU JOUR
Faut-il sanctionner
les dirigeants de Swissmetal?

NUS Samedi 18 août sur le glacier d’Aletsch. (KEYSTONE)
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DÉPUTATION ACTUELLE Valérie Garbani, Didier Berberat (PS), Francine John (Verts), DIdier Burkhalter (PRD) et Yvan Perrin (UDC) sont tous candidats à une réélection.

TÊ
TE

S
DA

VI
D

M
AR

CH
ON

,C
HR

IS
TI

AN
GA

LL
EY

,
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R

Il y aura douze listes de
candidats pour les élections
au Conseil national dans le
canton de Neuchâtel. Ce qui
représente 55 hommes et
femmes aspirant à un des cinq
fauteuils réservés au canton
sous la Coupole fédérale.
Dont les cinq sortants, qui
briguent tous une réélection.
Les nouvelles formations
joueront tout au plus les
trouble-fête.

STÉPHANE DEVAUX

C
inquante-cinq candi-
dats, répartis sur
douze listes, brigue-
ront le 21 octobre les

cinq sièges neuchâtelois au
Conseil national. Les derniè-
res formations ont déposé
leur candidature hier à la
chancellerie d’Etat, quelques
heures avant le délai, clos à
17h30. Etat des lieux à huit
semaines du scrutin.

■ Forces en présence

L’électeur neuchâtelois aura
à disposition le même nombre
de candidats qu’en 2003. Mais
ces derniers se répartissent un
peu différemment. Si libéraux
et socialistes présentent tou-
jours deux listes, les radicaux

ont resserré les rangs: une
seule liste de cinq noms, contre
trois (soit quinze noms) il y a
quatre ans. A gauche, le POP
et Solidarités font liste com-
mune, alors qu’ils en avaient
chacun une en 2003. Et puis il
y a les nouveaux venus: démo-
crates-chrétiens, évangéliques
et représentants d’Ecologie li-
bérale. Et un «libre et indépen-
dant», qu’on citera par seul
souci d’exhaustivité.

■ Stratégie

Le délai pour annoncer les
apparentements entre listes
court jusqu’au 10 septembre.
La plupart des partis ne font
toutefois pas mystère de leur
stratégie. A gauche, scénario
classique, avec apparentement
généralisé des quatre listes, et
deux sous-apparentements; les
deux listes socialistes d’un côté,
les Verts et POP-Sol de l’autre.
A droite aussi, on joue la carte
de l’apparentement de toutes
les forces bourgeoises. Après
un débat interne où l’aspect
mathématique l’a rapidement
emporté sur la dimension idéo-
logique, libéraux et radicaux
ont accepté le principe de l’ad-
dition des suffrages avec
l’UDC. Les quatre listes de
l’Union libérale-radicale

(ULR) sont sous-apparentées
entre elles. En définitive, seuls
les démocrates-chrétiens (qui
revendiquent leur étiquette
centriste) et les évangéliques
font cavalier seul. Avec des
chances de succès quasi nulles.

■ Enjeu

La majorité, soit trois fau-
teuils sur cinq. Aujourd’hui, la
gauche en détient trois (deux
socialistes et un aux Verts),
contre deux à la droite (un ra-
dical et un UDC). L’ambition
clairement affichée du bloc
bourgeois est de remettre le
grappin sur un des trois sièges
«rose-vert». Exclu du débat de-
puis 2003, le Parti libéral-PPN

n’est pas le moins affamé. Sur-
tout que le fauteuil des Verts
est moins solide depuis qu’il
n’est plus occupé par Fernand
Cuche...

■ Trouble-fête

Le PDC, les évangéliques et
Ecologie libérale ne devraient
pas faire le poids. Mais en pi-
quant quelques pour-cent à
gauche ou à droite, ils pour-
raient jouer le rôle d’arbitre.

■ Fortes têtes

C’est assez rare pour être
noté: les cinq conseillers na-
tionaux sortants visent le re-
nouvellement de leur billet

pour Berne. La majorité des
candidats ont un vécu politi-
que: à ce quintette s’ajoutent
22 députés – ou députés sup-
pléants – cantonaux. Et une
conseillère d’Etat promue lo-
comotive électorale d’un Parti
libéral qu’on a déjà dit ambi-
tieux. Un gros tiers des candi-
dats sont des candidates (20
sur 55). Enfin, 29 sont domi-
ciliés sur le Littoral, 16 dans
les Montagnes et dix dans les
Vallées. /SDX

HIER À LA CHANCELLERIE A l’instar du Parti radical et d’Ecologie libérale, les partis ont souvent attendu les
derniers jours pour déposer leur liste. (DAVID MARCHON)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Cinquante-cinq candidats en lice
pour un des cinq sièges au National

L’ambition clairement affichée
du bloc bourgeois est de mettre
le grappin sur un des trois sièges

«rose-vert»

Toutes les listes
● Union libérale-radicale (ULR)-

Parti radical: Didier Burkhalter
(sortant), Raphaël Comte,
Damien Cottier, Laurent Favre,
Sylvia Morel.

● ULR - Parti libéral-PPN:
Christian Blandenier, Josette
Frésard, Rolf Graber, Caroline
Gueissaz, Sylvie Perrinjaquet.

● ULR - Jeunes libéraux: Céline
Béguin, Thibaut Castella,
Mathieu Erb, Béatrice Haeny,
Hervé Jeanneret.

● Parti socialiste, liste femmes:
Katia Babey, Odile Duvoisin,
Nathalie Fellrath, Valérie
Garbani (sortante), Florence
Perrin-Marti.

● Parti socialiste, liste hommes:
Didier Berberat (sortant), Jean-
Pierre Cattin, Frédéric Cuche,
Thomas Facchinetti, Jacques-
André Maire.

● Les Verts: Doris Angst,
Laurent Debrot, Patrick Erard,
Francine John (sortante), Jean-
Carlo Pedroli.

● POP-Solidarités: Marianne
Ebel (Sol), Pascale Gazareth
(POP), Denis de la Reussille
(POP), Daniel Perdrizat (Sol),
Jean-Pierre Veya (POP).

● Union démocratique du centre:
Nicolas Gsteiger, Maria-Angela
Guyot, Jean-Charles Legrix,
Karim-Frédéric Marti, Yvan
Perrin (sortant).

● Parti démocrate-chrétien:
Catherine Michaud, Laure
Rickenmann, Oscar Oppliger,
Laurent Suter, Raymond
Traube.

● ULR - Ecologie libérale:
Adrien Bauer, Mireille Crelier,
Alain Marti, Bernard Matthey,
Jean-Bernard Steudler.

● Parti évangélique: Daniel
Delisle, Liliane Grimm,
Raymond Martin, Daniel Pfaff.

● Parti libre et indépendant:
Lukas Jäggi.

Bagarre autour du cinquième fauteuil
Rappel utile: l’élection au Conseil national se

déroule au système proportionnel. Ceux qui
siégeront à Berne ne sont donc pas forcément
ceux qui auront obtenu les meilleurs résultats
individuels, mais ceux qui seront issus des
formations ayant obtenu le plus de suffrages. Si
l’on se réfère aux derniers scrutins, il semble
comme un fait acquis que les socialistes
conserveront deux sièges et que les partis de
droite en auront deux aussi. La bagarre se jouera
autour du cinquième. S’il demeure à gauche,
profitera-t-il aux Verts, comme depuis 1999? Ou
à la gauche de la gauche? Au niveau national, en
tout cas, A gauche toute! compte beaucoup sur
un Denis de la Reussille (photo Richard
Leuenberger) pour grossir ses rangs et espérer
former un groupe parlementaire. Ou, comme
cela semble possible aussi, permettra-t-il aux
libéraux de retrouver une place sous la Coupole?
A moins que ces derniers ne brûlent la politesse
aux radicaux, en sérieuse perte de vitesse depuis
quelques années. Un peu paradoxal pour une
formation qui, avec Didier Burkhalter, détient un
homme politique que certains verraient bien en
conseiller fédéral...

Autre rappel: il y a quatre ans, la gauche avait
conservé ses trois sièges avec seulement 47,5%
des suffrages. Elle avait joué à fond la carte de
l’apparentement, contrairement aux partis
bourgeois, qui étaient partis dispersés au
combat: libéraux et radicaux d’un côté, la toute
jeune UDC de l’autre. Or, cette année, et pour
autant que rien ne change d’ici le 10 septembre,
il y a apparentement dans les deux camps.

Ce délai est aussi laissé aux partis pour la
«mise au point des listes». Ce qui signifie qu’ils
ont encore quinze jours pour retirer une
candidature et la remplacer par une autre. /sdx

Même enjeu au Conseil des Etats
Régie par la législation cantonale, l’élection au

Conseil des Etats connaît un calendrier un peu
différent. Le délai pour le dépôt des listes court
encore jusqu’à lundi prochain, 3 septembre, à
midi. La majorité des candidats sont pourtant
connus depuis belle lurette. Le Parti socialiste
présente ses deux sénateurs actuels, Gisèle Ory
et Pierre Bonhôte. Les libéraux et les radicaux
associent sur le même ticket la ministre libérale
Sylvie Perrinjaquet et le conseiller national
radical Didier Burkhalter. Les Verts, qui ont
choisi de jouer leur propre carte, lancent le duo
Blaise Horisberger - Francine John, alors que le
POP et Solidarités misent sur Marianne Ebel
(Sol) et Denis de la Reussille (POP). Le
conseiller national UDC Yvan Perrin est aussi en
lice pour les Etats, en compagnie de Jean-
Charles Legrix. L’inventaire est complété par les
démocrates-chrétiens Mauro Nanini et Vincent
Martinez et l’indépendant Lukas Jäggi.

A la Chambre des cantons, l’enjeu est
sensiblement le même qu’au National. A la
volonté de la gauche de conserver ses deux
fauteuils – situation unique en Suisse – s’oppose
celle de la droite, qui estime avoir légitimement

droit à un des deux sièges. Comme il s’agit
d’une élection majoritaire à deux tours, il faudra
sans doute attendre le soir du 11 novembre pour
connaître le nom des deux élus. Nouveauté par
rapport aux élections précédentes: il faudra au
moins franchir un quorum fixé à 5% pour
prétendre participer au second tour. Ce qui
devrait réduire le nombre de papables. /sdx

CHAMBRE DES CANTONS Neuchâtel est le seul à être
représenté par deux élus de gauche. (KEYSTONE)
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TERROIR ET GASTRONOMIE
Papilles en alerte pour fins gourmets
L’Office des vins et produits du terroir organise un programme de repas
entre richesses gastronomiques et œnologiques de Neuchâtel. Du 31 août
au 29 novembre, six restaurants proposent une découverte des saveurs
du terroir. Pour plus d’informations: www.ovpt.ch /comm-réd

Trois pinots noirs neuchâtelois
ont été récompensés à Sierre
Le Mondial du pinot noir 2007 a récompensé trois crus
du canton parmi les 37 Vinea d’or helvétiques. Seize vins
valaisans et quatre vaudois ont également été primés. La
remise des prix aura lieu le 31 août à Sierre. /comm-rédAR
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«COUP DE POUCE POUR MAJEUR»

Un recueil utile pour les jeunes adultes
Dès l’âge de 18 ans, chacun

fait ce qu’il veut; il ou elle n’a
plus à dépendre de la volonté
de ses parents... Tout n’est
pourtant pas si facile. En attei-
gnant la majorité civique, les
jeunes sont mis face à de nou-
veaux droits et astreints aux
obligations qui en découlent.
Souvent, ces nouveaux adul-
tes ne sont pas préparés à af-
fronter des situations que
même leurs parents ne par-
viennent pas toujours à gérer
correctement.

Conscients des difficultés
que peuvent rencontrer les
jeunes de 18 à 25 ans, le Ser-
vice de jeunesse des villes de
La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel leur tendent une
perche via la publication d’un
guide de renseignements pra-
tiques. Outre le parcours du

combattant que découvrent
les jeunes administrés, des thè-
mes aussi importants que la
gestion de son budget ou les
assurances privées ou maladie
sont notamment traités. Faci-
les à parcourir grâce à ses en-
trées multiples, bourrées d’in-
formations et d’adresses fort
utiles, les 120 pages de la bro-
chure «Coup de pouce pour
majeur» sont agrémentées d’il-
lustrations humoristiques ou
piquantes d’Hélène Bruller.

La première édition de cet
ouvrage n’était jusqu’ici pro-
posée que dans les Montagnes
neuchâteloises. Cette réédition
complétée (5000 exemplaires)
sera distribuée dans la plupart
des communes du canton, à
l’occasion des réceptions des
nouveaux citoyens. Les écoles
professionnelles l’incluront

dans leur offre au prix de 5
francs. La brochure sera égale-
ment disponible en librairie, à
8 francs.

La version neuchâteloise de
«Coup de pouce pour majeur»

résulte de l’adaptation d’un
même ouvrage édité en 2000
dans le canton de Genève. Son
succès auprès des jeunes adul-
tes n’a pas été remis en cause
depuis lors. /ste

BROCHURE Le guide d’informations pratiques constitue une mine de
renseignements utiles pour les jeunes adultes. (DAVID MARCHON)

SECONDAIRE 2

Rentrée en deux
temps aux lycées

La rentrée scolaire a surtout
concerné les enseignants aux ly-
cées Jean-Piaget et Denis-de-
Rougemont, à Neuchâtel. Seuls
212 et respectivement 355 élè-
ves de première année ont fait
connaissance avec leur nouvel
univers. Le gros des troupes
(1550 et 575 lycéens) reprend
les cours aujourd’hui. Les deux
établissements, qui se partagent
désormais les options spécifi-
ques, ont introduit l’horaire
continu, mais pas de manière
systématique. A noter qu’une
classe complète de musique (19
élèves contre 4 ou 5 ces derniè-
res années) est ouverte au lycée
Denis-de-Rougemont. Quant à
l’antenne de Fleurier du lycée
Jean-Piaget, elle accueille sa

première volée en option éco-
nomie et droit avec une ving-
taine d’élèves.

A La Chaux-de-Fonds, les
705 élèves inscrits au lycée
Blaise-Cendrars étaient pré-
sents hier pour les premières
formalités administratives; les
cours deviennent réalité ce ma-
tin. A noter que les plus an-
ciens ont renoncé au bizutage
des nouveaux arrivés. «Nous
étions intervenus les années
précédentes pour faire cesser
cette pratique», note Patrick
Hermann. Le message du di-
recteur a été reçu avec hu-
mour: en guise de taquinerie,
les élèves de première se sont
fait recevoir par une distribu-
tion de bonbons. /ste

Les familles monoparentales
seraient dans la ligne de mire
de la révision concernant la
loi sur les contributions
directes (LCdir). Inacceptable
pour les trois anciennes
déléguées à la politique
familiale et à l’égalité. Elles
montent au créneau, avec
d’autres cordes à leur arc.

CATHERINE BEX

«Ç
a suffit! C’est trop
pour les femmes
et familles de ce
canton.» Catherine

Laubscher ne mâche
pas ses mots. L’ancienne délé-
guée à l’Office de la politique
familiale et de l’égalité
(OPFE), ainsi que deux de ses
homologues, ont écrit au Con-
seil d’Etat neuchâtelois pour
faire part de leur ras-le-bol.
Pêle-mêle: la péjoration du ni-
veau de vie des familles, la
sous-représentation des fem-
mes dans l’administration can-
tonale et le nombre insuffisant
de places en crèches.

Le trio s’érige contre la révi-
sion de la loi sur les contribu-
tions directes (LCdir), qui
pourrait entraîner «une péjora-
tion des conditions de vie
d’une partie des familles neu-
châteloises».

Le projet de loi prévoit en
effet la suppression de la dé-
duction pour familles mono-
parentales au profit du split-
ting. Ceci entraînerait certes
une baisse de la facture fiscale
dans un premier temps, mais
provoquerait aussi une hausse
du revenu imposable. Concrè-

tement, 7700 fr. de plus pour
une personne seule avec un
enfant, 9500 fr. avec deux en-
fants et 11 300 fr. avec trois
enfants. Les couples dont les
deux membres travaillent se-
raient aussi prétérités par la
LCdir.

Les déléguées déplorent
donc «les effets pervers de
cette révision», qui pourraient
provoquer une augmentation
des frais de garde, la suppres-
sion de subsides maladie ou
d’aide au logement, tous trois
dépendants du revenu impo-
sable.

Les mesures d’économie pri-
ses par le canton ont d’ailleurs
provoqué «une diminution de
7,7% du revenu disponible de
certains foyers monoparen-
taux modestes depuis 2002»,
s’insurgent les trois déléguées
dans leur lettre envoyée hier
au Conseil d’Etat neuchâtelois.
«Il est permis d’affirmer que
c’est une première que les an-
ciennes déléguées à l’égalité
s’inquiètent de la politique fa-
miliale menée par le canton»,
lance encore Catherine
Laubscher, qui fut elle-même à
la tête de l’OPFE de 1990 à
1995. «La situation des fa-
milles et des femmes neuchâte-
loises se péjore. Cela n’avance
pas mais recule.»

Martine Kurth, déléguée à
l’OPFE entre 1996 et 2001,
déplore également: «La révi-
sion de la LCdir n’intègre pas
les paramètres concernant les
nouveaux modes de vie, qu’il
s’agisse des familles monopa-
rentales ou de celles qui ont
deux salaires.»

Autre cheval de bataille du
trio: l’inégalité de traitement
entre hommes et femmes. La
représentation féminine dans
l’administration cantonale ne
cesse par exemple de se ré-
duire, selon les trois déléguées,
qui se battent pour une
meilleure répartition. Elles lut-
tent également pour un nom-
bre de crèches plus important
sur sol neuchâtelois. Si 1517
places existent à présent dans le
préscolaire, la demande serait
en réalité de 7000 places. Et
Marie-Claire Chervet d’insis-
ter: «Il ne faut pas en rester aux
intentions.» /CBX

«C’est
une première
que les anciennes
déléguées
à l’égalité
s’inquiètent
de la politique
familiale menée
par le canton»

Catherine Laubscher

FISCALITÉ

«La situation des familles du canton
n’avance pas mais se péjore»

Un bureau de l’égalité ouvert à tous
«Les familles ont besoin d’un bureau de

l’égalité au service de toute la population et pas
seulement au niveau interne», estime Catherine
Laubscher. Autre fer de lance des trois
anciennes déléguées à l’Office de la politique
familiale et de l’égalité (OPFE): l’office lui-même.
Marie-Claire Chervet explique: «Le bureau doit
être doté de compétences et de ressources
suffisantes.»

Les trois femmes souhaitent ainsi que l’OPFE
participe au choix du personnel dans
l’administration cantonale, afin de féminiser ses
rangs, et qu’il siège dans les commissions qui
dépendent de l’Etat. /cbx

DÉPIT Marie-Claire Chervet, Catherine Laubscher et
Martine Kurth (de gauche à droite). (DAVID MARCHON)
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BANQUE JURA LAUFON

Le futur directeur
vient de Morat

Le futur directeur de la ban-
que Jura Laufon (BJL) a été dé-
signé. Il s’agit d’Adrian Lerf,
Fribourgeois de 46 ans, marié
et père de deux enfants.

Adrian Lerf est né à Morat,
où il réside toujours avec sa fa-
mille. Il a suivi des études
d’économie politique à l’Uni-
versité de Fribourg, complétées
par des spécialisations dans les
domaines de la gestion de for-
tune et du management. Par la
suite, il a notamment été vice-
directeur et responsable des fi-
nances de l’Assurance immobi-
lière du canton de Berne entre
1991 et 1998. Il a ensuite re-

joint la direction du groupe Va-
liant et assumé dans celui-ci di-
verses fonctions exécutives.

Par ailleurs, il a été conseiller
communal de Morat et préside
encore aujourd’hui la bourgeoi-
sie de cette ville. Parfaitement
bilingue, Adrian Lerf entrera
en fonction au début de l’année
2008. Il succédera au directeur
actuel, Jean-Baptiste Beuret,
qui lui-même remplacera
Pierre Paupe à la présidence de
la Banque Jura-Laufon. Ce der-
nier, président en exercice de-
puis 1999, quittera le conseil
d’administration car atteint par
la limite d’âge statutaire. /pdl

SUCCESSION Pierre Paupe et Jean-Baptiste Beuret, ancien et nouveau
présidents du conseil d’administration, entourent Adrian Lerf. ( SP)

Comme toute entreprise cotée
à la bourse, Swissmetal doit
remettre un rapport annuel à
l’organisme de cotation. Or, le
rapport 2005 de l’entreprise
soleuroise faisait apparaître
des chiffres faux. Le montant
des rémunérations au conseil
lui a valu un avertissement de
la bourse.

PATRICK DI LENARDO

S
wissmetal s’est fait taper
sur les doigts par la
Swiss Exchange (SWX),
la Bourse suisse. Celle-ci

reproche au groupe métallur-
gique d’avoir publié de fausses
informations dans son rapport
de «corporate governance»
2005.

Le principal grief touche au
montant de la rémunération
du membre le mieux rétribué
du conseil d’administration,
que les sociétés émettrices sont
tenues de publier séparément.
En l’occurrence, le rapport in-
diquait 62 500 francs, alors que
le bon chiffre était de 549 319
francs!

«Cette erreur est due à une
mauvaise interprétation du rè-
glement. Nous l’avons corrigée
dans le rapport 2006», expli-
que Sam Furrer, responsable
de la communication pour le
groupe. Ainsi, Swissmetal a
fait figurer le montant le plus
haut d’un membre exécutif du
conseil d’administration, soit le
président qui touche 62
500 francs annuels. Or, l’entre-
prise aurait dû indiquer la ré-
tribution du membre le mieux
rétribué - – le CEO Martin
Hellweg en l’occurrence – qui
a touché ces 549 319 francs en
2005.

D’autre part, Swiss Ex-
change reproche encore à

Swissmetal d’avoir présenté de
manière incomplète les attri-
butions et la délimitation des
compétences du comité de ré-
vision et de ne pas avoir fourni
les indications minimales sur
les instruments de surveillance
et de contrôle pour la révision
externe.

SWX remarque encore dans
sa prise de position que l’éta-
blissement des rapports pério-
diques dans le respect des di-
rectives applicables «fait partie
intégrante des informations
qui favorisent la transparence
du négoce, comme exigé par la
loi sur les bourses et le règle-
ment de cotation. L’une des
missions de la SWX consiste à
veiller à l’application des prin-
cipes de transparence imposée
aux émetteurs.»

Dès lors, la Bourse suisse a

adressé un avertissement au
groupe métallurgique soleu-
rois qui avait défrayé la chroni-
que par des grèves sur son site
de l’usine Boillat à Reconvilier
en 2004 et 2006. Swissmetal a
recouru auprès de la commis-
sion disciplinaire de la SWX,
laquelle a rejeté la demande et
confirmé la décision. «Nous
avons fait recours car ces er-
reurs de détail étaient basées
sur une mauvaise interpréta-
tion, et que dans tout le reste
du rapport d’exploitation, tous
les chiffres sont corrects».

Hasard des cours ou réelle
influence de la nouvelle sur les
marchés, hier, l’action UMS
Schweizerische Metallwerke
Holding AG a fait le plongeon
dans la matinée, avant de re-
monter un tout petit peu.
/PDL

SWISSMETAL Dans son rapport 2005 à la Bourse suisse, le groupe a publié des chiffres faux, qui ont été
corrigés dans le rapport suivant. Cela n’a pas évité un avertissement à l’entreprise. (RICHARD LEUENBERGER)

FINANCE

Swissmetal se fait
gronder par la bourse

«Cette erreur
est due
à une mauvaise
interprétation du
règlement. Nous
l’avons corrigée
dans le rapport
2006»

Sam Furrer

HORLOGERIE
Ball Watch déménage et s’agrandit
Marque américaine installée à Neuchâtel depuis l’an dernier,
Ball Watch s’agrandit et déménage dans des nouveaux locaux, toujours dans
le chef-lieu, rue du Musée. Plus vastes, ceux-ci accueillent l’unité de production
ainsi que le département recherche et développement de la marque. /réd

SP

HORLOGERIE

L’Inde prend pied dans le Jura bernois
Kamla Dials and Devices est la première

société industrielle indienne à s’installer
dans le canton de Berne. La filiale qu’elle
vient d’ouvrir dans le Jura bernois, à
Grandval, sous le nom de Pylania, fabri-
que des cadrans pour l’horlogerie. La Pro-
motion économique bernoise (PEB) an-
nonce cette installation dans l’édition
d’août de sa newsletter.

Kamla Dials and Devices est cotée à la
bourse indienne de Mumbai. Elle possède
sept usines de production de composants
horlogers et micro-mécaniques dans diffé-
rentes régions de l’Inde. La société fournit
depuis plus de vingt ans des pièces pour
l’horlogerie suisse et indienne.

A Grandval, la société fille Pylania a dé-
buté ses activités avec une dizaine de col-
laborateurs, relève la PEB. En fonction de

l’évolution des commandes, ce chiffre pas-
sera progressivement à une trentaine.
Cette société dispose d’un potentiel de
croissance intéressant, souligne Denis Gri-
sel, directeur de la PEB, dans l’éditorial de
la newsletter.

La PEB va d’ailleurs intensifier ses rela-
tions avec l’Inde. Elle souhaite que de nou-
velles sociétés indiennes s’installent dans
le canton. Elle va donc intensifier ses con-
tacts avec le sous-continent, notamment
via le programme de partenariat de «Loca-
tion Switzerland». Un séminaire, conjoin-
tement organisé par l’Université de Berne
et l’Institut de management et de marke-
ting de New Dehli, agendé fin septembre
à Berne, a ainsi pour but de favoriser les
investissements et exportations d’Inde en
Suisse et de Suisse en Inde.

Le séminaire portera particulièrement
sur les importations indiennes et les ex-
portations vers ce pays, de même que sur
les possibilités de coopération et de joint-
venture entre des entreprises suisses et in-
diennes. Une trentaine d’entrepreneurs
indiens, issus de l’industrie, l’informati-
que, la finance, la santé, les pharmas, le
textile et le tourisme, prendront part à
l’événement.

Le climat de l’Arc jurassien semble
plaire aux entreprises indiennes. Depuis
2004, le canton de Neuchâtel a ainsi ac-
cueilli la société informatique Neilsoft, les
pharmas Glenmark, Dishman, Dr Reddy’s
et Bilcare et l’agroalimentaire CCL Pro-
ducts. Des groupes qui désirent se déve-
lopper en Europe, très courtisés par la pro-
motion économique. /djy

METALOR

Modeste croissance
au 1er semestre

Petite croissance pour le
groupe neuchâtelois Metalor
Technologies International,
basé à Neuchâtel: il a enregis-
tré au premier semestre 2007
une progression de son chiffre
d’affaires de 150,8 millions
(+4%, sans la valeur des mé-
taux précieux). Le bénéfice
net a même enregistré un re-
cul, passant de 25,5 à
21,4 millions de francs (-17%).
L’Ebit (résultat opérationnel)
a cependant augmenté de 8%
à 23,2 millions.

Les quatre divisions du
groupe étaient profitables à
fin juin, communique Meta-
lor sur son site internet. Les
activités d’affinage ont réalisé
un excellent premier semes-
tre, grâce notamment à des
parts de marché gagnées aux
Etats-Unis et à l’acquisition de
l’activité d’affinage d’or et de
d’argent de Johnson Matthey
à Hongkong.

La division électrochimique

a également bien performé, et
une nouvelle unité d’assem-
blage, ouverte en Chine, a reçu
ses premières commandes.

Contre toute attente, la divi-
sion horlogère n’a pas ré-
pondu aux espérances en ter-
mes de profitabilité, notam-
ment en raison d’une correc-
tion d‘inventaire. Mais les
ventes dans les produits de
luxe ont continué de croître
fortement. Les commandes
devraient atteindre au second
semestre 2007 le niveau de
l’année précédente.

Pour la fin de l’année, Meta-
lor s’attend également à ce
que le prix des métaux pré-
cieux reste élevé, avec une
certaine volatilité. Mais le cli-
mat général sur les marchés
devrait rester positif. Le
groupe neuchâtelois em-
ployait à fin juin presque
1300 personnes, en hausse de
près de 10% par rapport à l’an-
née précédente. /frk

BASÉ À NEUCHÂTEL Le groupe emploie 1300 personnes en Suisse
et dans le monde. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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L’époque est aux
collaborations. Après la fusion
des services forestiers, des
services industriels, de la
police et en attendant la
caisse de pensions unique et
la gérance cantonale, c’est le
mariage des services
informatiques de la Ville de
La Chaux-de-Fonds et de l’Etat
que l’on célébrait hier.

SYLVIE BALMER

L
es services informati-
ques de l’Etat de Neu-
châtel et de la Ville de
La Chaux-de-Fonds ne

feront plus qu’un. Né du ma-
riage du Service informatique
communal (SIC) de la Ville
de La Chaux-de-Fonds et du
Service du traitement de l’in-
formation de l’Etat (STI), le
Service informatique de l’En-
tité neuchâteloise (Sien) verra
le jour au 1er janvier pro-
chain.

«Il s’agit d’une première
étape importante. Il y en aura
une deuxième», a déjà an-
noncé le conseiller d’Etat Jean
Studer. «Nous allons finaliser
avec la Ville de Neuchâtel une
charte de collaboration qui
pourrait aboutir courant
2009.» Pour l’heure, ni la Ville
de Neuchâtel ni celle du Locle
n’ont cependant souhaité
adhérer à ce projet de fusion,
«vision moderne des rapports
intercommunaux», selon le

conseiller communal Pierre
Hainard (lire l’encadré).

Le nouveau service, rattaché
au Département cantonal de la
justice, de la sécurité et des fi-
nances, regroupera 86 collabo-
rateurs, dont 19 de La Chaux-
de-Fonds, où les bureaux se-
ront maintenus. La fusion ne
donnera pas lieu à des licencie-
ments. Les départs naturels de-
vraient suffire à éviter les dou-
blons. «Les motivations sont
bien évidemment économi-
ques. Nous souhaitons dimi-
nuer les coûts de gestion, plus
lourds quand on est chacun
dans son coin, et d’autant plus
que ce coin est petit», a rappelé
Jean Studer. L’économie de-
vrait être de l’ordre d’un demi-
million par an dès 2010.

Le nouveau Service infor-
matique de l’Entité neuchâte-
loise aura à gérer quelque
40 000 utilisateurs dans des
domaines comme l’éducation,
le social ou encore la santé. «Il
ne s’agit pas de l’absorption
d’un service mais de la réalisa-
tion d’une nouvelle structure
cantonale», a souligné Jean
Studer. «C’est un outil pour
l’administration. Qu’il soit
géré ici ou là n’entraîne ni
perte de prestige ni perte d’au-
tonomie», a confirmé Pierre
Hainard. Le canton compte
autant de citoyens que Lau-
sanne. Et on imagine mal la
capitale vaudoise multiplier
les structures.» /SYB

SIEN Pierre Hainard et Jean Studer ont procédé hier à la signature du mandat de prestations du nouveau Service
informatique de l’Entité neuchâteloise. (CHRISTIAN GALLEY)

«Les motivations
sont bien
évidemment
économiques.
Nous souhaitons
diminuer les coûts
de gestion»

Jean Studer

LA CHAUX-DE-FONDS

Les services informatiques de l’Etat
et de la Ville ne feront plus qu’un

«A Neuchâtel, nous sommes en
discussion pour une collaboration mais on
ne peut pas partir tête baissée. La situation
est toute différente de La Chaux-de-Fonds»,
explique Françoise Jeanneret, conseillère
communale neuchâteloise en charge des
Finances et du Centre électronique de
gestion (CEG). On y gère pratiquement
toutes les communes du canton, mis à part
celles de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
soit une bonne cinquantaine. Le CEG s’est

vu confier le centre de compétence pour la
gestion administrative des écoles, du
domaine public ou encore, pour des raisons
historiques, du domaine de la santé. Il existe
également des collaborations hors canton,
avec la Ville de Lausanne ou celle de
Delémont. «On part d’une situation où il n’y
a pas de réel doublon.»

Au Locle, une collaboration n’est pas à
l’ordre du jour, pour des raisons
financières. Le constat est tout simple:

«Avec 10 000 habitants, on n’a pas les
mêmes besoins que La Chaux-de-Fonds ou
Neuchâtel», explique Charles Häsler,
conseiller communal loclois en charge des
Finances. Depuis 2000, la commune
travaille avec une société vaudoise. «Les
systèmes sont compatibles et les
conditions économiques satisfaisantes. Le
Locle reste cependant en contact. On suit
l’évolution. Vu que rien ne va aussi vite que
l’informatique.» /syb

Pas de fusion immédiate avec Le Locle ou Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS
Le ballon officiel de l’Euro 2008 fait escale
Dans le cadre d’une course relais dans toute la Suisse, le ballon de l’Euro 2008
des magasins Manor fait escale au centre commercial des Eplatures. Samedi,
avant de repartir vers Marin, un événement est organisé sur le parking en présence
des mascottes de l’Euro et du club de unihockey Les rouges et or. /comm
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et la musique du Petit Paris
Bikini Test et les Murs du son sont indépendants l’un de
l’autre, contrairement à ce que laisse entendre le texte sur
le Petit Paris (notre édition du 24 août), dont la première
gérante se nomme Tina, et non Cécile, Passavanti. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Foyer handicap labellisé «Fourchette verte»
Foyer handicap vient d’être

labellisé «Fourchette verte», le
gage d’une alimentation saine
et équilibrée dans sa salle à
manger. L’équipe de cuisine
et du service rejoint ainsi une
série d’établissements de la ré-
gion, parmi lesquels la Mai-
son des jeunes, l’hôpital du
Locle et, dans la catégorie
self-services, Migros Métro-
pole!

En fait, le titre est attaché à
la nouvelle cheffe de cuisine,
Sylvia Haldimann, qui a rem-
placé début 2006 un certain
Jean-Pierre Veya, appelé à
une cuisine plus politique...
«Je suis passionnée de cuisine
diététique», dit la jeune
femme, qui a d’ailleurs passé
un CFC complémentaire en
la matière à fin 2004. Une
corde de plus à son arc, puis-
que, avant la cuisine, elle était
pâtissière-confiseuse!

Depuis ce premier appren-
tissage, elle a appris à mettre
moins de crème et de beurre

dans ses petits plats. «On peut
faire une excellente crème à
la vanille avec du lait
«drink»», note-t-elle.

Aujourd’hui, elle propose

par exemple aux 35 à 40 con-
vives de la salle à manger de
Foyer handicap, dont 29 rési-
dants, un filet de flétan poché
avec une sauce légère, du qui-

noa (céréale sud-américaine)
et une tomate provençale.
Après un potage aux légumes
et avant du fromage blanc à
l’ananas en dessert.

«On peut manger de tout»,
résume la cheffe. Il n’y a rien
d’interdit, mais attention aux
matières grasses. «J’ai droit à
quatre menus plus riches par
semaine. Nous servons même
des frites, exceptionnelle-
ment. Elles sont contrebalan-
cées, à d’autres repas, par de
la viande sautée, des crudités
et des produits laitiers.»

Pour Sylvia Haldimann,
l’affiliation au label permet de
bénéficier des conseils d’une
diététicienne et de cours régu-
liers dispensés au CPLN.
Dans la maison de la rue des
Moulins, le premier change-
ment est passé par la sauce à
salade. Pour satisfaire aux
conditions, elle a dû ajouter
du bouillon et réduire d’un
zeste la mayonnaise pour pas-
ser en dessous de la limite ad-
mise de 30% de matières gras-
ses. «Et elle est meilleure», re-
connaît la cheffe! /ron

Infos sur www.fourchetteverte.ch

SYLVIA HALDIMANN Pour la photo, la cheffe a préparé une salade estivale avec brocolis, chou chinois, endives,
feuilles de chêne et girandole de carottes. (CHRISTIAN GALLEY)

SIS

Une série
de malaises

Le SIS est intervenu à La
Chaux-de-Fonds, dimanche à
18h13, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à La Sa-
gne, à 19h26, pour une chute,
avec transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, hier à 7h04,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l’hôpital; à
9h45, pour un transport de
malade à l’hôpital; à 10h14
(Smur) et 12h45, pour des
malaises, avec transports à
l’hôpital; à 13h, pour un
transport de malade à l’hôpi-
tal; à 13h12, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital; au
Crêt-du-Locle, à 13h28, pour
un malaise, avec transport à
l’hôpital; à La Chaux-du-Mi-
lieu, à 14h20, pour un ma-
laise, avec le Smur et trans-
port à l’hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, à 16h41, pour un
malaise, avec transport à l’hô-
pital; au Locle, à 17h44, pour
un transport de malade.
/comm-réd



Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.

* 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

Pour les
économes.
Offres valables dumardi 28 août au samedi 1er septembre 2007,
dans la limite des stocks disponibles

35
/0
7_
SR

Offre valable en
Suisse romande2.35

au lieu de 2.80

*Filet de perche
duNil, poisson
sauvage,Ouganda

les 100 g

40%
demoins

9.–
au lieu de 15.–

Emmentaler
douxCoop,
préemballé

env. 300 g, le kg

40%
demoins

17.90
au lieu de 30.80

OmoStandard

5,4 kg (54 lessives)

3pour2
17.50
au lieu de 26.25

SuchardExpress

3 × 1 kg1/2
prix

3.25
au lieu de 6.50

Bière
normale Tell

10 × 33 cl

3pour2
Toutes les cou-
ches-culottes
CoopMyBaby
deMini à Junior
(sauf jumbopacks)

p. ex.Maxi,
3 × 48 pièces
39.80 au lieu de
59.70

40%
demoins

32.–
au lieu de 53.40

RoséŒil de
Perdrix du
Valais AOC
LeRosel

6 × 75 cl

40%
demoins

9.–
au lieu de 15.–

Plaques de
chocolat aux
noisettes extra
Coop

10 × 100 g

3.95
au lieu de 4.90

Raisins Red
Globe, Italie

le kg

2.95
au lieu de 3.95

Pruneaux, Suisse

le kg

20%
demoins
àpartir de
2 produits
au choix

sur tous
les produits
Nivea forMen

p. ex. déodorant
à bille Dry Impact,
50 ml
4.20 au lieude5.30

2.95
au lieu de 4.05

Steaks de porc
marinés au
poivre Coop
Naturafarm,
Suisse,
en libre-service

2 pièces,
les 100 g



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

VOTRE VILLA
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

à vendre sur plan

6 appartements en P.P.E. en construction

Vue panoramique

Immo-Project • Mocabo SA • République 20 • 2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 079 501 12 63 • www.immo-project.ch
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1 x Attique en duplex de 6,5 pièces, 181 m2, Fr. 690’000.-

1 x Appartement au rez-de-chaussée de 4,5 pièces,
      137 m2 , jardin 320 m2 + terrasse, Fr. 460’000.-

028-574293/DUO

www.livit.ch

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

Dans immeuble moderne

Rue des Sablons 35

Appartements de 4½ pièces

• Cuisine entièrement
agencée

• Parquet dans toutes les
chambres

• Place de jeux pour
enfants

• Balcon
• Possibilité de louer une

place de parc dans le
parking souterrain

• Ascenseur

CHF 1985.00 ch. comprises
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Agence immobilière
Rue de la Gare 1 - 2610 Saint-Imier

A vendre aux Brenets

belle villa de 5 pièces
avec atelier, garage, etc.
sur grand jardin arborisé

Pour tous renseignements:
Tél. 032 941 20 01 ou 079 546 15 09

ou www.saint-immo.com 00
6-

56
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À VENDRE

À LOUER

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

A louer

Magasin
d’alimentation

à La Chaux-de-Fonds
Quartier Sud-Est,
clientèle habituée.

Entièrement aménagé,
conditions très intéressantes.

Excellente affaire pour personne
motivée et ayant le sens des

responsabilités.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres: Q 132-200699,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

132-200699

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

57
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À LOUER À SAINT-IMIER

appartement de

3 PIÈCES
Cuisine, salle de bains/WC.

Cave. Galetas
Service de conciergerie.

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Paix 145
■ Ascenseur.
■ Proche des écoles

et des commerces.

Appartement
de 4 pièces
au 5e étage
■ Libre de suite ou

à convenir.
■ Cuisine agencée.
■ Balcon.
■ Galetas.
■ Loyer Fr. 1080.-

+ Fr. 200.–
de charges.

Tél. 032 913 45 75

Le Locle, Cardamines 24

■ Quartier calme et ensoleillé
■ Proche des des transports en commun
■ Avec ascenseur

Lumineux 5 pièces 
entièrement rénové
■ Libre de suite ou à convenir
■ Cuisine agencée avec lave-vaisselle
■ Salle de bains / wc séparé
■ Grand balcon avec vue
■ Cave et réduit
■ Loyer Fr. 1080.– 

+ Fr. 230.– de charges y.c. téléréseau

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Helvétie 4

■ Libre de suite
ou à convenir.

■ Proche des écoles.

Appartement
de 3½ pièces
■ Cuisine agencée.
■ Grand séjour (40

m2).
■ Salle de

bains/WC.
■ WC séparé.
■ Balcon.
■ Cave.
■ Loyer Fr. 1050.-

+ charges

Tél. 032 913 45 75

A LA
CHAUX-DE-FONDS
A proximité de toutes
commodités
Rue de la Fiaz
Libres de suite
ou à convenir

Studios
3½ pièces
4½ pièces
Loyers attractifs
028-574740

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

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

www.gerancia-bolliger.ch

APPARTEMENT
REPEINT!

Rue du Grenier 27
à 5 minutes à pied du Centre Métropole,
ascenseur, buanderie, chauffage central.

3½ PIÈCES
● cuisine avec buffets
● 3 chambres avec parquet
● salle de bains/WC
● balcon
● hall avec armoires
● réduit

Pièces spacieuses!
Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

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
AVEC CHEMINÉE

DE SALON!
Rue de la Jardinière 129

à 5 minutes du Centre des Entilles,
chauffage central.

3½ PIÈCES
● cuisine agencée
● 3 chambres à coucher
● salle de bains/WC
● balcon
● hall
● dépendance

Libre tout de suite.

SHIFT_price

NISSAN MURANO
PRIME FR. 3000.–
DÈS FR. 62 200.–*

EXCEPTIONNEL. COMME SON PRIX.

NISSAN PATHFINDER
PRIME FR. 2500.–
DÈS FR. 43 100.–*

www.nissan.ch CHANGER_prix
Les offres (dans la limite des stocks disponibles) ne sont pas cumulables avec d’autres réductions ou promotions en cours. Valables chez tous les agents participant à l’opération, pour les contrats signés entre le 3.7.2007 et le 30.9.2007.
*Exemple de prime: Nissan Pathfinder XE 2.5 l dCi, 16V 171 ch: prix catalogue Fr. 45 600.–, moins prime de Fr. 2500.– soit prix net Fr. 43 100.–. Nissan Murano 3.5 l, V6 234 ch: prix catalogue Fr. 65 200.–, moins prime de Fr. 3000.– soit prix net Fr. 62 200.–. Modèle présenté: Nissan
Pathfinder LE 2.5 dCi, 171 ch, prix catalogue Fr. 60 600.–, moins prime de Fr. 2500.– soit prix net Fr. 58 100.–. Sous toute réserve de modification de prix.

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max-Petitpierre 34-38 · 032 730 40 40

Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds Rue de l'Est 29-31 · 032 968 51 00

Project-Garage, Michel Liechti
Le Locle Girardet 25 · 032 931 15 15

14
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GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-201244

A louer à La Chaux-de-Fonds
Au Nord de la ville: Bel appartement avec cuisine équipée de
cuisinière, frigo, hotte, salon-salle à manger, salle de bains,
wc et hall. Libre pour le 1er octobre 2007.
Rue de la Serre: Proche du centre-ville, joli logement de
3 pièces avec cuisine agencée, rénové dernièrement, salle
d’eau, vestibule. Libre pour le 1er octobre 2007.
Ph. H. Mathey 15: Appartement de 4 pièces, cuisine agencée
ouverte sur salon-salle à manger, deux chambres, salle de
bains. Libre au 1er octobre 2007.
Rue du Temple-Allemand: Magnifique appartement, rénové,
balcon, salon avec cheminée, cuisine agencée, 3 chambres,
salle de bains-WC. Libre dès le 1er novembre 2007.

132-192823

À LOUER

AVIS DIVERS

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

À LOUER

AVIS DIVERS
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Le Chouett’Nid, bed and
breakfast niché dans un arbre
sur les hauts du Locle,
remporte un succès
phénoménal. Les maîtres de
céans projettent de construire
trois nids supplémentaires.
Au Conseil général de se
prononcer.

CLAIRE-LISE DROZ

N
icher dans un arbre,
tout confort: lancée
en 2002, l’initiative
de Karin et Jean-

Paul Vuilleumier, maîtres du
gîte des Trois-Frênes, sur les
hauteurs du Locle, a vraiment
fait tilt. Leur «Chouett’Nid»
perché dans les branches a rem-
porté un tel succès qu’il faut ré-
server quasiment une année à
l’avance! Pour le tourisme vert
en général et la Mère-Com-
mune en particulier, c’est là une
superbe carte de visite. Ce suc-
cès allant croissant, le Conseil
général est pressenti, le 5 sep-
tembre prochain, pour accorder
des servitudes aux Vuilleumier
pour trois chouettes nids sup-
plémentaires.

Les Vuilleumier s’étaient ap-
prochés des autorités commu-
nales et cantonales en 2004 déjà
pour présenter leur nouveau
projet. Le Conseil communal
s’est d’emblée montré fort inté-
ressé mais, comme ces nids se-
raient situés en zone forestière
(dans le massif de la Joux-Péli-
chet, représentant une surface
de 100 mètres de longueur sur
40 mètres de profondeur), de
longues discussions ont été né-
cessaires avec les divers services

concernés et le Conseil d’Etat.
Aujourd’hui, le Conseil com-

munal propose d’octroyer aux
Vuilleumier des servitudes per-
sonnelles, d’une durée de 20
ans, incessibles et intransmissi-
bles sans l’accord spécial de
l’exécutif. A quelles conditions
financières? «Le Conseil com-
munal s’est trouvé devant une
situation particulière, puisque
inconnue à ce jour, en tout cas
au niveau de la commune et du
canton», relève-t-il. Dès lors, le
calcul de redevance basé sur
une perte de rentabilité de la di-
vision forestière concernée lui
est apparu hors réalité. «En ef-
fet, le Conseil communal est

persuadé qu’il faut avant tout
prendre en compte la spécificité
du projet et ses retombées en
terme d’activité pour la famille
Vuilleumier.» La redevance for-
faitaire annuelle sera de
5000 fr. pour les trois gîtes,
montant indexé tous les cinq
ans. De plus, le bénéficiaire de-
vra s’acquitter de 2500 fr. par
an, montant qui sera affecté à
un fonds de remise en état des
lieux ou de prise en charge de
prestations du service forestier
en cas d’intervention particu-
lière à proximité des nouvelles
constructions, montant égale-
ment indexé tous les cinq ans.
/CLD

AUPRÈS DE MON ARBRE... En novembre dernier, les élus ont gravi les escaliers jusqu’au Chouett’Nid, perché
à 8 mètres du sol, dans le cadre d’une journée touristique et de protection de la nature. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Le Chouett’Nid va faire
une jolie couvée

«Le Conseil
communal
s’est trouvé
devant
une situation
particulière,
puisque inconnue
à ce jour»

Le Conseil communal

LA SAGNE

Grandes forêts
et jeune forestier

Il se retrouve à la tête du plus
grand cantonnement forestier
du canton et pourtant il est tout
jeune. David Vuillemez, 25 ans,
vient de prendre la succession
de Hubert Jenni à La Sagne,
comme forestier du cantonne-
ment regroupant les forêts de
La Sagne, Brot-Plamboz, La
Brévine et Les Ponts-de-Martel.
Soit 453 hectares de forêts pu-
bliques et 2418 hectares de fo-
rêts privées.

David Vuillemez habite à
Coffrane mais c’est un enfant
du pays. Comme son nom l’in-
dique, il est originaire du Cer-
neux-Péquignot. La forêt, c’est
presque une histoire de famille:
son père était garde forestier,
lui-même a passé son enfance
autour des fermes, avec des pi-
que-niques dans la nature, et il
aime le terrain.

Il connaît bien La Sagne, y
compris son Sentier des statues:
«J’y allais gamin et, maintenant,
j’y retourne en professionnel,
pour le martelage!» Après son

CFC, il a suivi deux ans une
formation de garde forestier à
Lyss, puis a été chef d’équipe
pour l’Etat de Neuchâtel, for-
mateur d’apprentis, moniteur
de cours interentreprises, expert
aux examens de fin d’apprentis-
sage.

La Sagne – «La plus grande
commune forestière du Haut»,
rappelle le conseiller communal
Eric Dubois, président du 5e ar-
rondissement – se distingue par
ses pâturages boisés qui remon-
tent à la nuit des temps et qui at-
tirent nombre de pique-ni-
queurs le dimanche! D’où des
tâches spécifiques, comme
maintenir la forêt dans ses limi-
tes. La Sagne a aussi été pion-
nière avec son chauffage à co-
peaux, qui alimente les bâti-
ments communaux et Planair,
et elle fournit du bois de déchi-
quetage pour le centre forestier
de la Grébille et les TRN de La
Chaux-de-Fonds, rappelle Eric
Dubois. Bref, la forêt, c’est une
histoire de La Sagne. /cld

SUCCESSION David Vuillemez, sportif, souriant et déterminé, vient de
reprendre le flambeau des mains de Hubert Jenni. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Show coiffure à l’Inox
Les festivités du bar Inox, à La Chaux-de-Fonds, se poursuivent jusqu’à
dimanche. A découvrir ce soir, dès 21h, les extravagantes coiffures
réalisées par Michel Russo, plusieurs fois médaillé. En concert, demain,
Massive Groove Orchestra et, jeudi, Douleur d’avion, de Bienne. /comm
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LA CHAUX-DE-FONDS

Images de la violence faite aux femmes
«Mon corps n’est pas un

champ de bataille.» Sur l’image,
une femme avec une scène de
guerre superposée. C’est l’un
des 14 posters réalisés par des
élèves de l’Ecole d’art sur le
thème de la violence conjugale.
Ils sont exposés dans les esca-
liers de la Bibliothèque de la
ville de La Chaux-de-Fonds.

«Nous avons été impression-
née par la qualité du travail des
étudiants en design graphique»,
relève Suzanne Loup, la prési-
dente de l’association Solidarité
femmes, qui marquait ses dix
ans d’activité par ce concours
d’affiches. A voir, les partici-
pants – des participantes sur-
tout – ont été touchés par le
thème, introduit par une inter-
venante qui leur avait, par
exemple, révélé que la violence
domestique est la principale

cause de décès et d’invalidité
pour les femmes de 16 à 44 ans,
selon l’Organisation mondiale
de la santé.

Julie Rohrbasser, premier
prix, n’a pas hésité à s’infliger
un bleu sur la hanche pour
montrer la dichotomie amour-
violence. Un suçon dans le cou
dans la partie supérieure de l’af-
fiche en est le pendant. Le
deuxième prix, par Gwenäelle
Hauri, est sans texte, parce que
la femme à la langue ligotée est
sans voix. Le troisième lauréat,
Christophe Sanson, a traité les
violences conjugales par une
belle affiche noire montrant
l’évolution à l’envers de
l’homme redevenant animal.

«Le retour du machisme se
fait sentir dans nos sociétés», es-
time Suzanne Loup, qui espère
que l’expo, itinérante, partici-

pera à une sensibilisation des es-
prits. Les posters seront égale-
ment tirés en format cartes pos-
tales à utiliser comme cartons
d’invitation lors d’événements
liés au thème. /ron

Exposition «Contre les violences faites
aux femmes», Bibliothèque de la ville,
jusqu’au 10 novembre; vernissage
jeudi 30 à 18 heures. Au péristyle,
à Neuchâtel dès le 26 novembre

EXPO Quatorze posters à méditer à la BV. Notre photo montre le 2e et
le 3e prix du concours lancé par Solidarité femmes. (RICHARD LEUENBERGER)

Grand tournoi populaire de foot à six, avec des tenues pas
tristes, les 18 et 19 août derniers aux Brenets. Les joueurs
étaient plus de 450 à fouler la pelouse et les spectateurs
tout aussi nombreux. Les «Quoi» ont gagné chez les
sportifs, «Les Dynamos» en juniors, «Appelez-nous» chez
les femmes et enfin «Les Couillus» côté vétérans. La
palme de l’équipe la mieux déguisée est allée aux
«Voisins», de vrais hippies, ceux-là! /réd

Le tournoi des Brenets se déguise

PRIVÉE



Valable du 28.8 au 3.9

Encore plus
avantageux

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

Biscuits Créa d'Or 
en lot de 3
(1 Croquandines aux amandes,
1 Noisette, 1 Kipferl vanille)
290 g
Jusqu’à épuisement du stock

580
au lieu de 8.20

Glace en gobelets 
individuels, 
le lot de 4
Ice Coffee, Banana-Split
ou Japonais
4 x 90 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

33%
4.–au lieu de 6.–

Tomates hachées 
en emballage de 12
12 x 400 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

50%
540

au lieu de 10.80

Civet de cerf 
prêt à l’emploi
Elaboré en Suisse 
avec de la viande 
de Nouvelle-Zélande
350 g 
600 g 11.10 au lieu de 15.90

30%
690

au lieu de 9.90

Sur tous les cafés Exquisito,
Caruso, DeAgostino et Espresso,
en grains ou moulus
150 g / 210 g / 250 g –.50 de moins
420 g / 500 g 1.– de moins
1 kg 2.– de moins
Exemple:
Espresso Classico all'italiana,  en grains
500 g 4.40 au lieu de 5.40

440
au lieu de 5.40

Toutes les compotes
de pommes 
(excepté M-Budget) 
20% de moins
Exemple:
compote de pommes
450 g 1.35 au lieu de 1.70

135
au lieu de 1.70

Essuie-tout ménager
Twist 
(excepté M-Budget 
et les emballages 
promotionnels) 
20% de moins
Exemple:
Twist Classic
4 rouleaux 
2.95 au lieu de 3.70
Valable jusqu’au 10.9

295
au lieu de 3.70

Tout l’assortiment
Migros Topline
Exemple:
boîte à spaghettis
1,8 litre 3.85 au lieu de 5.50
Valable jusqu’au 10.9

30%
385

au lieu de 5.50

Tous les services de table
en porcelaine et en faïence
(excepté M-Budget)
Exemple:
tasse à café avec sous-tasse
«Two Colors», div. couleurs, 
en faïence
5.25 au lieu de 7.50
Valable jusqu’au 10.9
En vente dans les plus grands
magasins Migros.

30%
525

au lieu de 7.50

Eaux minérales Aproz 
Classic, Medium ou Cristal 
en emballages de 6 x 1,5 litre
avec coupon de rabais Micasa

6 pour 4
380

au lieu de 5.70

Toutes les boissons sucrées Jarimba
en emballages de 6 x 1,5 litre
Exemple:
citron light
6 x 1,5 litre 4.20 au lieu de 8.40

50%
420

au lieu de 8.40
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Cent altermondialistes,
presque autant de policiers
et près de 700 spectateurs à
l’intérieur de la salle des fêtes
de Reconvilier? Qu’on le
veuille ou non, Blocher
cartonne toujours autant.
La preuve en a été donnée
hier soir.

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

A
lire certains blogs, l’en-
thousiasme n’y était
pas. Manifester contre
Blocher? Pourquoi?

Pour la Boillat? Certains n’ont
pas vu le rapport. Mais l’ata-
visme est le plus fort. Finale-
ment, donc, c’est une petite
centaine de Béliers, altermon-
dialistes et autres jeunes socia-
listes progressistes jurassiens
qui ont «encerclé» hier soir la
salle des fêtes. Christoph Blo-
cher les a-t-il seulement vus ou
entendus? Pas forcément, car
l’impressionnant dispositif po-
licier – près de 90 âmes, dont
des grenadiers en grande tenue
– avait l’ordre de ne laisser ap-
procher personne.

D’aucuns se sont bien plaints
qu’entre certains spectateurs
au crâne (très) dégarni et ceux
qui avaient un os de gnou dans
le nez, il y avait inégalité de
traitement. Les premiers ont
pu entrer, donc. Mais ils ne
s’étaient pas constitués en ma-
nifestants.

Des Béliers qui bêlaient pour
faire allusion aux moutons
noirs étrangers vilipendés sur
les affiches de l’UDC? Tout est
finalement resté fort bon en-
fant. La fougue doit parfois

s’incliner devant la force...
Quant au maire Flavio Torti, il
s’est montré très clair: «Quel
que soit le parti, quelles que
soient les idées, nous sommes
toujours fiers d’accueillir un
conseiller fédéral à Reconvi-
lier.» L’homme a aussi glissé au
visiteur que le Jura bernois
présentait le meilleur taux de
croissance du canton.

A l’issue de l’exposé, les gre-
nadiers bernois ont dû repous-
ser les manifestants restés à
l’extérieur, pour laisser le pu-
blic quitter le bâtiment. La si-
tuation a failli dégénérer à la
suite de quelques incidents sur-
venus avec des sympathisants
probernois. /PAB-ats

ACCUEIL DANS LE CALME Encadrés par les forces de l’ordre, ils étaient une centaine à manifester hier soir
contre la venue du conseiller fédéral à Reconvilier. (BIST)

«Les conseillers
fédéraux
sont toujours
les bienvenus
à Reconvilier»

Flavio Torti

RECONVILIER

Christoph Blocher accueilli
par cent altermondialistes

SAINT-IMIER
Trafic dévié dans le quartier de la gare pour éviter un carrefour
Le chantier de remplacement de plusieurs conduites à la rue de Chatillon, à Saint-Imier, est entré hier dans
une phase délicate avec l’ouverture de la chaussée du carrefour situé à l’ouest de la gare CFF. Ce qui a obligé
les automobilistes à emprunter des itinéraires de déviation entre la rue Francillon et la route cantonale
des Pontins. La commune et l’Etat sont partie prenante dans ce chantier routier, lancé en mai. /phc
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FORMATION CONTINUE

Trois
centres
pour une
seule offre

Un petit peu par-ci, un petit
peu par-là. En exagérant un
tantinet, la formation continue
se présentait ainsi jusqu’à pré-
sent dans le Jura bernois. Sous
l’impulsion de la Direction de
l’instruction publique du can-
ton (DIP), le Centre interré-
gional de perfectionnement
(CIP), le Centre professionnel
et artisanal du Jura bernois
(CPAI-JB) et le Centre profes-
sionnel commercial du Jura
bernois (CPC-JB) ont donc dé-
cidé de créer un pôle de la for-
mation continue digne de ce
nom.

Pour la DIP, il devenait pri-
mordial que la partie franco-
phone du canton présente en la
matière un front uni. Les
exemples des cantons du Jura
et de Neuchâtel, qui agissent
de manière coordonnée, ont
poussé le Jura bernois à réagir.
Concrètement, outre un por-
tail Internet, CIP, CPAI-JB et
CPC-JB publient désormais
un programme en commun.
L’Université populaire juras-
sienne n’est pas signataire de
cette charte de collaboration,
mais ses cours de langues figu-
rent également dans le pro-
gramme papier.

Ce programme commun
constitue la première étape
d’un processus de collabora-
tion qui se poursuivra. Mais
pas question de voir à l’avenir
les deux centres profession-
nels, dont la première mission
est la formation de base, dé-
pouillés de la formation conti-
nue. Tant Jean-Pascal Lüthi,
chef de la section francophone
à l’Office de l’enseignement se-
condaire du 2e degré et de la
formation professionnelle que
les directeurs des centres, ju-
gent important que les écoles
remplissent elles aussi ce man-
dat. Et la collaboration avec le
Jura passera après la consolida-
tion de ce partenariat à trois.
/mba

www.cip-tramelan.ch, www.cpaijb.ch
et www.cpc-jb.ch.

CORTÉBERT

Cycliste
grièvement
blessé

En dépassant trois véhicules,
dont un transporteur de che-
vaux, un automobiliste n’a pu
éviter un cycliste dimanche
vers 21 heures, entre Corgé-
mont et Cortébert. Ce dernier,
souffrant de graves blessures, a
été héliporté à l’hôpital de
l’Isle, à Berne. La police canto-
nale cherche des témoins de cet
accident, et en particulier les
conducteurs des deux voitures
et de la bétaillère dépassées par
l’automobiliste.

Toute personne ayant vu
l’accident ou à même de four-
nir des renseignements est
priée de téléphone au poste de
Moutier, au tél. 032 494 54 11.
/comm

TRAMELAN

Le western fait un tabac
Le «Bas-du» de Tramelan a

revêtu ce week-end ses plus
beaux atours du Far West à
l’occasion de sa 9e grande fête
western. Public et participants,
nombreux, ont assuré le succès
de cette manifestation. En plus
de celle de nombreux spécialis-
tes suisses et régionaux de la
monte américaine, les specta-
teurs ont également relevé la
présence des prestigieux cow-
boys d’Alsace, une équipe de
cavaliers champions du monde
2006 et vice-champions d’Eu-
rope. Bref, au total, ce sont plus
de 120 cavaliers habillés
comme les cow-boys du Far
West qui se sont affrontés lors
des dix épreuves de qualifica-
tion et des finales. Les organisa-
teurs y sont aussi allés de leur
show, avec force Indiens, cow-
boys et... pirates! /mbo

Principaux résultats. Gymkhana juniors
(24 partcipants): 1. Lisa Guerne; 2.
Mégane Scholl; 3. Sarah Houlmann.
Gymkhana seniors (13 participants): 1.
Sandy Tondini, 2. Aspasia Zuberbühler;
3. Aurélie Tellenbach. Finale cattle
penning (15 sélectionnés): 1. Virginie
Piddutti; 2. Lucas Muller; 3. David
Muller. Finale barrel race (10
sélectionnés): 1. Chloé Zaugg ; 2. Tibor

Valazza; 3. Françoise Georget. Finale
team penning (15 équipes de trois
cavaliers): 1. Team Roquette
(Aurélia Lustuzzo, Alain Muller,
Dominique Schalck); 2. Team
Western Evasion 2 (Jean-Claude
Dolfus, Stephan Francke, Ruedi
Heim); 3. Team Gril (Isabelle
Hofstetter, Aurélia Lostuzzo, Virgine
Piddutti).

AVEC GRÂCE En costume pour une forme de monte invitant à l’évasion.
(MICHEL BOURQUI)

En bref
■ TRAMELAN

Le football suisse fait son show mercredi
Dans le cadre de son tour du pays pour promouvoir l’Eurofoot,
l’Association suisse de football (ASF) fera escale en camion demain,
de 10h à 18h, à l’est de la salle de La Marelle et sur les terrains des
Lovières, à Tramelan. Au menu de cette journée, un village du football
de 900 mètres carrés, avec jeux, tirs au but, parcours techniques et
informations à l’attention des familles. Le camion de l’ASF proposera
également de découvrir la Suisse du ballon rond. /comm

Trente-cinq ans d’Ecole des parents fêtés
L’Ecole des parents de Tramelan a fêté samedi ses 35 ans d’existence
en proposant, à une cinquantaine d’adultes et d’enfants, un spectacle
des clowns Oleg et Gilbert. Belle façon de rendre hommage au
bénévolat de tous ceux qui se sont dépensés depuis les années 1970
pour offrir aux parents et aux enfants une vaste palette d’activités
diverses, dans le contexte d’une société en perpétuelle mutation. /mbo

■ ÉLEVAGE CHEVALIN
Le syndicat Tramelan-Erguël brille à Berne

La journée cantonale bernoise d’élevage chevalin a particulièrement
souri au syndicat Tramelan-Erguël, récemment à Berne. Noémis Hodel,
Jessica Rochat et Jeanne Häring ont remporté la première place du
concours de saut par équipes. Dans la catégorie de l’attelage, Eric
Rufener, ainsi que Lisiane et John Reinhard ont pris le 11e rang. Des
performances méritoires pour un syndicat qui fête cet automne son
100e anniversaire. De même, les cavaliers du Jura bernois ont aussi
brillé lors de ce rendez-vous chevalin. Seule représentante de la région
de la race demi-sang, Oxygène du Droit a obtenu un deuxième rang aux
concours des tests en terrain et des juments d’élite. /jho

«Produire en périphérie a ses atouts»
Christoph Blocher, qui était arrivé avant les

manifestants, a passé hier une soirée tranquille
en dissertant sur le thème des régions
périphériques et de l’avenir de la Suisse comme
lieu de production. L’homme n’aime pas le
terme de région périphérique. Prenant
l’exemple de Reconvilier et citant la Boillat, il a
évoqué sa propre entreprise, EMS Chemie, et
son énorme développement dans cette
périphérie que constitue le canton des Grisons.
A entendre le conseiller fédéral, lesdites
périphéries présentent l’avantage de posséder
des employés qualifiés, ce qui ne serait pas le
cas de Zurich. La Suisse aurait-elle donc un
avenir comme lieu de production? Oui, selon
l’orateur... /pab CHRISTOPH BLOCHER Un exposé économique. (BIST)
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PUBLICITÉ

Naturaliste et photographe
animalier franc-comtois,
Patrice Raydelet a présenté,
hier au Centre nature des
Cerlatez, son dernier ouvrage,
«Plaidoyer pour les animaux».
Un superbe recueil de
photographies agrémenté des
textes poétiques de l’auteur,
qui invitent à respecter les
espèces animales qui nous
entourent. Et même celles que
l’on n’aime pas forcément.

MANUEL MONTAVON

«A
vant d’atteindre le
point de non-re-
tour, ce serait bien
de respecter ce

qui nous entoure et de laisser de
la place aux autres espèces». Au-
teur de plusieurs livres sur le
lynx et les grands prédateurs,
Patrice Raydelet, naturaliste et
photographe autodidacte de
Lons-le-Saunier, en Franche-
Comté, vient de publier sous
son propre label un nouvel ou-
vrage, intitulé «Plaidoyer pour
les animaux». A travers près de
140 pages illustrées de magnifi-
ques photographies et de textes
de l’auteur, son livre, présenté
hier au Centre nature des Cer-
latez, met l’accent sur les espè-
ces qui n’ont pas bonne presse
auprès des hommes, «à cause de
la mauvaise image que nous en
avons», souligne Patrice Rayde-
let.

Car c’est bien un message de
sensibilisation que le naturaliste
français veut faire passer auprès
du grand public. «Les animaux
ont le droit de vivre sur Terre
selon leurs propres règles. Et ce
n’est pas parce que l’on ne les
aime pas qu’on ne doit pas les
respecter», insiste l’auteur.

Le travail de Patrice Raydelet
passe aussi par les écoles, où il
apporte ses connaissances aux
jeunes de Franche-Comté et du

Jura français. Ce côté didacti-
que et ludique, on le retrouve
dans les textes en rimes qui ac-
compagnent ses photos. «C’est
un clin d’oeil à La Fontaine»,
précise celui qui s’engage aussi
dans une association visant à
protéger les troupeaux contre le
lynx et le loup en les dotant de
chiens de protection.

Si les araignées, «petites bébê-
tes», corbeaux, loups, lynx,
chauves-souris ou encore ser-
pents composent le sujet princi-
pal du livre, les animaux surex-
ploités ou en voie d’extinction
(phoques, éléphants, rhinocéros,
tigres, etc.) y ont également
droit à une large place. Tou-
jours dans ce souci de sensibili-
sation, Patrice Raydelet consa-
cre plusieurs pages aux ani-
maux de la ferme, où les poules,

les veaux et les cochons sont,
parfois, élevés ou transportés
dans des conditions inaccepta-
bles. Enfin, le plus grand préda-
teur de tous, l’homme, n’est pas
oublié et celui qui oublie trop
souvent qu’il n’est qu’un «ani-
mal» n’y a pas le plus beau
rôle...

On laissera le mot de la fin à
l’auteur, qui s’attelle déjà à la pa-
rution de son prochain livre,
consacré au chat domestique et
forestier: «Je ne peux forcer à ai-
mer, mais je dois inciter à res-
pecter». A méditer... /MMO

Tiré à 2000 exemplaires chez Cheyma
Editions, «Plaidoyer pour les animaux»
est disponible au Centre nature des
Cerlatez (François Boinay, tél. 032 951
12 69; centrenat.cerlatez@bluewin.ch;
www.centre-cerlatez.ch)

PATRICE RAYDELET Préfacé par le défenseur des oiseaux Allain Bougrain Dubourg, le livre du naturaliste
franc-comtois est aussi un bel outil de sensibilisation, notamment pour les plus jeunes. (MANUEL MONTAVON)

SORTIE DE PRESSE

Respecter les animaux
en rimes et en images

«Je ne peux
forcer
à aimer,
mais je dois
inciter
à respecter»

Patrice Raydelet

LE NOIRMONT
Route de La Goule fermée la semaine prochaine
En raison de travaux forestiers visant à sécuriser le tronçon, la route de La Goule sera
partiellement fermée au trafic dès lundi prochain et jusqu’au vendredi suivant, le matin
de 8h30 à 11h30 ainsi que l’après-midi de 13h30 à 16h30. Les autorités du Noirmont
remercient d’ores et déjà les usagers pour leur compréhension. /comm-mmo

AR
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IIV
ES RANDONNÉE PÉDESTRE

Un réseau tout neuf,
attractif et moderne

Le réseau pédestre, sur le ter-
ritoire jurassien, a été mis en
place dès 1937. Les grands tra-
vaux engagés dans le canton
(autoroute, remaniements par-
cellaires agricoles, etc.) allaient
cependant mettre à mal ce ré-
seau. Le canton entend au-
jourd’hui se profiler en tant que
pays vert, propice à la décou-
verte d’une nature riche et en-
core bien préservée. Il s’est par
conséquent fortement impliqué
en termes de planification et de
réalisation.

Plus de 600 000 francs ont
été injectés durant six ans pour
réaliser 1120 km de chemins de
randonnée pédestre modernes
et attractifs. Pour ceux qui pas-
sent plusieurs jours dans la ré-
gion, ils ont ainsi l’opportunité
de découvrir en profondeur le
pays, ses ambiances, sa culture
et ses mystères.

L’Etat jurassien s’est forte-
ment impliqué dans le domaine
du tourisme pédestre. Il a
adopté une loi cantonale d’ap-
plication du droit fédéral, inté-
gré la mobilité douce dans tous
les domaines du plan directeur

cantonal, financé le balisage et
la rénovation de chemins et a fi-
nalement collaboré étroitement
avec l’Association jurassienne
de tourisme pédestre (AJTP) à
la réalisation du réseau. Il s’agis-
sait notamment d’éviter au
maximum les chemins en dur,
de donner accès à tous les villa-
ges du canton, de passer à proxi-
mité d’un maximum de curiosi-
tés touristiques (points de vue,
paysages typiques, curiosités na-
turelles, objets culturels, caba-
nes forestières, restaurants, mu-
sées, campings, fermes-auber-
ges, transports publics, etc.) et
de garantir la continuité des ré-
seaux avec les régions voisines.

Pour la suite, l’Etat et l’AJTP
vont signer une convention de
partenariat par laquelle l’AJTP
se verra confier l’aménagement,
l’entretien et la signalisation de
l’ensemble du réseau cantonal.
Celle-ci sera également invitée,
comme par le passé, à collabo-
rer avec Jura tourisme pour lui
fournir toute l’assistance techni-
que nécessaire. /comm-réd

http://geoportail.jura.ch

MARCHE Les amateurs de randonnée pédestre disposent de 1120 km
pour pratiquer leur activité favorite. (ARCHIVES)

En bref
■ VICQUES

Le taxidermiste va pouvoir s’agrandir
Aucune opposition n’ayant été déposée contre le permis de construire,
Christian Schneiter, le taxidermiste installé depuis 15 ans dans sa ferme
de Vicques, va construire un nouveau bâtiment de 700 m2 pour stocker
et mettre en valeur sa collection de plus de 3000 animaux naturalisés. /réd

■ DELÉMONT
Prochain Papa-contact demain soir à Larc

L’Association jurassienne de la condition paternelle organise son
prochain Papa-contact demain soir, à 20h, dans les locaux de Larc
(passage des Ponts 2), à Delémont. Renseignements et inscriptions:
Lucien Jacquemettaz (tél. 032 466 12 59) ou Gabriel Nganga Nseka
(076 376 81 90). /comm-réd
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Retrouvez le recueil des balades parues dans nos pages cet étéRetrouvez le recueil des balades parues dans nos pages cet étéRetrouvez le recueil des balades parues dans nos pages cet été
COUPON DE SOUSCRIPTION

Nom, prénom:

Adresse:                                                                           NPA / localité:

Téléphone:                                          Portable:                                          E-mail:

Date:                                                  Signature: 

Randonnées à saute-frontière 25 idées de week-end
Je souhaite commander             exemplaire(s) du recueil au prix de Fr. 21.− pièce.
Je suis abonné(e) et bénéficie d’un rabais de Fr 5.− pièce.

Mon No d’abonné : 

Coupon à retourner à: L'Impartial, service clientèle, rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Coupon disponible aussi sur notre site: www.limpartial.ch

PUBLICITÉ

Le 20e congrès des Alcooliques
anonymes de Suisse romande
et italienne s’est tenu ce week-
end aux Geneveys-sur Coffrane.
Discussions et partages
d’expériences étaient au menu
des deux jours qu’a duré cette
rencontre.

YANN HULMANN

«B
onjour, je m’ap-
pelle Chantal* et
je suis alcoolique.»
A l’instar de cette

mère de famille, ils étaient près
de quatre-vingts réunis ce week-
end au centre du Louverain, aux
Geneveys-sur-Coffrane, pour le
20e Congrès des Alcooliques
anonymes (AA) de Suisse ro-
mande et italienne.

René*, la cinquantaine, s’ins-
talle à l’une des tables disposées
en carré dans la salle principale
du centre. Une quarantaine de
personnes l’imitent et prennent
place. Anonyme mais pas invisi-
ble, tel est le thème de la discus-
sion qui va débuter. Placée au
cœur de la rencontre, la problé-
matique a été initiée en octo-
bre 2006 au congrès internatio-
nal des AA, à Dublin, en Ir-
lande.

«Ce sont deux mots lourds de
sens et de responsabilité», lance
Chantal, modératrice de la dis-
cussion. «Cela englobe tout ce
que nous avons été et sommes
aujourd’hui. Au début, je buvais
pour évacuer une souffrance.
Ensuite, toutes les excuses sont
devenues bonnes. Je me cachais
pour boire. J’étais une maman
indigne.»

Souvent émouvants, et par-
fois teintés d’un brin d’humour
noir, les témoignages se succè-
dent pendant un peu plus d’une
heure. «Lorsque je dansais ivre
sur les tables j’étais bien visible»,
glisse Claude*. «Le lendemain,
je n’avais pourtant plus qu’une

envie. Me cacher et devenir in-
visible.» Assis en face, Denis* en-
chaîne: «Tous les stratagèmes
étaient bons pour ne pas être vu
en train de boire. Un soir, en sor-
tant du travail, j’avais versé de la
pomme dans une bouteille de li-
monade. Même si j’étais le seul à
savoir ce que le flacon contenait,
je ne pouvais m’empêcher de le
dissimuler sous ma veste.»

Pour Roger*, venu de Belgi-
que pour l’occasion, le rôle de
soupape de sécurité des rencon-
tres des AA est essentiel. «Cela
nous permet de relâcher la pres-
sion, d’éviter de boire ce verre
qui nous renverrait en enfer.
Nous avons besoin de parler, de
partager avec des personnes qui
vivent la même chose que nous.
Cela nous permet aussi de ne
pas oublier d’où nous venons.
Le dernier verre n’est jamais très
loin. Même après vingt ans.»

La discussion se termine. Un
chapeau en velours gris passe de
mains en mains. Chacun y dé-
pose ce qu’il veut. «Nous n’ac-
ceptons pas d’argent de l’exté-
rieur», explique Denis. «Cela
nous obligerait à garantir des ré-
sultats, et ce n’est pas dans notre
philosophie.»

Avant de se séparer, la quaran-
taine d’alcooliques abstinents
forment un cercle en se donnant
la main. Ensemble, debouts, ils
récitent une prière. «La spiritua-
lité est importante dans notre
démarche», raconte Jacques*.
«Cela n’a toutefois rien à voir
avec la religion. Les non-
croyants sont les bienvenus.
Nous devons simplement ad-
mettre que nous sommes faibles
devant l’alcool et mettre notre
orgueil de côté. La reconnais-
sance d’une puissance supé-
rieure peut y aider mais n’est pas
obligatoire.» /YHU

*Prénoms fictifs. Informations au 0848-
848-846 ou sur www.aasri.org

ALCOOLIQUES ANONYMES Leurs reposent sur le dialogue, ainsi que
sur le partage des expériences des différents membres. (SP-AA)

SOCIÉTÉ

«Alcooliques anonymes,
mais pas invisibles»

La maladie alcoolique
Bien longtemps considéré comme un comportement déviant,

l’alcoolisme est désormais reconnu en tant que maladie. Et ce
notamment grâce aux Alcooliques anonymes (AA) qui œuvrent en
ce sens depuis 1935, date de leur création aux Etats-Unis. «La
maladie alcoolique est à 75% psychique», note Roger. «C’est ce qui
fait qu’elle est si terrible et que l’on puisse rechuter même après 20
ans d’abstinence.» Concernant les «symptômes», Roger réfute
certaines croyances. «Il n’est pas nécessaire de boire des litres de
vodka pour être dépendant. Prenons une personne qui boit un
verre d’alcool tous les jours à 17 heures. Elle peut être alcoolique.
Particulièrement si elle commence déjà d’y penser à 16h45, et que
son comportement change à l’approche de l’heure de son rituel.»

Roger relève, en outre, que le fait de devenir membre des AA
doit être une démarche volontaire. «De nombreux proches de
malades nous contactent pour que nous allions parler avec leurs
parents ou amis. Mais la démarche doit venir de la personne. Elle
doit manifester l’envie d’arrêter de boire. Il faut relever toutefois
que des groupes spécifiques accueillent les proches de malades
alcooliques, les Al-Anon. Sur le modèle des AA, les gens peuvent y
confronter leurs expériences.» /yhu

MÔTIERS

Le passage
sera
sécurisé

Le passage non gardé où
deux personnes ont perdu la
vie samedi dernier (lire notre
édition d’hier) fait partie des
installations que les Trans-
ports régionaux neuchâtelois
(TRN) comptent assainir
d’ici 2014. «Pour plus de sé-
curité, nous allons poser des
barrières et des signaux lumi-
neux sur ce site» explique
Eric Luthi, responsable de la
production ferroviaire au
sein de la compagnie de
transports.

Pourtant, rien n’oblige les
TRN à réaliser ces travaux,
puisque ce passage non-gardé
ne figure pas dans l’inven-
taire des installations dont la
sécurité est jugée insuffisante
par l’Office fédéral des trans-
ports. Cette liste répertorie
600 passages dans toute la
Suisse qui doivent obligatoi-
rement être corrigés d’ici
sept ans.

Les TRN souhaitent sécuri-
ser un maximum de passages
non-gardés. «D’entente avec
les propriétaires des routes,
nous allons en assainir un
certain nombre et en fermer
d’autres», indique Eric Luthi.
Les traversées de voies signa-
lées par de simples croix de
Saint-André appartiendront
donc bientôt au passé.

Installer des barrières, met-
tre en place une signalisation
lumineuse et sonore a un
coût: «environ 300 000
francs, en général répartis à
parts égales entre la compa-
gnie et les propriétaires de
route». /cka

PASSAGE NON GARDÉ Une image
bientôt révolue?

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

LIGNIÈRES

La métairie
de l’éolien
au solaire

Vingt minutes! C’est le temps
qu’il a fallu aux conseillères et
conseillers généraux de Ligniè-
res pour approuver à l’unani-
mité, jeudi dernier, les objets
soumis à leur appréciation.

Ils ont principalement accepté
un crédit de 32 000 fr. pour do-
ter la métairie de l’Isle d’une ins-
tallation solaire photovoltaïque
qui remplacera son éolienne.
«Elle subissait des dégâts quasi-
ment chaque année quand il y
avait des vents violents et des
orages», explique l’administra-
trice communale Gisèle Bon-
jour. L’Etablissement cantonal
d’assurance et de prévention a
annoncé à la commune qu’il ne
pourrait plus rembourser de
nouveaux dégâts. Il participera
en revanche aux travaux à hau-
teur de 10 600 francs. /bwe

L’ISLE Le restaurant sera doté de
panneaux solaires en lieu et place
de l’éolienne. (RICHARD LEUENBERGER)

DERRIÈRE-PERTUIS
Les parents persistent et signent
Les sept élèves de l’Ecole intercommunale de Derrière-Pertuis ont suivi la classe hier matin
sur la montagne. Et ce, malgré les injonctions répétées du Conseil d’Etat d’intégrer les enfants
dans les collèges de Dombresson et de Chézard-Saint-Martin. Les autorités des communes concernées
n’ont pas été écoutées non plus. Nouvelle décision du Château attendue pour demain. /ats-yhu
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■ NEUCHÂTEL
Boa récupéré en ville!

Les hommes du SIS de Neuchâtel
ont récupéré un boa constrictor
de 1m20 de long et cinq
centimètres de diamètre dimanche
soir, rue de Monruz! Le serpent se
trouvait sur le trottoir et a été
découvert par des passants. Selon
le lieutenant Pascal Ferrari,
l’animal devait se trouver dans la
nature «depuis quelques jours. Il a
probablement été shooté par une
voiture. Il était dans un sale état.»
Le sapeur-pompier a acheminé le
serpent au Vivarium de La Chaux-
de-Fonds, où des soins lui ont été
prodigués. /bwe
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FESTIVAL
CERNIER

Les Jardins musicaux
Grange aux concerts. «Kijé»,
par l’Orchestre symphonique d’Etat de
Lituanie, Pierre Arbel, comédien. Ma 20h

«Ainsi la nuit», Quatuor Smith. Me 19h
«Gesualdo da Venosa», par l’ensemble
La Sestina. Me 21h

«Bureau de Tabac», «Judith
et Holopherne», «Une mort héroïque».
Je 19h

«Ode à Napoléon», Aron Quartett. Ve 19h
«City life», Orchestre des Jardins
musicaux. Ve 21h, sa 20h30

ENFANTS
NEUCHÂTEL

«Secret défense»
ou «Les molaires de l’ère glaciaire»
Musée d’histoire naturelle. Atelier pour
enfants de 7 à 9 ans. Me 14h

SOIRÉE BOSSA-NOVA
BEVAIX

«Saudade»

Moulin. Réservations: 032 846 25 89
(heures repas. Me 20h

EURO 2008
TRAMELAN

Play Football Switzerland on Tour
Place à l’Est de la salle de la Marelle.
Campagne de l’ASF. Me 10h-18h

FESTIVAL DU JURA
PORRENTRUY

Luisa Beffa, accordéon
et Redjan Teqja, piano
Collège Thurmann. Oeuvres de Schurbin,
Bach, Scarlatti, Rameau, Solotarjow,
Bonakov, Trojan. Me 20h30

CONFÉRENCE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Souvent belles, mais toujours
dangereuses: les plantes exotiques
envahissantes»
Club 44. Par Marc-André Thiébaud.
Je 20h

OUVERTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition «Touché coulé»

Musée des beaux-arts. Armleder, Mosset,
Müller. Ouverture. Je 18h

CONCERT
LE LANDERON

Jazz estival
Cour couverte du château.
Christian Bedoy Quintet. Je 20h

ORGUE
NEUCHÂTEL

Récital
La collégiale. Yuko Sakiyama. Ve 18h30

PIANO ET VIOLONCELLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Gilles Landini, piano et Luc
Aeschlimann, violoncelle
Maison blanche. Chem. de Pouillerel 12.
Oeuvres de: Poulenc, Debussy, Grieg.
Ve 20h

ERMITAGE
NEUCHÂTEL

Fête des paroissiens
Vallon de l’Ermitage. Sa 8h30

AGENDA

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

Adeptes
de la fluidité
visuelle

Trois artistes suisses de la
même génération, Arlmeder,
Mosset (photo) et Müller, liés à
des moments divers avec la
«Post painterly abstraction»,
seront à l’honneur au Musée
des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds. Dès la fin des années
1960, Olivier Mosset radicalise

certains principes de la «Post
painterly abstaction», en neu-
tralisant la couleur sur la toile
afin de les vider de toute di-
mension expressive.

Proche de Greenberg,
Müller adopte ce type de pein-
ture vers 1972, avant de reve-
nir à la figuration; c’est la pre-
mière fois que ces œuvres-là
sont vues en Europe.

John Armleder emprunte di-
rectement à Larry Poons les
coulures de couleur, qu’il al-
terne avec ses peintures géo-
métriques.

Cet accrochage inattendu,
amical et facétieux suggère la
mutation profonde de la
peinture abstraite depuis une
trentaine d’années. /comm-
réd

expo

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts

«Touché coulé», œuvres
des peintres suisses Armleder,
Mosset et Müller. Ouverture
jeu à 18h. Jusqu’au 21 octobre

Accordéon
et piano
en duo

Accompagnée du pianiste
Redjan Teqja, Luisa Beffa, 1er
prix lors du concours national
du Festival du Jura en 2005,
interprétera des œuvres de
Schurbin, Bach, Scarlatti,
Londonow, Rameau, Hugher,
Trojan à Porrentruy, dans le
cadre du Festival du Jura.

D’origine tessinoise, la
musicienne a débuté l’accor-
déon à l’âge de 8 ans en al-
ternant la musique classique
et populaire du nord de
l’Italie. Ses domaines de pré-
dilection sont le jazz, le
tango et la musique popu-
laire.

Sa passion de l’instrument

lui ont permis d’obtenir son
diplôme d’accordéon au
Conservatoire de Fribourg
en juin 2006.

Le répertoire classique lui
a permis également de ga-
gner de nombreux concours
nationaux dont la Médaille
romande de l’accordéon.
/comm-réd

festival
du jura

PORRENTRUY
Collège Thurmann

Concert de Luisa Beffa,
accordéon,
et Redjan Teqja, piano.
Me 20h30

PLANTES EXOTIQUES
Souvent belles, mais toujours dangereuses
Des plantes dangereuses envahissent nos campagnes, cours d’eau
et villes. Comment les reconnaître, que faire? Le point avec Marc-André
Thébaud, ancien conservateur aux jardins botaniques de Genève.
Club 44, La Chaux-de-Fonds Exposé de Marc-André Thiébaud sur les plantes e xotiques envahissantes, je 20hAR
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R Récital de Yuko Sakiyama
à la collégiale
A l’affiche de la collégiale, l’organiste Yuko Sakiyama
qui donnera un récital vendredi. Programme à découvrir
sur www.collegiale.ch
La collégiale, Neuchâtel Récital de Yoko Sakiyama, ve 18h30CL
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CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77
Afin d’améliorer le confort des spectateurs,
le cinéma a été réaménagé.

LES SIMPSON 5e 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 16h, 20h45

CARAMEL 2e semaine - 10/14
Acteurs: Nadine Labaki, Yasmine Elmasri, Sihame
Haddad. Réalisateur: Nadine Labaki.
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 18h30

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

PARANOIAK 1re semaine - 14/16
Acteurs: Siha LaBoeuf, David Morse, Sara Roemer.
Réalisateur: D.J. Caruso.
1ÈRE SUISSE! Kale, 17 ans, est assigné à résidence
suite à une rixe. Son seul exutoire: épier ses voisins
à la jumelle. Mais le jeu prend soudain une tournure
inquiétante lorsqu’il découvre qu’un de ses voisins
pourrait être... un tueur en série...

VF MA 18h, 20h30.

EVAN TOUT PUISSANT 2e semaine - 7/7
Acteurs: Steve Carell, Morgan Freeman.
Réalisateur: Tom Shadyac.
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 15h30

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

RATATOUILLE 4e 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

HAIRSPRAY 1re semaine - 7/14
Acteurs: John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher
Walken. Réalisateur: Adam Shankman.
1ÈRE SUISSE! Malgré son physique arrondi, la jeune
Tracy n’a qu’une idée en tête : danser dans la célèbre
émission de Corny Collins. Par chance, elle parvient à
rejoindre son équipe et devient une star, s’attirant les
foudres d’Amber, qui régnait jusqu’ici sur le show.

VF MA 15h30, 18h, 20h30

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

PERSEPOLIS 1re semaine - 10/14
Acteurs: Catherine Deneuve, Danielle Darrieux.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
1ÈRE SUISSE! L’histoire d’une jeune fille iranienne,
Marjane, pleine de rêves. A huit ans, encore choyée par
sa famille, sa vie bascule suite à l’instauration de la
République islamique. Elle doit faire face à ce
bouleversement, amplifié par la guerre contre l’Irak.

VF MA 16h15, 18h30, 20h45

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

TROIS AMIS 1re semaine - 10/14
Acteurs: Pascal Elbé, Mathilde Seigner, Kad Merad.
Réalisateur: Michel Boujenah.
1ÈRE SUISSE! Baptiste, Claire et César se connaissent
depuis l’enfance. Orphelins, ils ont construit leur amitié
et forment une famille à eux trois. Alors quand l’un deux
se fait quitter par sa femme, les deux autres accourent
à la rescousse.

VF MA 20h15

DEUX JOURS À PARIS 2e semaine - 12/16
Acteurs: Julie Delpy, Adam Goldberg, Daniel Brühl.
Réalisateur: Julie Delpy.
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 18h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

RETOUR À GORÉE 7/14 ans
Réalisateur: Pierre-Yves Borgeaud.
Ce film suit Youssou N’Dour sur les traces des esclaves
et de leurs musiques. Son défi: rapporter en Afrique un
répertoire métissé et le chanter à Gorée, l’île symbole de
la traite négrière. Un très beau documentaire.

VO s-t fr MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Persepolis
Ma 16h15, 18h30, 20h45. 10 ans. De
M. Satrapi
3 Amis
Ma 18h, 20h15. 10 ans. De M.
Boujenah
Les 4 Fantastiques et le Surfer d’argent
Ma 15h30. 10 ans. De T. Story
Les Simpson le film
Ma 16h, 20h30. 7 ans. De D. Silverman
Deux jours à Paris
Ma 18h15. 12 ans. De J. Delpy

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

■ BIO (032 710 10 55)
The bothersome man
Ma 16h15, 20h45. VO. 14 ans. De J.
Lien

Shrek le troisième
Ma 14h. Pour tous. De J. Price
Caramel
Ma 18h30. VF + VO. 10 ans. De N.
Labaki

■ PALACE (032 710 10 66)
Disturbia - Paranoiak
Ma 18h, 20h30. 14 ans. De D.J. Caruso
Evan tout puissant
Ma 15h30. 7 ans. De T. Shadyac

■ REX (032 710 10 77)
Harry Potter: l’Ordre du phénix
Ma 15h, 20h30. 10 ans. De D. Yates
Retour à Gorée
Ma 18h. VO. 7 ans. De P.-Y. Borgeaud

■ STUDIO (032 710 10 88)
Hairspray
Ma 15h30,18h, 20h30. 7 ans. De. A.
Shankman

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)
Little fish
Ma 20h30. VO. 16 ans. De. R. Woods

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Vacances annuelles

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

«DEUX JOURS À PARIS» Entre Jack et Marion, le fossé culturel est plus profond qu’il n’y paraît. (SP)
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Fleuristes
La main verte
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Vos fleurs
et arrangements

G. Wasser
Fleurop-Service Serre 79 – Tél. 032 913 02 66

L’ETABLISSEMENT CANTONAL D’ASSURANCE 
IMMOBILIERE ET DE PREVENTION - ECA JURA

met au concours le poste

apprenant(e) employé(e) de commerce
section «Services et administration»
Durée de l’apprentissage: 3 ans.

Début de l’apprentissage: août 2008

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du service du personnel 
de l’ECA JURA, rue de la Gare 14 à Saignelégier, téléphone 032 952 18 50.

Les candidatures manuscrites, visées par le représentant légal, ainsi que 
le curriculum vitae et la copie du dernier bulletin scolaire doivent être 
adressés au service du personnel de l’ECA JURA, Rue de la Gare 14, Case 
postale 371, 2350 Saignelégier, avec la mention «Postulation» jusqu’au
29 septembre 2007.

L’ECA JURA offre à toutes les intéressées et à tous les intéressés 
remplissant les conditions d’admission la possibilité d’effectuer la maturité 
professionnelle commerciale en version intégrée.

Saignelégier, le 29 août 2007 

Service du personnel: Gérard Queloz
014-164843

Dans le but de renforcer notre effectif, nous recherchons, de suite ou à convenir,
un(e) collaborateur pour chacun des postes suivants : 

RSM SA – Rte de l’Orée-du-Bois 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél.  032 932 40 00 - E-mail: o.moser@rsmsa.ch

UN(E) RÉGLEUR CNC
Votre profil : vous avez entre 25 et 45 ans, une formation de base de mécanicien
ou micro mécanicien, des aptitudes à travailler de manière autonome. La rigueur
et la flexibilité font partie de vos caractéristiques. 
Vos outils de travail : Tournage sur centre d’usinage bi-broches, 8 axes, com-
mande NUM-FANUC (machines Bumotec, Mori Seiki) - Fraisage barres 5 axes
(machines Bumotec, Almac)

UN(E) AGENT DE MÉTHODE
Votre profil : entre 30 et 45 ans, au bénéfice d’une formation technique, à l’aise
dans l’environnement Windows. Poste de travail autonome, vous serez le lien
entre notre bureau technique et notre atelier de production. Quelques années
d’expérience sont souhaitées.

Prestations et rémunération d’une entreprise moderne en relation avec la respon-
sabilité du poste. 

Si l’un de ces postes vous intéresse, ne tardez pas à faire parvenir votre dossier
complet à :

132-201187

Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
éventuellement étudiants
électroniciens, RTV
mécaniciens-électriciens
Il s´agit de missions temporaires de courte, moyenne 
ou longue durée. Nous vous renseignerons volontiers. 
Bonnes conditions d´engagement, hôtel payé. 
Un seul numero pour toute la suisse:

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 
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STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-549717/DUO

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

Lu-ve: 9h-18h30 • Samedi: 9h-17h

LES LEGUMES LES MOINS
CHERS DE SUISSE !

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

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

VILLASELVALUGANO

02
4-

50
07

83
/4

x4
 p

lu
s

FINANCES

La Chaux-de-Fonds

032 / 926 95 12

Fontainemelon

032 / 853 31 92

ECOLE DE CLAVIER -PIANO -ORGUE

Vente d’instruments et location

 Casio - Wersi -  Yamaha
Piano dès Fr.899- Clavier dès Fr.390.-

Inscriptions pour les nouveaux élèves dès 7ans
Pas besoin de connaissances musicales.

www.wagnerrmusique.com 028-573917

ENSEIGNEMENT

A
V

IS

Avis aux habitants 
de Sonceboz-Sombeval

Les CFF informent les habitants résidant à proxi-
mité des installations ferroviaires que des travaux
de renouvellement  voies  et d’aiguillages auront
lieu de nuit  durant les périodes suivantes:

Nuits du 27/28 au 29/30 août 2007
&

Nuits du 03/04 au 07/08 septembre 2007

La direction prie d’ores et déjà les habitants
concernés de bien vouloir les excuser pour les
inconvénients qui résulteront de ces travaux. Elle
s'efforcera de limiter le bruit au strict minimum
par une utilisation rationnelle des machines.

Rappel:  
Il est formellement interdit de pénétrer sur
le domaine CFF non accessible au public.

Les CFF remercient d’avance chacun de sa
bienveillante compréhension.

Chemins de fer fédéraux suisses CFF
I-UB-LS 

Place de la gare 13
1001 Lausanne

Direction des travaux Raphaël Furer
Tél. 051 226 07 51

014-164831

AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

La communication
visuelle, bien plus
qu’une impression.

Pascale Stalder, Bachelière

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 personnes
souffrent de la spondylarthrite
ankylosante.
Et vous?

www.swissaid.ch

Donner un 
coup de pouce
au destin.

Une aide qui va plus loin.

La faim n’est pas 
une fatalité.
CP 30-303-5.
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Les Jardins musicaux de
Cernier ont présenté dimanche
le sacré dans les liens qu’il
peut entretenir avec la folie et
la mystique.

ALEXANDRE TRAUBE

L
a folie, on a pu la déceler
dans l’œuvre sans équi-
valent qu’est la «Messe
sacrée» de Robert Schu-

mann, interprétée dimanche
matin dans la Grange aux con-
certs…

Ecrite en fin de vie, quand le
musicien luttait déjà contre les
atteintes de la folie, cette pièce
est comme un appel religieux à
l’harmonie retrouvée d’un moi
éclaté, une réconciliation entre
le monde et l’invitation de l’au-
delà, les deux faces de Schu-
mann, Eusebius et Florestan,
marchant main dans la main.

Cette messe n’est pas lutte
contre les ténèbres, mais glori-
fication de la lumière, écrite en
des moments de lucidité. Dans
le début du Sanctus, on entend
une musique d’un autre
monde, des harmonies qui sor-
tent de tout système. Peut-être
un reflet des paysages glacés
ou chatoyants que Schumann,
dans sa folie, avait visités. Nous
touchons là sans doute le som-
met de l’œuvre, et le thème du
festival.

Un reflet similaire transpa-
raît dans l’Agnus et le Kyrie,
tandis que le Gloria et l’Ho-
sanna évoquent un Schumann
printanier, celui des «Pa-
pillons» et des premières
amours, mettant son art juvé-
nile au service de la joie du
texte sacré. L’accompagne-
ment de la messe avec un petit
orgue évoquant l’harmonium,
malgré le talent de François
Margot, dévalorise celle-ci et
empêche le Kyrie d’atteindre sa
grandeur. Le chœur Pro Arte
de Lausanne trouve de belles

couleurs et une déclamation
impeccable, en particulier sur
un Credo tout de vraie simpli-
cité, que le chœur a bien su
rendre. Les passages liés à la
personnalité fantasque de
Schumann, celle de Florestan,
nécessiteraient sans doute un
chœur plus vaste, plus alle-
mand. Par contre les pages les
plus mystiques trouvent un bel
écho dans la direction vivante
de Pascal Mayer, la voix ma-
gnifique de Jeannette Fischer
et celle des choristes.

Le jeune compositeur suisse
Martin Wettstein signe avec
«Danse mystique» une œuvre
phénoménale, pleine de gran-
deur et de maturité, rendue à
merveille par le Schweizer
Klaviertrio dimanche après-
midi. Avec un sujet très élevé:
la mise en musique de «La lu-
mière fluide de la divinité» de
la mystique allemande du
XIIIe siècle, Mechthild von
Magdeburh. Ici, l’on sort de la
raison non par la folie, mais
par une perception du divin

au-delà des mots. Pour le com-
positeur, c’est le lieu où inter-
vient la musique. L’œuvre
commence par des sons à la li-
mite de l’audible dans les har-
moniques du violon d’Angela
Golubeva et les trilles suraigus
du pianiste Martin Lucas
Staub. Rapidement, les instru-
ments font déferler des vagues
de plus en plus violentes. L’al-
ternance entre contemplation
et mouvement tellurique habi-
tera tout le mouvement. La li-
gne de violoncelle donne libre

cours au haut lyrisme de Sé-
bastien Singer. Le langage de
Wettstein passe avec naturel de
sonorités romantiques à des
agrégats de sons démusicalisés,
dans la plus grande cohérence.
L’usage de bourdons contribue
au mysticisme, permettant le
développement de lignes mé-
lodiques originales du violon
où chaque intervalle fait sens.

L’œuvre se marie à merveille
avec le «Trio No 2 en mi mi-
neur» de Chostakovitch, tout
imprégné du mode ancien de

mi, si riche, expressif, mysté-
rieux et populaire. Le début de
l’œuvre est tout d’intériorité,
chaque résultante des riches li-
gnes mélodiques nous portant
dans une émotion neuve. La
suite amène plus de prodigalité,
avec des pages où le grinçant
qu’affectionne l’auteur cède
vite la place à une veine ryth-
mique et très populaire. /ATR

Le festival se poursuit jusqu’au
1er septembre.
www.jardinsmusicaux.ch

>>> SPÉCIAL JARDINS MUSICAUX

Des faisceaux de lumière divine

«Comment y z’ont fait?», s’interrogeait
un bambin, samedi dans la Grange aux
concerts. Sur l’écran, un personnage venait
de triturer la coque élastique d’un œuf
aussi bondissant qu’une balle. «C’est
dégoûtant», commentait un autre gosse,
lorsque le même personnage libéra le jaune
et le blanc baveux à coups de ciseaux...
Opérations magiques et éminemment
loufoques, à l’image des innombrables
trouvailles qui ont émaillé «Pour épater les
poules», un programme de deux courts
métrages magistralement ponctués par le
pianiste Simon Peguiron et présenté en
collaboration avec la Lanterne magique.

Eh oui, l’inconvénient avec les œufs,
c’est qu’ils se cassent. Envoyée sur scène
pour lire les intertitres – mieux encore, en
adapter le vocabulaire aux jeunes oreilles –,
une poule en plumes et en os en a
d’ailleurs fait la démonstration devant le
public. Heureusement Bricolo passe par là:
pour pallier cette faiblesse aviaire, il

fabrique la machine à rendre les œufs
incassables. Fait de bric et de broc – très
inventif, notre Bricolo subtilise le pédalier
d’un vélo, la barbe d’un vieillard, la
charnière d’une porte... –, l’engin n’aurait
certes pas déparé l’atelier de Tinguely. Et
que dire de cet arbre à chats-teignes,
conçu grâce à un procédé de greffe
universelle pour secourir une belle dont la
maison est infestée de souris? Les
«Pourquoi?» ont fusé lors de la projection
de «Non, tu exagères», dont la
construction en flashs back a sans doute
un peu désorienté les enfants.

Il déborde d’imagination, ce Bricolo tout
droit sorti de celle de son créateur et
interprète Charley Bowers, génie du muet
qui faillit disparaître dans les oubliettes de
l’histoire du cinéma... Né aux Etats-Unis en
1889, la même année qu’un certain Charlie
Chaplin, Bowers n’a jamais fourni de récit
fiable de sa vie. Enlevé à l’âge de 2 ans par
un directeur de cirque, il aurait par la suite

exercé maints petits métiers, tels que
funambule, jockey et cow-boy, avant de
devenir caricaturiste et réalisateur de BD
animées. Puis, rompu aux techniques
d’animation, il tournera dans les années
1920 toute une série de petites perles
burlesques et poétiques. Bricolo en est le
personnage récurrent et avec lui Bowers
exploite un procédé spectaculaire mêlant
prises de vue réelles et animation d’objets
image par image. L’homme restera actif
dans le cinéma, mais sporadiquement
semble-t-il, une décennie encore. Quand il
meurt en 1946, il a déjà sombré dans
l’oubli. Le hasard est pour beaucoup dans
son exhumation: il faudra que, vingt ans
plus tard, le directeur de la Cinémathèque
de Toulouse acquière des bobines de films
chez un forain. Bricolo logeait dans les
boîtes! /dbo

Cernier, Grange aux concerts, encore samedi
1er septembre à 15 heures

Des oeufs incassables et une poule qui parle: Charley Bowers est un magicien!

DU MUET DANS LA GRANGE Anonyme dans son costume de poule, Vincent Adatte
a donné une voix aux courts métrages muets de Charley Bowers. (DAVID MARCHON)

MESSE SACRÉE Les pages les plus mystiques ont trouvé un bel écho dans la direction de Pascal Mayer et la voix des chanteurs. (CHRISTIAN GALLEY)

Le jeune
compositeur
suisse Martin
Wettstein signe
avec «Danse
mystique»
une œuvre
phénoménale,
pleine de
grandeur et de
maturité, rendue
à merveille
par le Schweizer
Klaviertrio

Les parfums de l’Orient et de l’Occident
se mêlent dans la Grange aux concerts
Prince de la Renaissance et assassin, Gesualdo da Venosa a également composé
des madrigaux. Demain à 21h dans la Grange aux concerts de Cernier, l’ensemble
La Sestina interprétera les pièces les plus extrêmes de l’Italien. Rendez-vous aussi
à 19h, avec des œuvres de Franguiz Ali-Zadeh, George Crumb et Henri Dutilleux. /rédAR
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R L’histoire extraordinaire
du lieutenant Kijé nous est contée
Mais qui était donc le lieutenant Kijé? Les mélomanes
l’apprendront ce soir à 20h dans la Grange aux concerts, en
écoutant une partition de Prokofiev. Des pages de Bernstein
et de Chostakovitch complètent le programme. /réd
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Depuis juillet, deux agences
proposent aux Romands des
alibis pour couvrir leurs
escapades coupables, ou
échapper à des obligations
familiales.

FRANCESCA SACCO

S
i votre tante fait brus-
quement défection à la
réunion de famille
parce qu’elle a gagné un

week-end de thalassothérapie
qui tombe précisément à ce
moment-là, méfiez-vous. C’est
l’un des alibis les plus vendus
par les agences spécialisées
dans la commercialisation
d’excuses bidon, comme alibi-
béton.com à Bâle ou alibix.ch
à Lausanne. Ces petites socié-
tés sont apparues il y a quel-
ques années, aux Etats-Unis
d’abord, puis en Europe.

Les services comprennent
essentiellement des faux télé-
phones destinés à expliquer
des absences de toute sorte,
mais aussi un large éventail de
justificatifs pour renforcer la
crédibilité du mensonge: invi-
tation à une conférence imagi-
naire, badges d’accès fictifs…
et même de prétendues notes
personnelles sur les exposés!

On pense en premier lieu
aux adultérins qui ont besoin
de solides prétextes pour cou-
vrir leurs escapades, mais les
coureurs de jupons ne for-
ment pas le gros de la clien-
tèle. Loin de là. «La plupart
des appels sont passés dans
l’espoir de trouver une échap-
patoire à une obligation quel-
conque, comme une fête de fa-
mille. Et nous avons surtout
affaire à des femmes», expli-
que Christine Barnicol, cofon-
datrice de l’agence alibi-bé-
ton.com avec son mari, Pierre.
Ce couple de Bâlois a débuté
sa curieuse activité commer-
ciale en mai dernier. Il y a
quelques semaines, les pre-

mières demandes de Suisse ro-
mande sont arrivées. Quatre
femmes se sont manifestées
pour trouver une parade à une
situation enquiquinante.

Outre les réunions de fa-
mille, les dépannages et les
coups de main promis à l’en-
tourage (par exemple pour dé-
ménagement) figurent en
bonne position parmi les cas
de figure qui motivent une
demande d’alibi. Les rendez-
vous galants constituent à
peine un tiers des dossiers.

Flairant une opportunité,
des Lausannois se sont lancés
il y a environ un mois dans le
même créneau. Pascal, 45 ans,
et sa compagne Laure, 40 ans,
ont créé le site alibix.ch. Eux
visent les amoureux infidèles.
«Nous sommes un couple qui,
par le passé, a dû imaginer des
solutions toujours nouvelles
afin de pouvoir vivre notre re-
lation interdite. Nous avons

passé des heures à imaginer
des scénarios crédibles.
Comme vous, nous avons
cherché des endroits où nous
rencontrer…», écrit Pascal sur
son site.

Sonia Hungerbuhler, théra-
peute à l’Office familial de
Fribourg, n’en revient pas: «Je
ne savais pas que de telles
agences existaient. C’est vrai-

ment incroyable. En tout cas,
ça montre que les gens ont de
la peine à communiquer.» Il
n’empêche que les affaires
marchent bien: durant le seul
mois de juillet, le site des Bar-
nicol a été visité plus de 6000
fois…

Les prix avoisinent
20 francs pour un appel à do-
micile, 50 francs pour un alibi

de quelques heures à une nuit,
90 francs pour deux jours. Si
le coup de la thalassothérapie
est, de l’aveu de toutes les
agences, complètement éculé,
l’intervention professionnelle
en urgence, le séminaire de
formation et le cours d’infor-
matique fonctionnent encore
très bien. A bon entendeur, sa-
lut! /FSA-La Liberté

MYSTÈRE Cette voyageuse embarquera-elle? Les agences d’alibis proposent de vrais numéros de vols
et des noms de compagnie qui existent vraiment, mais sans le billet... (KEYSTONE)

«C’est vraiment
incroyable. En tout
cas, ça montre
que les gens ont
de la peine à
communiquer»

Sonia Hungerbuhler

CACHOTTERIES

On vous fabrique un alibi
en béton pour cinquante francs

Aux limites de la légalité
Pour se prémunir contre toute accusation de

faux et usage de faux, les agences utilisent
généralement des raisons sociales fictives. «Pour
les voyages en avion, nous prenons de vrais
numéros de vols et des noms de compagnie qui
existent vraiment, mais nous n’imprimons pas de
billet», se justifie Christine Barnicol. D’autres
problèmes peuvent se présenter: «Un jeune
homme nous a demandé un alibi pour éviter de
se présenter à un examen», déplore-t-elle. «Il
arrive que des clients nous appellent pour obtenir

un faux certificat médical ou pour couvrir un délit
de fuite, par exemple», renchérit Alain,
responsable de mona-libi.net. Les agences se
protègent tant bien que mal en stipulant que «les
alibis ne peuvent en aucun cas être utilisés dans
des dossiers comptables, judiciaires, contentieux,
et plus généralement dans toute action visant à
nuire à autrui.» Les agences refusent également
d’être tenues pour responsables des
conséquences de la découverte du faux alibi…
/fsa

JAPON

Le troisième âge s’est emparé des nouvelles technologies
«La première chose que je

fais le matin est d’allumer mon
ordinateur. C’est un plaisir de
découvrir les messages arrivés
pendant la nuit», assure Roko
Shinohara, une septuagénaire.
Au Japon, les «grands-mères
high-tech» ne font nullement
figure d’extraterrestres.

Au contraire, les plus de 65
ans, qui représentent déjà un
cinquième de la population
dans un Japon vieillissant, sont
bien conscients que la maîtrise
d’internet ou d’un téléphone

portable est souvent cruciale.
Surtout les femmes: avec une
espérance de vie de 86 ans, la
plus élevée du monde, les Ja-
ponaises ont en effet de fortes
chances de devenir veuves
puisque leurs maris ne vivent
en moyenne que 79 ans.
«Beaucoup d’entre nous sont
seules. Les ordinateurs sont un
lien vital qui nous connecte à
nos amis», explique Kayako
Okawa, 77 ans, qui a fondé un
club d’informatique pour «ma-
mies» en 1997, dès le début de

l’essor du web. Ce club, repré-
senté dans tout le Japon, guide
les «seniors» dans le dédale de
la Toile. Il accueille quelque
200 hommes et femmes, sou-
vent âgés de plus de 70 ans. La
doyenne des adhérents, qui ha-
bite Kyoto (ouest), a 97 ans.

Ces vétérans internautes ne
surfent pas différemment que
les adolescents: ils échangent
messages et photos et parta-
gent à distance leurs créations
personnelles (peintures, nou-
velles, poèmes, musiques). Ils

font aussi leurs courses dans
des galeries commerciales vir-
tuelles, comme beaucoup de
gens. «Les librairies en dur
sont devenues trop gigantes-
ques, il est difficile d’y déni-
cher un ouvrage. En ligne, c’est
plus simple», estime Mme Ka-
mata.

Ces retraités «technophiles»
partent aussi parfois en pèleri-
nage groupé dans les immen-
ses boutiques de high-tech ins-
tallées dans les grandes villes
de l’archipel. /ats-afpTOKYO Au Japon, les aînés ont appris à maîtriser les ordinateurs. (KEYSTONE)

TESSIN
Le moustique tigre est de retour
Le moustique tigre fait sa réapparition au Tessin le long de l’autoroute A2.
Sa propagation avait pourtant été enrayée en 2006. Le groupe cantonal
pour la lutte contre les moustiques a lancé un appel à la population,
lui demandant d’éviter de laisser des récipients en plein air. /ats
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Le défi
de la Bâtie

Le festival de la Bâtie inves-
tit une trentaine de lieux à Ge-
nève et en France voisine dès
jeudi et jusqu’au 15 septembre.
Il pourrait s’agir de la dernière
édition de la manifestation, qui
fête ses 30 ans, sous sa forme ac-
tuelle. Danse, théâtre, musique,
performances: une cinquan-
taine de spectacles figurent à
l’affiche. L’accent est mis sur la
scène locale, qui proposera 18
créations. Mais aussi sur les ar-
tistes, metteurs en scène et cho-
régraphes canadiens. Le festival
Mutek de Montréal, dédié aux
musiques électroniques, bénéfi-
cie d’une carte blanche.

Fait inédit, le rendez-vous ge-
nevois des dernières tendances
artistiques envahit également
les auditoires de l’université.
Un pan de la programmation
est dédié à l’art oratoire avec un
spectacle sonore, des tables ron-
des et des conférences. Un con-
cours de rhétorique, organisé
avec l’Ordre des avocats, pren-
dra place au Palais de justice le
8 septembre.

Au rayon musique, les organi-
sateurs mentionnent notamment
les concerts de Jeanne Balibar, du
percussionniste suisse Fritz Hau-
ser ou encore du trip-reggae des
Anglais de Mattafix. Les nouvel-
les coqueluches de la chanson
folk intimiste, le Romand Ra-
phelson et l’Alémanique Sophie
Hunger, se produiront à l’Usine
PTR le 12 septembre.

Une dizaine de spectacles de
danse et une vingtaine de piè-
ces de théâtre et de performan-
ces complètent l’affiche. Le pu-
blic pourra notamment décou-
vrir la troupe underground hol-
landaise Trash et son «action
dancing» plein de cris et d’écla-
tements, ou encore le spectacle
«Belladone (Nightshade)», qui
explore le strip-tease. Le Palla-
dium, rebaptisé «Manitoba»
pour l’occasion, se transformera
en lieu central et convivial pour
les festivaliers. DJ’s, performan-
ces et concerts s’y succéderont
au fil des soirs. DJ Zebra, le col-
lectif Lôzane Grooves ou en-
core la Fanfare du loup font
partie des invités. /ats

www.batie.ch

La Première s’enrichit
de nouvelles émissions
Depuis hier, l’offre de La Première chaîne de la RSR
s´étoffe. Une émission scientifique («Impatience), une
quotidienne sur les médias («Médialogues») ou une
nouvelle formule pour «Mordicus» débarquent. /ats
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ATHLÉTISME
Kundert devra cravacher
Andreas Kundert (110 m haies) devra courir
aux alentours de son record personnel (13’’59)
pour espérer passer un tour. Le rendez-vous
est fixé à mercredi pour le Saint-Gallois. /si

Mehdi Baala joue
un peu trop des coudes
La 1ère demi-finale du 1500 m messieurs a été
houleuse. Le Français a forcé le passage dans
la dernière ligne droite et provoqué la chute du
Marocain Baba. Il s’est fait disqualifier. /ala

Veronica Campbell (11’’01) a
apporté son premier titre du
100 m à la Jamaïque en
devançant d’un souffle les
Américaines Williams (11’’01),
Jeter (11’’02) et Edwards
(11’’05). Le public a assisté à
la finale la plus serrée de
l’histoire des Mondiaux.

OSAKA
ALEXANDRE LACHAT

L’espace d’un instant, on
s’est cru replongé 14
ans plus tôt, aux Mon-
diaux de Stuttgart,

quand, après de longues et in-
terminables palabres, le titre
du 100 m féminin avait été at-
tribué à Gail Devers au détri-
ment de Merlene Ottey pour...
1 millième de seconde
(10’’811 pour l’Américaine
contre 10’’812 à la Jamaï-
caine)!

Quatorze ans plus tard,
donc, ce scénario à la Hit-
chcock s’est reproduit aux
Mondiaux d’Osaka, sur le
coup de 22h20, dans la cha-
leur moite du Nagai Stadium
(30 degrés, 65% d’humidité),
mais de façon bien plus accen-
tuée encore, les six premières
finissant dans une fourchette
de 7 centièmes de secondes!
Campbell ou Edwards?
Williams ou Jeter? Ou les
deux Européennes, Kim Ge-
vaert et Christine Arron, si gé-
néreuses dans l’effort?

Le préposé au chronomé-
trage (une marque japonaise),
de toute évidence un peu trop
pressé d’afficher le résultat sur
le tableau géant du stade sans
prendre le temps d’analyser
correctement le film d’arrivée,
donna tout d’abord Edwards
gagnante, puis Williams... Et
enfin, après cinq longues mi-
nutes, la bonne, Veronica
Campbell, qui n’y croyait plus!

La Jamaïcaine de 25 ans a
ainsi réussi là où son compa-

triote Asafa Powell avait
échoué la veille: apporter à son
pays, grande nation du sprint
s’il en est une, son premier ti-
tre majeur sur 100 m, tous
championnats du monde et
Jeux olympiques confondus.
Sur une piste que l’on annon-
çait hyper rapide, voire quasi
révolutionnaire, elle a aussi ga-
gné la finale la plus lente de
toute l’histoire des champion-
nats du monde, les dix précé-
dentes, eh oui, ayant été enle-
vées en moins de 11 secondes.
Ce qui, en ces temps troubles
où l’on n’est plus sûr de rien ni
de personne (on parle de do-
page, vous l’aurez compris),
n’est certainement pas pour
nous déplaire!

Mais, surtout, Veronica
Campbell a donc remporté la
finale de 100 m la plus serrée
de toute l’histoire, elle qui
s’est imposée en 11’’01 de-
vant les Américaines Lauryn
Williams (2e en 11’’01 égale-
ment), Carmelita Jeter (3e en
11’’02) et Torri Edwards (4e
en 11’’05), la petite Belge
Kim Gevaert (5e en 11’’05
aussi) et la Française Chris-
tine Arron (6e en 11’’08).
Cardiaques s’abstenir!

«Même sans avoir vu la
photo-finish, j’étais assez con-
fiante, car je savais que j’avais
fini très très fort», rayonnait
la nouvelle championne du
monde, son titre enfin con-
firmé. De son côté, la cham-
pionne déchue, Lauryn
Williams (elle s’était imposée
en 2005 à Helsinki), hésitait
entre la satisfaction et la dé-
ception: «J’ai été à la rue toute
la saison, donc je peux me
montrer heureuse de me re-
trouver sur le podium. Mais,
si j’avais su que ce serait aussi
serré, j’aurais donné un petit
coup de rein supplémentaire.»
On ne refait pas l’histoire et
coach Lance Braumann a cer-
tainement dû faire double-

ment la fête hier soir, vu qu’il
a pu quitter sa cellule de la
prison fédérale de Texarkana,
où il purgeait une peine d’une
année et un jour pour détour-
nement de fonds (lire ci-con-

tre). La petite Veronica
Campbell (1m63, 61 kg),
comme Tyson Gay, vainqueur
la veille du 100 m messieurs,
est son élève, sa protégée de-
puis six ans. Et elle aussi,

comme Gay, rêve de réussir
un fameux doublé ces pro-
chains jours en remportant
également le 200 m, distance
dont elle est la championne
olympique en titre. /ALA

DISPUTÉE La finale du 100 m féminin n’avait jamais été aussi serrée dans toute l’histoire des Mondiaux. (KEYSTONE)
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AIR LIBRE L’entraîneur de Gay
pourra à nouveau approcher
physiquement son protégé. (KEYSTONE)

L’entraîneur de
Tyson Gay libéré
Lance Braumann a pu quitter
la prison. Il pourra suivre les
exploits de son protégé sur
le 200 m des Mondiaux
d’Osaka (mardi). Il était par
contre derrière les barreaux
au moment de la victoire de
Gay sur le 100 m. Braumann
était incarcéré depuis plus
de neuf mois au Texas pour
détournement de bourses
universitaires. Il passera ses
prochaines semaines en
liberté surveillée à Orlando
en Floride. «Je lui dédie ce
succès. J’ai beaucoup appris
de cette situation. Elle m’a
permis de devenir un
meilleur athlète et un
meilleur homme.» /si

Krymarenko et Barber dans les tribunes
● Doublé éthiopien Et de trois pour Kenenisa Bekele! Après avoir déjà

conquis l’or à Paris (2003) et à Helsinki (2005), l’Ethiopien s’est à
nouveau imposé sur 10 000 m en 27’05’’90. Au prix d’une
accélération époustouflante amorcée à l’attaque du dernier virage, il a
laissé sur place son compatriote Sileshi Sihine, 2e.

● Doublé russe En finale du 3000 m steeple féminin, Yekaterina Volkova
a gagné en 9’06’’57 devant Tatyana Petrova (9’09’’19). La favorite, leur
compatriote et détentrice du record du monde Gulnara Samitova-
Galkina, a sombré (7e). Le dernier titre de la soirée est revenu au
lanceur de marteau biélorusse Ivan Tikhon, qui a fait la différence à
son ultime jet (83m63) et obtenu son 3e titre mondial d’affilée.

● Eliminés de marque Les qualifications de la matinée ont été fatales à
deux têtes d’affiche. L’Ukrainien Youri Krymarenko, champion du
monde en titre, n’a pas été capable de franchir les 2m29 imposés et
suivra la finale du saut en hauteur des tribunes demain. Quant à
Eunice Barber, sacrée en 2003 à Paris, elle a échoué au saut en
longueur, en devant se contenter d’un meilleur bond à 6m51. Il lui a
manqué 8 cm pour être repêchée.

● Suisses en piste Cette nuit, Marco Cribari et Marc Schneeberger ont
couru les séries du 200 m. Tous deux possédaient de très bonnes
chances de passer le cap de ce premier tour. Si tel est le cas, ils
disputeront les quarts de finale en soirée, c’est-à-dire dès 13h10 en
Suisse. /ala

Alexander Martinez avec les honneurs
Alexander Martinez a pris la 8e place de la finale

du triple saut avec 16m85, une performance bien
supérieure à ses résultats de la saison. Ceint d’un
bandeau blanc à l’effigie du drapeau nippon
portant l’inscription «vainqueur» en japonais,
Martinez a mis le public dans sa poche, tant par
sa tenue que par son côté extraverti. Si cela l’a
sans doute aidé à entrer de justesse dans les huit
premiers bénéficiant de trois sauts
supplémentaires, ce fut insuffisant pour lui faire
retrouver son meilleur niveau. Le podium s’est
joué à 17m33, le niveau de la médaille de bronze
de l’Américain Walter Davis. Soit 20 cm au-
dessus du record de Suisse de Martinez, mais
18 cm de moins que son record personnel établi
lorsqu’il sautait pour Cuba, en 2005. Handicapé
pendant plusieurs mois par divers ennuis de
santé, le Zurichois a tiré le meilleur parti de sa
forme du moment. Cette saison, son niveau de
performance était plus proche de 16m50 que des
17m. Le meeting de La Chaux-de-Fonds, avec un

essai à 17m13, reste son seul concours au-delà
des 17m. «Entrer dans les huit meilleurs
constituait mon objectif, je l’ai donc atteint, a
expliqué Martinez. J’ai pris des risques, mais
techniquement, je ne suis pas encore tout à fait
au point.» C’est Nelson Evora qui s’est imposé
avec 17m74 (record national du Portugal). /si

BUT ATTEINT Martinez ne pouvait guère prétendre
à mieux. (KEYSTONE)
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Les Mondiaux sont terminés.
Respectivement onzième et
forfait malheureux – à cause
d’ennuis gastriques – de
l’épreuve longue distance,
Baptiste Rollier et Marc
Lauenstein ont regagné leurs
pénates. Si les espérances
sportives des deux Neuchâtelois
ont été diamétralement
opposées, ils ont tous deux
ramené des souvenirs, souvent
cocasses, d’Ukraine.

DE RETOUR DE KIEV
EMILE PERRIN

L’
équipe de Suisse avait
préparé le rendez-vous
mondial avec des camps
d’entraînement en

Ukraine. Ainsi, Marc Lauenstein
se rendait à Kiev pour la
deuxième fois et Baptiste Rollier
la troisième. «Au final, j’ai passé
trois semaines en Ukraine pour
rien» grommelait le premier
nommé. «Ce fut une belle expé-
rience.» «C’était très difficile de
communiquer avec les Ukrai-
niens, qui parlent très peu, voire
pas du tout, anglais. Les premiè-
res impressions étaient bizarres.
Les gens semblaient agressifs à
notre égard lorsqu’ils nous adres-
saient la parole.» Mais tout s’est
bien passé pour les deux Neu-
châtelois. «Un jour la femme de
chambre est entrée dans notre
chambre avec un téléphone. Elle
a débranché le nôtre, et a passé
un coup de fil avec le sien. Elle
est repartie sans que nous nous
soyons adressé la parole», rigole
Baptiste Rollier. «Une autre fois,
nous dormions, elle est venue
nettoyer la salle de bains et pas-
ser un coup d’aspirateur. J’ai cru

qu’elle parlait avec Baptiste, mais
quand je me suis retourné, elle
m’a aspergé avec un produit de
nettoyage. Cela ne m’a pas plu,
mais j’ai ensuite compris que ce
n’était que de l’eau et qu’elle
voulait juste me rafraîchir» ri-
gole Marc Lauenstein. Cocasse.

Les entraînements ont aussi
apporté leur dose d’expériences.
«Il n’est pas rare de se faire «har-
ponner» dans la rue. Lors d’un
footing un peu à l’écart,
quelqu’un m’a bloqué le chemin
pour me parler. Avec de longues
phrases, il ne voulait donc pas
me demander l’heure» révèle
Marc Lauenstein, qui se de-
mande encore la nature des pro-
pos de son interlocuteur... «Une
vieille dame, qui paraissait avoir
200 ans, a invité Daniel Hub-

mann à la rejoindre sur son
banc. Il lui a dit son prénom en
russe et la dame a fini bras-des-
sus bras-dessous avec Daniel
pour la photo. Quand nous som-
mes revenus de l’entraînement,
elle nous avait laissé des pom-
mes à proximité de notre bus»
raconte, pour sa part Baptiste
Rollier. Parfois chaleureux et at-
tachants les Ukrainiens.

Le décor ukrainien, bien mar-
qué par l’époque communiste, a
paru aussi irréel en certaines oc-
casions. «On a l’impression que
les bâtiments avaient 200 ans
alors qu’ils en avaient 15 pour
certains» assure Baptiste Rollier.
«Nous avons été pris dans un
bouchon monstrueux à un car-
refour. Les voitures sortaient de
partout. Une scène, que même

dans une série TV, on ne peut
imaginer» continue son com-
père. On appelle ça un «bronx»
invraisemblable. «Les deux poli-
ciers postés un peu plus loin n’en
avaient strictement rien à faire»,
rigole Baptiste Rollier. Où les
bienfaits du plein-emploi ver-
sion communiste. «Il nous a
aussi été impossible de guider
notre chauffeur, de lui faire com-
prendre qu’il ne prenait pas la
bonne direction et qu’il tenait la
carte à l’envers. Au final, nous
avons effectué le triple du trajet
normal. Et il a encore fallu négo-
cier le tarif» relance Marc Lauen-
stein. Borné, l’Ukrainien?

La patience est donc de ri-
gueur, au restaurant aussi. «Le
service est inexistant. Personne
n’est servi en même temps, l’en-

trée est oubliée et servie après le
plat principal» se souvient Marc
Lauenstein. «Au moment de
payer, on ne sait jamais ce que
l’on règle.» Pas facile l’écriture
cyrillique. Mais les deux Neu-
châtelois ne mettent de loin pas
en doute la qualité de la nourri-
ture. Dans ces conditions, il est
cependant parfois difficile d’ap-
précier. «Nous étions parfois li-
vrés à nous-mêmes» décrit Bap-
tiste Rollier.

Une expérience que les deux
Neuchâtelois ne regretteront
surtout pas d’avoir vécue. Inha-
bituelle, d’un autre temps, Kiev
ne laisse pas insensible. Intri-
gante, la capitale de l’Ukraine
vaut son pesant d’expérience.
Certifié par Baptiste Rollier et
Marc Lauenstein. /EPE

ÉTONNÉ Même s’il n’a pu défendre ses chances, Marc Lauenstein ne regrette pas le voyage. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Il nous a été
impossible de
guider notre
chauffeur alors
qu’il tenait la
carte à l’envers.
Au final, nous
avons effectué le
triple du trajet
normal. Et il a
encore fallu
négocier le tarif»

Marc Lauenstein

COURSE D’ORIENTATION

Lauenstein et Rollier égrènent
leurs souvenirs ukrainiens

EN VRAC
Athlétisme
Mondiaux d’Osaka
Messieurs. Finales. 10 000 m: 1.
Kenenisa Bekele (Eth) 27’05’’90. 2. Sileshi
Sihine (Eth) 27’09’’03. 3. Martin Irungu
Mathathi (Ken) 27’12’’17. 4. Zersenay
Tadese (Erythrée) 27’21’’37. 5. Josephat
Muchiri Ndambiri (Ken) 27’31’’41. 6.
Gebre-Egziabher Gebremariam (Eth)
27’44’’58. 7. Abdihakem Abdirahman
(EU) 27’56’’62. 8. Josphat Kiprono Menjo
(Ken) 28’25’’67.
Triple: 1. Nelson Evora (Por) 17m74. 2.
Jadel Gregorio (Bré) 17m59. 3. Walter
Davis (EU) 17m33. 4. Osniel Tosca
(Cuba) 17m32. 5. Aarik Wilson (EU)
17m31. 6. Phillips Idowu (GB) 17m09, 7.
David Giralt (Cuba) 16m91. 8. Alexander
Martinez (S) 16m85.
Marteau: 1. Ivan Tikhon (Bié) 83m63
(MPM). 2. Primoz Kozmus (Sln) 82m29.
3. Libor Charfreitag (Slk) 81m60. 4.
Vadim Deviatovski (Bié) 81m57. 5.
Krisztian Pars (Hon) 80m93. 6. Koji
Murofushi (Jap) 80m46. 7. Szymon
Ziolkowski (Pol) 80m09. 8. Markus Esser
(All) 79m66.
Dames. 100 m (- 0,2 m/s): 1. Veronica
Campbell (Jam) 11’’01. 2. Lauryn
Williams (EU) 11’’01. 3. Carmelita Jeter
(EU) 11’’02. 4. Torri Edwards (EU)
11’’05. 5. Kim Gevaert (Be) 11’’05. 6.
Christine Arron (Fr) 11’’08. 7. Kerron
Stewart (Jam) 11’’12. 8. Oludamola
Osayomi (Nig) 11’’26.
3000 m steeple: 1. Yekaterina Volkova
(Rus) 9’06’’57 (MPM). 2. Tatiana Petrova
(Rus) 9’09’’19. 3. Eunice Jepkorir (Ken)
9’20’’09. 4. Ruth Bisibori Nyangau (Ken)
9’25’’25. 5. Sophie Duarte (Fr) 9’27’’51.
6. Cristina Casandra (Rou) 9’29’’63. 7.
Gulnara Samitova- Galkina (Rus)
9’30’’24. 8. Rosa Morato (Esp) 9’36’’84.

Le programme d’aujourd’hui
Finales: 12h30: Perche dames. 12h30:
Disque messieurs. 13h50: Longueur
dames. 13h55: 3000 m steeple
messieurs. 14h20: 800 m dames. 15h20:
400 m haies messieurs
Qualifications: 4h10: 200 m messieurs,
séries (avec Cribari, Schneeberger) .
13h10: 200 m messieurs, séries (avec
evt. Cribari, Schneeberger).

Tennis
US Open
Simple messieurs. 1er tour: Roger
Federer (S/1) bat Scoville Jenkins (EU)
6-3 6-2 6-4. Nikolay Davydenko (Rus/4)
bat Jesse Levine (EU) 6-4 6-0 6-1.
Tomas Berdych (Tch/9) bat Marc Gicquel
(Fr) 6-3 7-6 (7/0) 6-2. Richard Gasquet
(Fr/13) bat Sergio Roitman (Arg) 7-5
6-1 6-2. Max Mirnyi (Bié) bat Marcos
Baghdatis (Chy/18) 6- 3 7-5 3-6 7-6
(8/6). Andy Murray (GB/19) bat Pablo
Cuevas (Uru) 6-2 6-3 6-0. Feliciano
Lopez (Esp) bat Juan Carlos Ferrero
(Esp/21) 6-4 6-3 6-3. Sébastien
Grosjean (Fr) bat Paul Goldtsein (EU) 6-1
6-1 abandon. Philipp Petzschner (All)
bat Benjamin Becker (All) 2-6 3-6 6-4
6-4 6-1.
Simple dames. 1er tour: Justine Henin
(Be/1) Julia Georges (All) 6-0 6-3. Jelena
Jankovic (Ser/3) bat Jarmila Gajdosova
(Slq) 6-2 7- 6 (7/2). Marion Bartoli
(Fr/10) bat Alexa Glatch (All) 6-1 6-1.
Dinara Safina (Rus/15) bat Catalina
Castano (Col) 6-2 6-3. Sybille Bammer
(Aut/19) bat Tamarine Tanasugarn (Thaï)
6-4 6-4. Lucie Safarova (Tch/20) bat
Jessica Moore (EU) 6-3 6-2. Vera
Zvonareva (Rus/27) bat Alina Jidkova
(Rus) 6-0 6-7 (5/7) 6-0. Aï Sugiyama
(Jap/28) bat Andreja Klepac (Slo) 6-3 6-1.
Alizé Cornet (Fr) bat Samantha Stosur
(Aus/29) 6-3 6-2. /si

Cyclisme
Tour du Bénélux
(Pro-Tour)
5e étape, Terneuzen - Nieuwegein (PB),
179,9 km: 1. Luciano Pagliarini
(Bré/Saunier Duval) 4h01’10. 2. Mark
Cavendish (GB). 3. Graeme Brown (Aus).
4. Gorik Gardeyn (Be). 5. Tomas Vaitkus
(Lit). 6. Alexei Markov (Rus). 7. David
Kopp (All). 8. Steven De Jongh (PB). 9.
Juan José Haedo (Arg). 10. Enrico
Gasparotto (It). Puis les Suisses: 94.
Rubens Bertogliati. 141. Marcel Strauss,
tous même temps. 148. Markus Zberg à
4’13.
Classement général: 1. Nick Nuyens
(Be/Cofidis)) 21h12’57. 2. Thomas
Dekker (PB) à 10’’. 3. José Ivan Gutierrez
(Esp) à 14’’. 4. David Millar (GB) à 16’’.
5. Jürgen van den Broeck (Be) à 25’’. 6.
Leif Hoste (Be) à 37’’. Puis: 12. Bertogliati
à 51’’. 144. Zberg à 30’09. 148. Strauss
à 42’42. /si

FOOTBALL

L’ASF répond à Bignasca
L’Association suisse de football

(ASF) s’est dite «consternée» par
l’article publié dimanche dans l’or-
gane de presse de la Lega des Tes-
sinois. Son président, Giuliano Bi-
gnasca, reprochait à l’équipe natio-
nale d’aligner «trop de Noirs».

Dans un communiqué diffusé
en fin d’après-midi, l’association a
officiellement pris position: «l’ASF
a pris connaissance avec consterna-
tion de l’article de Giuliano Bi-
gnasca et n’accepte pas de tels pro-
pos.»

L’ASF est «fière que des joueurs
tels que Blaise Nkufo, Johan Djou-
rou et Gelson Fernandes qui ont
passé une grande partie de leur
jeunesse dans notre pays aient
choisi de jouer pour la Suisse.»
L’association affirme qu’ils sont
entièrement «intégrés et acceptés
au sein de l’équipe nationale.»

De son côté, le Ministère public
tessinois s’est penché sur l’affaire:
«Nous allons évaluer les déclara-
tions de Giuliano Bignasca et véri-
fier si elles constituent effective-
ment une violation de la norme
sur la discrimination raciale», a dé-

claré le procureur général Bruno
Balestra.

«Un footballeur de couleur cho-
colat est acceptable. Mais trois, c’est
décidément trop», a écrit Giuliano
Bignasca dimanche dans un article
intitulé «Trop de Noirs dans le
onze de Suisse».

Le président de la Lega a justifié
son point de vue par le fait que la
Suisse n’a jamais été une nation
impérialiste possédant des colo-
nies. Et jusqu’à preuve du con-
traire, elle ne fait pas partie de
l’Afrique, a-t-il ajouté.

Giuliano Bignasca s’en est pris
personnellement à Blaise NKufo,
33 ans, de retour dans les rangs de
l’équipe nationale après quelques
années d’absence. Il a reproché au
joueur d’origine congolaise ses
sympathies pour le politicien de
gauche Jean Ziegler. /ats

PROPOS RACISTES Giuliano
Bignasca s’est «lâché». (KEYSTONE)

UEFA

Domenech suspendu
face à l’Italie

Raymond Domenech a été
suspendu par l’UEFA pour le
prochain match de qualifica-
tion de l’Euro 2008, le choc au
sommet Italie-France à Milan
(8 septembre). Le sélection-
neur tricolore devra également
payer une amende 10 000
francs en raison de ses propos
qui affirmaient que l’arbitre de
France-Italie espoirs de 1999
était acheté.

Dans son communiqué,
l’UEFA explique avoir sanc-
tionné Domenech «pour avoir
discrédité le football». Le sélec-
tionneur des «Bleus» dispose
de trois jours pour faire appel.

En cas de suspension, un en-
traîneur n’a pas le droit d’accé-

der au banc de touche ou aux
vestiaires lors du match, mais
il peut toutefois assister à la
rencontre des tribunes et don-
ner ses consignes par télé-
phone portable. /si

PRIVÉ DE BANC Raymond
Domenech. (KEYSTONE)

TENNIS
Wawrinka à nouveau dans le top 50
Stanislas Wawrinka fait à nouveau partie des 50 meilleurs
joueurs du monde. Le Vaudois, 57e la semaine dernière au
classement ATP, a gagné huit places grâce à son parcours
à New Haven (victoires sur Ancic, Monfils et Robredo). /si

KE
YS

TO
NE Une grève freine les travaux

pour la Coupe du monde 2010
La construction du stade de Green Point, au Cap, a été
interrompue par une grève de plusieurs centaines
d’ouvriers. L’enceinte accueillera une des deux demi-
finales du Mondial de football 2010 en Afrique du Sud. /si

KE
YS

TO
NE
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Pour leur premier match en
deuxième ligue, les quatre
«nouveaux» se sont bien
comportés. Bosna Cernier a
glané un point, Béroche-
Gorgier s’est incliné de
justesse, et Le Locle et
Colombier l’ont emporté. Un
succès au goût particulier pour
Pascal Bassi, puisque sa
troupe affrontait Serrières II,
deuxième garniture de son
ancien club.

JOË̈L JORNOD

I
l faudra se méfier des néo-
promus cette saison… En
effet, même s’ils ne comp-
tabilisent qu’un point à eux

deux à l’issue de la première
journée, il aurait pu en être au-
trement: «On n’aurait jamais
dû perdre ce match!», s’excla-
mait Pierre-Alain Brülhart,
coach de Béroche-Gorgier,
après le 3-2 contre Boudry. «A
18 minutes du coup de sifflet
final, on gagnait 2-1. Et puis on
aurait pu tuer le match à l’en-
tame du dernier quart d’heure,
puisque l’un des nôtres est ar-
rivé seul devant le gardien ad-
verse. Bref, mes craintes par
rapport à la jeunesse de mes
joueurs étaient justifiées: ils se
sont souvent montrés trop
naïfs.» Et ça n’a pas pardonné:
c’est la loi du foot, et elle est
dure – dura lex, sed lex, di-
raient les anciens.

Quant aux hommes de Mu-
hamed Hajdarbasic, ils ont ar-
raché un point mérité contre
Les Geneveys-sur-Coffrane:
«L’équipe avait un peu le trac
en début de rencontre. On a
encaissé un but, et puis on a
bien réagi en revenant au score.
Les gars se sont rendu compte

que le niveau n’était pas si
élevé. Mais il faudra confirmer
la semaine prochaine contre
Serrières II: ce sera notre pre-
mier vrai test.»

Du côté des relégués de
deuxième ligue interrégionale,
on a fait le plein de points. De
quoi rassurer les Loclois, dont
le but cette saison est de «jouer
les premiers rôles», et surtout
de «reprendre goût à la victoire
après une saison laborieuse» en
catégorie supérieure, dixit
Yvan Jeanneret. D’autant plus
qu’ils se sont fait plaisir en
marquant six buts: «L’équipe a
fait bonne impression. Mais il
faut dire que Marin était en
dessous de ce qu’on pouvait es-
pérer», relativisait l’entraîneur.

L’autre grosse cylindrée du
championnat, donné grand fa-
vori par tout le monde, n’est
pas tombée dans le piège serrié-
rois, malgré l’enjeu du match.
«J’étais très tendu pendant la
rencontre, puisque j’ai entraîné
la première équipe de Serrières
pendant de nombreuses années
(réd: 22)», expliquait Pascal
Bassi, soulagé par la victoire 1-0
de ses nouveaux protégés. Mais
la manière ne l’a guère con-
vaincu: «Je n’ai pas vraiment
reconnu mes joueurs par rap-
port aux matches de prépara-
tion. Mais c’est peut-être de ma
faute: je pense que je leur ai
communiqué ma nervosité. Et
il faut dire que l’adversaire
était terriblement motivé, et de

ce fait très dur à manœuvrer.»
Son homologue Serge Degol

abondait dans son sens: «Mal-
gré la défaite, je suis très con-
tent de nos débuts: j’ai le senti-
ment qu’on a vraiment empê-
ché Colombier de jouer. Dé-
fensivement, on a bien tenu la
baraque. En attaque, par contre,
on a peut-être manqué un peu
de punch. Finalement, l’écart
entre les deux équipes a été le
mètre 95 de Bourassi, qui a réa-
lisé un très beau geste techni-
que: après un contrôle de la
poitrine, il a levé la balle au-
dessus d’un défenseur, pour en-
suite ajuster notre gardien.»
Un bel hommage que l’atta-
quant de Colombier appré-
ciera! /JJO

AU SOMMET Ou quand l’attaquant de Colombier Brahim Bourassi «prend de haut» les Serriérois Laurent Rohrer
et Sébastien Itten... Bourassi marquera même le seul but du match. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Les quatre nouveaux
venus ont convaincu

LE LOCLE - MARIN 6-1 (4-0)
Jeanneret: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Taillard.
Buts: 1re Baldi 1-0. 32e Wailo 2-0. 36e
Baldi 3-0. 45e Wailo 4-0. 67e Ferreira
5-0. 78e Geiser 5-1. 93e Nevers 6-1.
Le Locle: Galli; Murinni; Mazzeo, Da Rocha
(89e Obova), Robert (73e Marques);
Ferreira, Dos Santos, Cannatella; Polari,
Baldi (56e Nevers), Wailo.
Marin: Regnaud; Fallet; Schor,
Loersch, S. Chanson; Vuillaume, Maire
(70e Fantini), Hirschi; C. Chanson,
Bonjour, Mallet (53e Geiser).
Notes : Avertissements: 2e Loersch,
24e Da Rocha et 71e Murinni. /paf

AUDAX-FRIÙL - LUSITANOS 5-2 (0-0)
Pierre-à-Bot: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Pisanello
Buts: 55e Jacinto 1-0. 65e Jacinto 2-0.
75e Ricardinho 3-0. 79e Ricardinho 4-
0. 79e Da Silva H. (penalty) 4-1. 85e
Dos Santos 4-2. 86e Jacinto 5-2.
Audax-Friùl: Mehdi; Moser, Carvalho,
Costa (78e Otero Ferrara), Corciulo;
Jacinto, Kurtic, Dysli, Fiorucci (62e
Penetra Cota), Ricardinho, Krasniqi
(80e D’Amico).
Lusitanos: Fernandez; Faisco,
Magalhaes, Matos, P. Da Costa; Dos
Santos, C. Da Silva, H. Da Silva,

Oliveira; De Oliveira, Polat.
Notes: Avertissements: 30e C. Da Silva
(réclamation), 87e Dysli (réaction),
87e Matos (réaction). 35e tir sur la
latte de Ricardinho.

BOUDRY - BÉROCHE-GORGIER 3-2 (1-2)
Sur-la-Forêt: 180 spectateurs.
Arbitre: M. Lecci.
Buts: 7e Benisi 0-1. 25e Couceiro 1-1.
45e Brülhart 1-2. 76e Bassi 2-2. 80e
Meisterhans 3-2.
Boudry: Fiorillo; Santos, Perez (65e
Fernandes), Jeanrenaud (45e Magnin);
Billeter, Giorgis, Pellaton (40e
Hofmann), Meisterhans; Bassi,
Couceiro, Marzo.
Béroche-Gorgier: Schild; Ribeaux,
Maj, Piot, Mourot; Maier (65e
Morales), Brülhart, Quarroz (36e Pais);
Benisi, Mentha, Iseli (55e Negro).
Notes: Une minute de silence en
mémoire de P.-A. Wuillemin, caissier
central du club, et Emmanuel Zogg.
Avertissements: 45e Couceiro (faute),
54e Magnin (faute), 55e Benisi (faute),
70e Maj (faute). Boudry sans Pape
Diaw (pas encore qualifié). / cbu

HAUTERIVE – BÔLE 2-1 (2-0)
Vieilles Carrières: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Pisanello
Buts: 15e Amores 1-0. 43e Bati 2-0.

88e Smania 2-1 (penalty).
Hauterive: Iten; Perini, Dreyfuss, Clark,
Robert; Maspoli, Schornoz (79e Guerrero),
Penaloza (72e Maridor), Amores, (83e S.
Dey); Bati, Chavez Zambrano.
Bôle: Costanzo; Limani, Capelli, Hotz
(67e Raffaele), Droz; Mundwiler, Smania,
Feuz, Leggiardo; Girardin, Afonso.
Notes: Avertissements: 20e Robert
(jeu dur), 60e Schornoz (antijeu), 80e
Bati (simulation). /dbe

COLOMBIER - SERRIÈRES 1-0 (1-0)
Stade des Chézards: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Argilli.
But: 22e Bourassi 1-0.
Colombier: Fontela; Andradem,
Massimango, Bajrami, Pirelli (57e
Jordi); Bourassi, Jouval, F. Garzoli,
Bize (67e M. Garzoli); Viglino, Calani.
Serrières: De Paoli; Itten, Duspaquier,
Penaloza, Rohrer; Sebastiani (60e
Morel), Da Costa, Nori, Basilis; Frund,
(60e Mbemba), Abas (72reDa Costa).
Notes: Avertissements: 25e Bize, 40e
Bourassi, 75e Abass, 85e Jouval. /eca

BOSNA-CERNIER -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1-1 (1-1)

Paulière: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Farine.
Buts: 6e Nicollo 0-1. 16e Z. Talovic 1-1.
Bosna-Cernier: Droz; S. Hasanovic, H.

Alic, N. Talovic, Em. Kurtic (60e N.
Alic); Turkanovic, Hajdarbasic, M.
Hasanovic, Mehmedovic (50e H.
Hasanovic), Fetic; Z. Talovic.
Geneveys-sur-Coffrane: Guyot; Del
Gallo, Schmidt (46e Becirovic),
Raffaelli, Montemagno; Wälti, Di
Grazia, Rocha Moreira, Di Grazia;
Bächler, Gimmi (73e Natoli).
Notes : Avertissement: 60e Em. Krtic
(tacle dangereux), 85e N. Alic (jeu
dur), 86e H. Hasanovic (anti-jeu), 90e
Hajdarbasic (jeu dur). /njo

1. Le Locle 1 1 0 0 6-1 3
2. Audax-Friul 1 1 0 0 5-2 3
3. Boudry 1 1 0 0 3-2 3
4. Hauterive I 1 1 0 0 2-1 3
5. Colombier 1 1 0 0 1-0 3
6. Gen./Coff. 1 0 1 0 1-1 1

Bosna-Cernier 1 0 1 0 1-1 1
8. Béroche-G. 1 0 0 1 2-3 0
9. Bôle 1 0 0 1 1-2 0

10. Serrières II 1 0 0 1 0-1 0
11. Lusitanos 1 0 0 1 2-5 0
12. Marin 1 0 0 1 1-6 0

PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 30 août. 20h: Colombier -
Lusitanos. Samedi 1er septembre.
17h30: Marin - Béroche-Gorgier. Les
Geneveys-sur-Coffrane - Boudry.
Serrières II - Bosna-Cernier. Bôle -
Audax-Friùl. Le Locle - Hauterive.

Deuxième ligue

M16
1. Bâle 2 2 0 0 16-2 6
2. Young Boys 2 2 0 0 6-1 6
3. Lausanne 2 1 1 0 5-1 4
4. Bienne 2 1 1 0 4-1 4
5. Nord vaudois 2 1 1 0 2-0 4
6. Jura 2 1 0 1 5-6 3

Thoune 2 1 0 1 5-6 3
8. Etoile-Carouge 2 1 0 1 5-15 3
9.  NE Xamax            1    0    1    0      0-0        1 

10. Soleure 1 0 0 1 1-4 0
11. Fribourg 2 0 0 2 2-5 0
12. Sion 2 0 0 2 4-8 0
13. Servette 2 0 0 2 1-7 0
M15
NE Xamax - Nord vaudois 1-1
Concordia - La Chaux-de-Fonds 2-5
1. Bienne 2 2 0 0 12-2 6
2. Berne 2 2 0 0 9-2 6

  3.  NE Xamax            2    1    1    0      3-2        4 
4. Etoile-Carouge 1 1 0 0 4-1 3
5.  Chx-de-Fds          2    1    0    1      6-4        3 
6. Thoune 2 1 0 1 5-4 3
7. Concordia 2 1 0 1 4-6 3
8. Nord vaudois 2 0 1 1 1-5 1
9. Wohlen 1 0 0 1 1-9 0

10. Valais 2 0 0 2 2-6 0
11. Riviera-Vaud 2 0 0 2 3-9 0
M14
Chx-de-Fds -NE Xamax 2-4
NE Xamax-Nord vaudois 1-2
Concordia-Chx-de-Fds 7-1
1. Bienne 2 2 0 0 7-3 6
2. Concordia 2 1 1 0 10-4 4
3. Riviera-Vaud 2 1 1 0 4-2 4
4.  NE Xamax            2    1    0    1      5-4        3 
5. Berne 2 1 0 1 3-3 3
6. Nord vaudois 2 1 0 1 2-3 3
7. Valais 2 0 2 0 5-5 2
8. Etoile-Carouge 1 0 1 0 2-2 1
9. Thoune 2 0 1 1 3-6 1

10. Wohlen 1 0 0 1 1-2 0
11. Chx-de-Fds          2    0    0    2      3-11      0 

Inters A
Chx-de-Fds - Cortaillod 0-1
1. Lausanne 1 1 0 0 4-1 3
2. Guintzet 1 1 0 0 3-1 3
3. Marly 1 1 0 0 2-1 3

  4.  Cortaillod             1    1    0    0      1-0        3 
Vevey 1 1 0 0 1-0 3

6. Fribourg 1 0 1 0 1-1 1
Guin 1 0 1 0 1-1 1

8. La Gruyère 1 0 0 1 1-2 0
  9.  Chx-de-Fds          1    0    0    1      0-1        0 

Gros d’Vaud 1 0 0 1 0-1 0
11. Audax-Friul          1    0    0    1      1-3        0 
12. La Sallaz 1 0 0 1 1-4 0
Inters B
Aigle-Bas-Lac 1-2
Chaux-de-Fonds - NE Xamax 1-0
1. Stade LS 1 1 0 0 5-0 3
2. Vevey 1 1 0 0 4-0 3
3. Marly 1 1 0 0 4-2 3
4. Montcherand 1 1 0 0 2-1 3

       Bas-Lac                1    1    0    0      2-1        3 
  6.  Chx-de-Fds          1    1    0    0      1-0        3 
7. Aigle 1 0 0 1 1-2 0

La Gruyère 1 0 0 1 1-2 0
  9.  NE Xamax            1    0    0    1      0-1        0 
10. Guintzet 1 0 0 1 2-4 0
11. La Sallaz 1 0 0 1 0-4 0
12. Payerne 1 0 0 1 0-5 0
Inters C
Bas-Lac-La Gruyère 3-2
Deportivo -Thierrens 0-2
1. Malley 1 1 0 0 9-0 3
2. Morges 1 1 0 0 7-3 3
3. Lausanne 1 1 0 0 4-1 3
4. Thierrens 1 1 0 0 2-0 3
5. Mézières 1 1 0 0 3-2 3

       Bas-Lac                1    1    0    0      3-2        3 
7. La Gruyère 1 0 0 1 2-3 0

See-Lac 1 0 0 1 2-3 0
  9.  Deportivo             1    0    0    1      0-2        0 
10. Stade LS 1 0 0 1 1-4 0
11. La Sallaz 1 0 0 1 3-7 0
12. Marly 1 0 0 1 0-9 0
1ère ligue féminine
1. Vétroz 2 2 0 0 9-3 6
2. Viège 2 2 0 0 5-0 6
3. Mézières 1 1 0 0 2-1 3
4. Chênois 2 1 0 1 8-5 3
5. Rot-Shwarz 2 1 0 1 5-5 3
6. Alterswil 2 1 0 1 4-4 3
7. Yverdon 2 1 0 1 5-6 3

  8.  Etoile                    1    0    0    1      2-8        0 
9. Court 2 0 0 2 4-8 0

10. Gurmels 2 0 0 2 2-6 0

Juniors

CYCLISME
Andreï Kashechkin conteste
Le Kazakh Andreï Kashechkin (Astana), qui avait subi
un contrôle antidopage positif le 1er août, entend
contester en justice la pertinence scientifique des
méthodes de détection de l’UCI. /si

Fabio Coltorti tout proche
d’un transfert au Racing Santander
Fabio Coltorti aurait signé un contrat de quatre ans avec le
Racing Santander, affirme le quotidien espagnol «As», alors
que Grasshopper dit de son côté que le portier de l’équipe
de Suisse étudie actuellement l’offre qui lui a été faite. /si.
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TRANSFERT

Kader Mangane
à Lens, c’est fait!

C’est un coup dur pour les
Young Boys. Kader Mangane
quitte en effet le club de la ca-
pitale pour rejoindre le Ra-
cing Club de Lens, et ce trois
jours seulement avant le
match retour du 2e tour quali-
ficatif de la Coupe UEFA qui
oppose les Bernois aux «Sang
et Or».

Le demi sénégalais, 24 ans, a
signé avec la formation du
Pas-de-Calais pour cinq ans. Il
sera à Lens aujourd’hui pour
passer la visite médicale, con-
firme le club sur son site inter-
net.

Ancien joueur de Neuchâtel
Xamax (2001-2007), il avait
débarqué dans la capitale cet

été. Il compte 122 matches
dans l’élite du football helvéti-
que (11 buts). /si

AU REVOIR Kader Mangane (à
droite face à Cesar) a joué son
dernier match en Suisse samedi à
Zurich. (KEYSTONE)

En bref
■ FOOTBALL

Martigny reste en 1re ligue
Le FC Martigny est maintenu dans le groupe 1 de 1ère ligue. Le tribunal
sportif de l’ASF a confirmé sa décision provisoire du 7 juillet en admettant
le recours du club valaisan. L’ASF a tenu compte de l’équité sportive et de
du fait que le comité de la 1ère ligue n’a pas appliqué le règlement de la
même manière durant la saison 2006/2007 dans des situations similaires.
Un recours est possible auprès de la cour de cassation de l’ASF. /si

■ SKI ALPIN
L’Autrichienne Zeiser out six mois

L’Autrichienne Daniela Zeiser (24 ans) s’est grièvement blessée au
genou lors d’un entraînement en Nouvelle-Zélande. La spécialiste de
slalom géant devra marquer une pause de six mois. /si
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C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone:                                                                      E-mail:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL service
clientèle, rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch - rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.

PUBLICITÉ

New York est toujours loin d’être
un enfer pour Roger Federer.
Triple tenant du titre, le Bâlois a
négocié parfaitement le premier
tour de l’US Open 2007, qui lui
est encore promis. Il s’est
imposé 6-3 6-2 6-4 devant
Scoville Jenkins (ATP 319).

NEW YORK
LAURENT DUCRET

I
ssu des qualifications, Scoville
Jenkins ne pouvait avancer
qu’un seul fait d’armes depuis
le début de sa carrière. Une

victoire sur George Bastl au pre-
mier tour de cet US Open il y a
deux ans en sauvant deux balles
de match après un marathon de
4h30. Pas de quoi affoler un Fede-
rer qui a déroulé tranquillement
après un premier break obtenu au
sixième jeu. Il a encore ravi à trois
reprises l’engagement de l’Améri-
cain pour conclure en 1h31’ son
premier tour de l’US Open.

Le deuxième tour sera égale-
ment de tout repos pour Roger

Federer. Il affrontera le vainqueur
du match qui opposait deux au-
tres joueurs sortis des qualifica-
tions, l’Allemand Rainer Schüt-
tler (145) et le Chilien Paul
Capdeville (120). Arrivé à New
York mercredi dernier, le Bâlois a
tout le loisir, face à de tels adver-
saires, de peaufiner sa préparation
avant que les choses plus sérieuses
ne débutent. Soit pas avant un
16e de finale face, si la logique est
respectée, au gaucher finnois
Jarkko Nieminen (No 26) contre
lequel il n’a toutefois jamais
perdu un set en... sept rencontres.

Nikolay Davydenko (No 4) a
gagné le premier match du sim-
ple messieurs de cet Open. Le
Russe n’a perdu que cinq jeux
(6-4 6-0 6-1) devant le jeune
Américain Jesse Levine (85). En
roue libre sur le court, il s’est re-
trouvé toutefois sur la défensive
devant la presse. Une fois de
plus, il a dû s’expliquer sur sa dé-
faite au début du mois par aban-
don au deuxième tour du tour-
noi de Sopot, dans une rencon-

tre qui deviendra peut-être celle
de tous les scandales.

Le match entre Davydenko et
l’Argentin Martin Vassallo Ar-
guello a suscité, en effet, un en-
gouement extraordinaire de la
part des parieurs en ligne. Les
enjeux pour ce match ont dé-
passé les... sept millions de dol-
lars. La majorité des parieurs ont
placé leur mise sur Vassallo Ar-
guello après l’issue du premier
set qui avait pourtant souri à
Davydenko.

«Je n’ai rien à me reprocher.
J’étais vraiment blessé», se dé-
fend Davydenko. «Je n’ai jamais
parié de ma vie. Je ne sais pas
comment placer des paris
d’ailleurs. Et je ne connais dans
mon entourage aucune personne
qui parie!» Le joueur devra se
montrer plus convaincant cet au-
tomne devant les enquêteurs di-
ligentés par l’ATP. La rumeur in-
dique que Davydenko aurait été
l’objet de pressions de la part de
la mafia russe pour perdre ce
match en Pologne. /si ROGER FEDERER Le Bâlois n’a guère tremblé au premier tour à New York hier soir. (KEYSTONE)

TENNIS

Une mise en jambes tout en douceur
pour Roger Federer à l’US Open 2007



23 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 28 AOÛT 2007

Son cinquième titre de champion
suisse d’attelage à deux chevaux
à peine remporté, Beat Schenk
galope déjà vers de nouveaux
horizons. Objectif: Warka,
Pologne, où le citoyen de Wavre
disputera dès demain les
championnats du monde de la
discipline. Rencontre.

SARA SAHLI

A
u premier coup d’œil, les
photographies et les harnais
accrochés aux murs des
écuries annoncent la cou-

leur: l’attelage est roi au manège de
Wavre. Et l’imposant camion aux
couleurs suisses, planté au beau mi-
lieu d’un paddock vide d’obstacles,
donne le ton. Le lieu vit au rythme
des compétitions internationales.
Le rutilant poids lourd – véritable
appartement et écurie sur roues –
est à nouveau sur le point de pren-
dre les routes d’Europe chargé de
trois précieux athlètes équins fin
prêts et entraînés pour briller sous
le ciel polonais. Et peut-être porter
leur meneur neuchâtelois Beat
Schenk à une victoire aux cham-
pionnats du monde d’attelage, qui
débutent cette semaine à Warka.

«Mes trois chevaux de tête «Lan-
cina», «Warlok» et «Ganthan’s» ont
l’habitude des concours à l’étranger.
Les heures de route ne leur posent
en général aucun problème» expli-
quait Beat Schenk, deux jours
avant le départ. «Le camp d’entraî-
nement de l’équipe suisse, à Dresde,
qui précédera la compétition leur
permettra aussi de bien se préparer
avant la Pologne», ajoutait le me-
neur, sûr de la valeur de ses trois
fringants bais allemands.

Pas moins d’une vingtaine de
nations seront présentes dès de-
main sur la place polonaise pour
s’octroyer le titre mondial d’atte-
lage à deux chevaux. Le défi est de
taille pour Beat Schenk et ses aco-
lytes, qui devront rivaliser avec les
meilleurs meneurs sélectionnés

pour ce championnat. Comme les
excellents Américains, les redouta-
bles Hongrois, ou encore les non
moins talentueux Autrichiens, te-
nants du titre.

«Bien sûr, je rêve d’une victoire
en Pologne», confiait le meneur de
Wavre. «Mais un classement parmi
les dix premiers du championnat
serait déjà une très belle réussite!»
Beat Schenk peut se permettre de
rêver. Fort de cinq titres de cham-
pion suisse, le dernier remporté il y
a à peine deux semaines à Emmen,
le meneur compte également à son
palmarès de nombreux bons clas-
sements dans des compétitions in-
ternationales d’attelage. Comme
une troisième place en dressage
aux internationaux de Salzbourg,
il y a deux ans. Son plus beau sou-
venir? Beat Schenk esquisse un
sourire. «C’était l’année passée,
j’avais remporté le concours inter-
national de Windsor. La reine
d’Angleterre en personne m’avait
remis le premier prix!»

Bernois d’origine, Beat Schenk
réside dans le canton de Neuchâtel

depuis bientôt trois ans. Entre
deux compétitions d’attelage, il vit
des cours qu’il dispense au manège
de Wavre. Une présence appréciée
par les autres meneurs de la région.
A l’instar d’Eric Renaud, vice-pré-
sident de la Société neuchâteloise
d’attelage (SNA), et troisième

suisse à l’attelage à un cheval. «De
plus en plus de gens s’intéressent à
ce sport et le pratiquent dans le
canton. Cela ne fait aucun doute
que la venue de ce meneur profes-
sionnel y a contribué en nous fai-
sant profiter de son expérience»,
relève Eric Renaud. Qui apprécie

particulièrement «la gentillesse et
la douceur dont fait preuve le Ber-
nois dans son travail avec les che-
vaux.» Une attitude qui, selon lui,
fini toujours par porter ses fruits. A
Salzbourg, Windsor, Emmen, et
peut-être bien aussi cette semaine à
Warka. /SSA

DUO GAGNANT? Beat Schenk et sa jument Lancina veulent briller en Pologne. (RICHARD LEUENBERGER)

«L’année passée,
j’avais remporté
le concours
international de
Windsor. La reine
d’Angleterre en
personne m’avait
remis le premier
prix!»

Beat Schenk

ATTELAGE

A la conquête du titre mondial

TRATHLON

Sébastien Gacond
brille à Lausanne

Les Neuchâtelois se sont illu-
trés au triathlon de Lausanne,
le week-end passé. Sébastien
Gacond (archives Christian
Galley) a pris le deuxième
rang de la compétition Classic
hommes. Il a devancé David
Herzig (Neuchâtel) 3e. Les au-
tres Neuchâtelois de la catégo-
rie ont été Samuel Vuillemez
(Les Cereneux-Peuquignot,
13e), Stéphane Cotter (Cor-
taillod, 30e), Laurent Stauffer
(Cortaillod, 37e) et Jean-Jac-
ques Bart (Marin-Epagnier,
73e). Chez les jeunes filles, la
Chaux-de-Fonnière Pauline
Pürro a signé le troisième
temps. /réd

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Coupe des Bains, mardi 28 août à 20h30 à la patinoire d’Yverdon
L’objectif
Le HCC vise ni plus ni moins que la finale de cette Coupe des Bains,
Yverdon, comme l’explique Gary Sheehan. «Dans le nombre de
matches de préparation budgétés, on a misé sur quatre matches,
donc avec la finale. Si on ne finit pas dans les deux premiers (réd:
Ajoie et Sierre sont les deux autres équipes engagées) et qu’on ne
joue pas la finale du samedi, on sera obligé de s’entraîner!»
L’adversaire
Après la victoire «facile» (8-1) face à YS Neuchâtel, le HCC
affrontera un adversaire d’un autre calibre. «A mon avis, le LHC sera
l’équipe à battre cette saison en LNB, comme Bienne l’an passé. Il a
une très bonne attaque», estime Gary Sheehan. «Avec les
Hockeyades, les Vaudois ont aussi quelques matches en plus dans
les jambes. Franchement, ce sera une autre paire de manches!».
L’enjeu de ces matches
Si cela reste des matches de préparation, cela ne signifie pas pour
autant qu’on «lève le pied». «Pas du tout», coupe le coach des
Mélèzes. «C’est peut-être un peu moins tactique, moins réfléchi
qu’en championnat, mais on se donne tout autant!» En plus,
comme le souffle Gary Sheehan, «les paires défensives ne sont pas
encore définitives».
L’effectif
Bochatay étant malade, le HCC fera le déplacement d’Yverdon avec
quelques jeunes joueurs. /dbu

LE MATCH

Une discipline complète et exigeante
A l’image des championnats du monde auxquels

Beat Schenk est sur le point de participer, les
compétitions d’attelage prennent la forme d’un
concours complet, comprenant trois volets.

Le dressage, où il s’agit de présenter voitures et
chevaux tout en élégance et en finesse dans un
programme imposé. Suivi de l’épreuve reine; le
marathon. La plus sportive aussi, avec ses vingt
kilomètres de pistes parsemées d’obstacles
naturels, comme des rivières ou des buttes. Le
meneur doit y conduire ses chevaux entre
d’étroites portes fixes. C’est le groom, placé à
l’arrière du véhicule, qui gère le chronomètre,
lorsqu’il n’est pas affairé à servir de contrepoids
pour éviter que la voiture ne chavire dans les
virages... Enfin, c’est une épreuve de maniabilité

qui réserve aux équipages un parcours sinueux de
portes, délimitées par des cônes au bout desquels
sont placées des balles. Qu’il s’agit évidemment
de ne pas faire tomber. «De par la diversité et la
difficulté de ses épreuves, l’attelage est un sport
aussi complet qu’exigeant», remarque Beat
Schenk. En compétition, le meneur de Wavre
s’efforce d’utiliser au mieux les talents de ses
chevaux. Monture de dressage de niveau national
aux allures brillantes, «Ganthan’s» est utilisé pour
la première épreuve. Pour laisser sa place au
courageux «Warlok» dans la partie marathon.
Quant à «Lancina», plus polyvalente, elle opère de
pilier de l’équipe. Et Beat Schenk d’ajouter, que
«c’est avant tout la complicité entre les chevaux et
leur meneur qui peut faire la différence.» /ssa

DUATHLON

Trois Neuchâtelois
vice-champions

Trois Neuchâtelois ont pris la
deuxième place du parcours court
du championnat du monde de
duathlon, ce week-end à Zofin-
gue. Sven Blanck (Cernier) a

couru dix kilomètres, Xavier Bron
(les Haut-Geneveys) a parcouru
les 50 km à vélo et Daniele Scurti
(Dombresson) a assuré les cinq ki-
lomètres de course restants. /réd

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC
exclut son
condamné

Sans véritable surprise, le
HC La Chaux-de-Fonds a dé-
cidé d’exclure son joueur re-
connu coupable de viol sur mi-
neure et condamné à une
peine de prison ferme. «Le con-
seil d’administration du club a
décidé à l’unanimité de ses
trois membres, du conseil de
gestion et du directeur techni-
que de mettre fin avec effet
immédiat au contrat» qui le lie
avec le joueur en question, ex-
plique un communiqué du
HCC.

Le club chaux-de-fonnier
tient tout de même à rappeler
par le biais de son communi-
qué que «notre souhait avait
été de maintenir ce joueur
dans l’équipe et de le faire bé-
néficier ainsi de la présomp-
tion d’innocence jusqu’au ju-
gement». «Nous regrettons
avec émotion que cette affaire
ait eu lieu sur la place publique
ainsi que son mélange <affaire
privée et sportive >».

On rappelle en outre que le
deuxième joueur condamné
dans cette affaire ne faisait plus
partie du HCC, et évolue dé-
sormais dans une ligue infé-
rieure. /comm-réd

MARIUS MEIJER A l’instar de ses
deux autres collègues du Conseil
d’administration, le président du
HCC n’a pas vraiment eu le choix...

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VOILE
Encore un succès pour le Team New Wave
Le Team New Wave a remporté ce week-end la 7e étape du Safram M2
Speed Tour. Les Neuchâtelois se sont imposés à Saint-Prex devant
16 autres multicoques et consolident leur première place au classement
général. Dernière étape: les 22 et 23 septembre à Genève. /réd

SP Le navigateur zurichois
Roland Pieper est décédé
Ronald Pieper est décédé d’un arrêt cardiaque à l’âge
de 59 ans. En tant que navigateur, Pieper prit part aux JO
de Munich en 1972. Il remporta le titre de champion
du monde en classe 5,5 m en 1987, 2001 et 2005. /si



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

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Solutions du n° 945

Horizontalement
1. Balustrade. 2. Amitié. Sam.
3. Latentes. 4. Os. Rua. Yen.
5. Ushuaia. Vé. 6. Reis. Espar.
7. Dra. Onces. 8. Tinteras.
9. Soûla. Séné. 10. Essence.
TS.

Verticalement
1. Balourdise. 2. Amasser. OS.
3. Lit. Hiatus. 4. Utérus. Ile.
5. Sinua. Onan. 6. Tétaient.
7. Ascèse. 8. Assy. Père.
9. Da. Evasant. 10. Emaner.
Ses.

Horizontalement

1. Spécialistes du ballon rond … ou ovale. 2. Obstacle de steeple-chase. Oublie
volontairement. 3. Celui de veau est apprécié. Qui a une durée limitée.
4. Conseillère secrète. Le sodium. 5. Il court au Congo. Ainsi moins bien élevé.
6. Pièce d’or suisse. Monter en épelant. 7. C’est du boulot! Corrigé. 8. Toujours
vert. Ancien et actuel pays d’Europe. Argile ocreuse. 9. Sa ligne est en dérange-
ment. 10. Légères en somme. Indique la branche.

Verticalement

1. Permettent aux oiseaux de siffler. 2. Mettre à la verticale. Confiance absolue.
3. L’hermine dans son pelage d’été. Débutant. 4. Match nul. Ils possèdent un beau
manteau quand ils sont argentés. 5. Imitation cuir. Il peut être donné au ballon.
6. Physicien français. Mousse en Angleterre. 7. Il est bourré d’électricité. Activité
de détente. Préposition. 8. Provient de. Cardinal de Coire. 9. Sa théorie a été expo-
sée par Einstein. 10. Bienheureuse. Ont trop servi.

Le rêve de Martin Luther King
Le 28 août 1963, le pasteur noir Martin Luther King prononça,
au pied du mémorial Lincoln, à Washington, devant 250 000
personnes, son plus célèbre discours, «I have a dream».
Son rêve, justement, était celui d’une Amérique où Blancs
et Noirs se retrouveraient unis et libres. /ftr

Amour : charme et séduction au programme de
cette journée et vous aurez du mal à y résister.
Travail-Argent : moins de chance dans le domaine
professionnel, vous pensiez être récompensé pour
le travail fourni ces derniers temps, ce ne sera pas
pour l’immédiat. SantŽ : protégez votre peau.

Amour : vous pourriez décider d’officialiser une
relation, de vous engager en quelque sorte.
Travail-Argent : côté financier, une rentrée d’argent
inattendue va vous permettre de régler vos factu-
res sans souci. Santé : débordant d’énergie vous
serez rayonnant.

Amour : ne comptez pas que sur votre bonne étoile
pour régler vos problèmes senti-
mentaux. Travail-Argent : vous
avez tendance à vous laisser faire.
Soyez plus ferme, mon-trez votre
véritable caractère et vous aurez
moins de problèmes. Santé : un
peu de fébrilité.

Amour : il y a du romantisme
dans l’air ! Laissez-vous aller,
même si vous pensez que ce sen-
timent est dépassé. Travail-
Argent : vous qui avez toujours envie d’aller plus
loin, c’est le moment de foncer, une affaire impor-
tante a des chances d’être conclue. Santé : vous
avez la forme et ça se voit.

Amour : certaines paroles ris-
quent de dépasser votre pensée
et sans vraiment le vouloir, vous
pourriez blesser votre partenaire.

Travail-Argent : ne baissez pas les bras au moin-
dre obstacle. Il faut savoir persister pour faire
aboutir vos projets. Santé : attention aux sports à
risques.

Amour : montrez donc à votre partenaire que vous
êtes prêt à sacrifier un peu de votre
chère liberté.Vous ne le regretterez
pas. Travail-Argent : vous avez
plein d’idées qui surprendront vos
collègues. Profitez de cette énergie
pour exposer vos projets à vos
supérieurs. Santé : oxygénez-vous.

Amour : vous serez obligé de déployer tout votre
savoir-faire pour réchauffer l’atmosphère dans votre
vie de couple. Travail-Argent : vous voulez renouve-
ler votre garde-robe, mais êtes-vous sûr de bien
connaître l’état actuel de votre compte ? Pensez d’a-
bord à régler vos dettes. Santé : mangez équilibré.

Amour : vos remarques ironiques fuseront et votre
partenaire n’appréciera pas d’être votre cible pré-
férée. Travail-Argent : ne sollicitez pas l’avis de
vos collègues de travail pour prendre une décision
importante. Ils risquent de vous induire en erreur.
Santé : un peu de repos vous ferait du bien.

Amour : la famille et le couple sont en pleine muta-
tion. Selon la manière dont vous prendrez ces chan-
gements, ils seront positifs ou négatifs. Travail-
Argent : vous n’êtes pas assez concentré sur votre
travail. Attention aux conséquences. Santé : dormez
davantage et vous serez moins tête en l’air.

Amour : vous plaisez, on s’intéresse à vous, et
pourtant la personne dont vous rêvez n’est tou-
jours pas à vos côtés. Travail-Argent : votre travail
vous passionne et rien ne viendra vous freiner
dans votre entreprise. Santé : pour tenir debout la
journée, le sommeil est un bon remède.

Amour : vous ne laisserez pas indifférente une per-
sonne qui travaille près de vous, ou avec laquelle
vous êtes en relation d’affaires. Travail-Argent :
vous avez tendance à écouter les ragots, mais ne
rentrez pas dans ce système. Santé : et si vous
commenciez véritablement un régime !

Amour : il suffirait d’un minimum de bonne volon-
té de votre part pour que les choses s’’arrangent.
Travail-Argent : vous désirez faire exactement ce
dont vous avez envie. Vos idées seront claires et
vous aurez foi en vos capacités. Santé : évitez
d’imposer des efforts trop prolongés à votre corps.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 27 août 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 169

9 1 8

3 2 6
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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 170 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 946

Aussi n’attacha-t-elle pas d’importance au fait que,
le lendemain matin, elle trouva sur la table de sa
chambre à proximité de son sac à main, une broche
en or ornée de gemmes noires, ayant la forme d’une
orchidée.

Elle en déduisit que le jeune homme lui avait fait
porter ce bijou pendant son sommeil, afin qu’elle put
le mettre le jour même, à moins qu’elle n’eût pas re-
marqué la broche la veille au soir, ce dont réellement
elle ne se souvenait pas.

Perplexe, elle s’habilla avec soin, mit sa robe bleue, et
piqua l’orchidée dans son col de guipure. Après quoi,
satisfaite de l’image que lui renvoyait le miroir de la
salle de bains, elle s’apprêta à rejoindre Enric au salon.

Le jeune homme l’accueillit avec le plus chaleureux
des sourires, mais celui-ci se figea soudain sur ses lè-
vres. En même temps qu’il blêmissait, il eut une excla-
mation rauque.

Hans qui entrait remarqua aussitôt cet émoi aussi in-
tense qu’alarmant. Quand il vit l’infirme renverser la
tête en arrière, il se précipita.

– Enric! Qu’avez-vous? Enric!
Violemment émue, Cathy s’empressait auprès de lui.
– Il s’est évanoui, constata Rudwig brièvement. Ap-

portez du vinaigre, vite...
Le front soucieux, il lui soulevait la tête. A son tour,

Henri, le nouveau domestique appelé en hâte par Ca-
thy, surgissait.

– Allez chercher Von Ruffer, ordonna Hans. Il doit
être dans sa chambre.

– Tout de suite, Monsieur.
– Mon Dieu, que peut-il bien avoir? demanda la

jeune fille dont le cœur battait violemment. Ce ma-
laise inexplicable... Je ne comprends pas.

– Le Docteur n’est pas ici, Monsieur...
– Sorti?

– Sans doute... Pourtant, je ne l’ai pas vu partir.
Hans haussa les épaules.
– Les explications seront pour plus tard. Appelez un

médecin, n’importe lequel, mais bon sang, dépêchez-
vous! Cathy, allez dans la chambre d’Enric et ouvrez le
lit. Je vais le transporter, il sera beaucoup mieux que
dans ce fauteuil roulant.

Secrètement angoissée, la jeune fille s’exécuta sans
mot dire, pendant que Hans soulevait le corps éton-
namment lourd de l’infirme.

«Un beau garçon, pensa-t-il. A le voir ainsi, personne
ne pourrait croire en cette effroyable paralysie...»

Enric n’avait toujours pas repris connaissance. Hans
le déshabilla et le coucha.

Il reposait maintenant, sa tête blonde sur l’oreiller
blanc, comme un gosse endormi après une longue
journée de rires et de jeux...

(A suivre)
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E

Dimanche, la ville
canadienne de Calgary était
sur les dents. Pas à la
poursuite d’un voleur, mais
plutôt d’un ours! Après
avoir escaladé quelques
palissades, traversé
plusieurs allées, fouillé des
jardins et «nargué» la
police durant cinq heures,
le plantigrade a vu sa belle
virée prendre fin. /ftr

L’ours se balade

KEYSTONE

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 49

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 – Qu’est-ce que le « sfumato » ?
A. Un procédé de maçonnerie B. Un procédé de peinture 
C. Un procédé de tissage D. Un procédé de médecine 

2 – Combien de fois Roger Vadim a-t-il été marié ?
A. 5 fois B 6 fois C.7 fois D. 8 fois

3 – Quel document a permis d’établir les bases du
déchiffrement des hiéroglyphes ? 

A. La pierre de Rosette B. La pierre de Jade 
C. La pierre de Turquoise D. La pierre d’Émeraude 

Réponses
1. C :Le sfumato est un terme de pein-
ture qui désigne l’ambiance vaporeuse
qui adoucit les formes
2. A:Roger Vadim n’a été marié « que »
cinq fois, avec Brigitte Bardot, Anette
Stroyberg, Jane Fonda, Catherine
Schneider et Marie-Christine Barrault. 
3. A:La pierre de Rosette, bloc de
basalte couvert d’inscriptions en 2
langues et 3 écritures (les hiéroglyphes,
le démotique et le grec).

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

1 Silver Cross 61 A. Cardine D. Prodhomme 30/1 0p5p6p
2 Caprice 58 C. Soumillon A. Royer-Dupré 12/1 2p3p5p
3 Albany Hall 58 I. Mendizabal F. Poulsen 35/1 0p6p0p
4 Quindici 57,5 J. Crocquevieille P. Laloum 6/1 0p9p1p
5 Lorzane 57 M. Guyon JJ Boutin 40/1 0p5p6p
6 Styx 57 M. Androuin J. Boisnard 3/1 3p2p7p
7 The French 56,5 A. Clément B. Legros 16/1 3p4p2p
8 Le Houssais 56 S. Maillot W. Delalande 26/1 8p1p6p
9 Aragog 55,5 O. Plaçais V. Dissaux 21/1 8p0p2p

10 Montolivo 55,5 S. Pasquier A. Lyon 14/1 1p4p5p
11 The Devil 55 J. Victoire F. Monnier 34/1 2p3p8p
12 Pterodactyl 54 D. Santiago J. Hammond 10/1 0p3p0p
13 By Dariole 53,5 T. Jarnet SV Tarrou 13/1 3p1p3p
14 Fastmambo 53,5 D. Bonilla F. Head 18/1 5p0p0p
15 Slap Shoot 52 R. Thomas P. VD Poele 7/1 1p0p3p
16 Ballymaloe 52 A. Badel C. Lotoux 17/1 6p9p1p
Notre opinion: 2 – Il n’en fait pas qu’à sa tête. 6 – Toujours à l’avant. 15 – Une belle force
de frappe. 16 – Alexi Badel est devenu pro. 4 – L’heure de la réhabilitation. 13 – Plus régu-
lier tu meurs. 12 – Il a bien soigné ses pieds. 14 – Il est temps de le jouer.
Remplaçants: 7 – Il a encore de la marge. 10 – Il faut compter avec lui.

Notre jeu:
2* - 6* - 15* - 16 - 4 - 13 - 12 - 14(*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 2 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 6
Le gros lot: 2 - 6 - 7 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de Guyenne
Tiercé: 6 - 8 - 14
Quarté+: 6 - 8 - 14 - 9
Quinté+: 6 - 8 - 14 - 9 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 37,50
Dans un ordre différent: Fr. 7,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 240.–
Dans un ordre différent: Fr. 30.–
Trio /Bonus: Fr. 3,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3175.–
Dans un ordre différent: Fr. 63,50
Bonus 4: Fr. 13,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6,75
Bonus 3: Fr. 3,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.–
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L’abrogation de la lex Koller
connaît un sérieux coup d’arrêt.
Seuls les radicaux osent encore
s’avancer sur ce terrain miné.
C’est le sauve-qui-peut général
avant les élections.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’affaire paraissait bien
emmanchée. Au mo-
ment de la procédure de
consultation, tous les

partis gouvernementaux avaient
approuvé le principe de l’abroga-
tion de la lex Koller, sous réserve de
mesures d’accompagnement plus
ou moins musclées.

Fort de ce soutien, le Conseil
fédéral a soumis en juin aux
Chambres un message qui cou-
ple l’abrogation à une modifica-
tion de la loi sur l’aménagement
du territoire obligeant les can-
tons à réviser leurs plans direc-
teurs. Deux mois plus tard, c’est
la débandade.

L’UDC a retourné sa veste, les
socialistes veulent renvoyer le
projet au Conseil fédéral et le
Parti démocrate-chrétien (PDC)
est divisé. Il n’y a plus que les ra-
dicaux pour soutenir clairement
la proposition du gouvernement.

L’UDC a été la première à
changer son fusil d’épaule. Le li-
béralisme économique affiché
par le parti ne faisait plus le
poids dès lors que les Démocra-
tes suisses ont entonné à leur
place l’air de l’emprise étrangère.
Peu désireuse de se faire débor-
der sur sa droite, l’UDC a opéré
un virage à 180 degrés. Les socia-
listes ont suivi pour des raisons
qui relèvent de la politique du lo-
gement. Le président du PS,

Hans-Jürg Fehr, préconise le ren-
voi au Conseil fédéral, car «les
garde-fous prévus ne tiennent
pas assez compte des problèmes
qui risquent de frapper les vil-
les». Le PDC est aussi en train de
fléchir. La vice-présidente du
parti, Brigitte Häberli, affirme
que la moitié du groupe parle-
mentaire serait opposée à l’abro-
gation de la lex Koller.

Dans ce contexte de repli, les
radicaux font cocorico. «Nous
sommes les seuls à conserver no-
tre crédibilité», souligne le secré-
taire général du parti Guido
Schommer. «Contrairement aux
autres partis, nous n’avons pas
peur de nos électeurs.»

Il est cependant douteux que

cette fermeté puisse se transfor-
mer en argument électoral, car
l’abrogation de la lex Koller n’est
pas un thème de campagne. C’est
tout juste un épouvantail. Dans
les cantons où les contingents de
vente de résidence secondaires
aux personnes domiciliées à
l’étranger ne sont pas épuisés, le
statu quo est considéré comme
un moindre mal.

Pourquoi prendre le risque
d’une campagne impopulaire
pour un problème qui ne con-
cerne que quelques cantons al-
pins, se demandent-ils. Le risque
est réel: la dernière tentative
d’abrogation de la lex Koller a
échoué devant le peuple en
1995. /CIM

GRIMENTZ La lex Koller, qui restreint l’acquisition de résidences secondaires par les étrangers, retrouve
les faveurs de la plupart des partis... (RICHARD LEUENBERGER)

«Contrairement
aux autres partis,
nous n’avons
pas peur
de nos électeurs»

Le Parti radical

RÉSIDENCES SECONDAIRES

L’abrogation de la lex Koller
a du plomb dans l’aile

En bref
■ DIPLOMATIE

Calmy-Rey souhaite
plus de coordination

Micheline Calmy-Rey a plaidé
hier, à l’ouverture de la conférence
annuelle des ambassadeurs, pour
une meilleure coordination de
la politique étrangère helvétique.
Parmi les nouvelles têtes très
remarquées figurait la future
ambassadrice en Argentine,
Carla Del Ponte. /ats

■ GENÈVE
Les 18 squatters
retrouvent la liberté

Les 18 squatters interpellés ce
week-end suite à l’occupation de
bureaux au 5, boulevard Jaques-
Dalcroze à Genève, ont
été relâchés. Ils ont été prévenus
de violation de domicile. Les
locaux ont pu être remis à
leur propriétaire. De gros dégâts
auraient été commis. /ats

■ TSUNAMI
L’aide au Sri Lanka
est sous enquête

La gestion de l’aide humanitaire
apportée par la Direction du
développement et de la coopération
au Sri Lanka après le tsunami de
2004 va faire l’objet d’une enquête,
a décidé la commission de gestion
des Etats. L’ex-délégué en chef de
la Croix-Rouge suisse, Max
Seelhofer, avait déclaré que des
millions de francs d’aide avaient été
utilisés de manière inefficace à
cause d’une mauvaise gestion. /ats

■ SKI EXTRÊME
Un Italien fait une chute
mortelle en Valais

Un skieur de l’extrême italien
de 32 ans s’est tué dimanche
dans la descente de la face nord
de l’Aiguille d’Argentière, au-
dessus d’Orsières (VS). Il a fait
une chute de 500 mètres dans
une pente de 55 degrés. /ats

POLITIQUE
L’intérêt des jeunes est en légère hausse
L’intérêt des jeunes Romands pour la politique est en hausse, selon un sondage
de la Radio suisse romande. Ceux qui se déclarent apolitiques sont 18%, alors
qu’ils étaient 37% dans une étude similaire menée en 1996. La part de ceux
qui déclarent s’intéresser «beaucoup» à la politique est passée de 9% à 12%. /ats

KE
YS

TO
NE Une mère qui a tenté de se tuer

avec son fils jugée à Vevey
La justice vaudoise a requis hier 18 mois avec sursis
contre une mère de 52 ans. En mai 2005, cette dernière
avait donné à son fils de 17 ans des calmants afin de se
suicider avec lui par asphyxie aux gaz d’échappement. /ats

Les plaies autour de la fiscalité restent ouvertes
Qu’il s’agisse de concurrence fiscale,

d’imposition des entreprises ou de
TVA, les affrontements enntre partis
s’annoncent rudes. L’enjeu dépasse les
frontières nationales. En effet, la Suisse
subit un assaut en règle, mené à l’ex-
terne par l’Union européenne, qui dé-
nonce une violation de l’accord de li-
bre-échange de 1972. A l’interne, c’est
la gauche qui s’en charge.

L’exil de Johnny Hallyday à Gstaad
a aussi relancé la question des forfaits
fiscaux et les efforts déployés par Nid-
wald pour attirer les entreprises ont
propulsé la question de l’imposition
sur l’avant-scène, la rendant incontour-
nable sur le plan des préoccupations
électorales. Avec leur référendum con-
tre la réforme des entreprises, déposé
début juillet, les socialistes contribuent
à faire monter un peu plus la pression.

Les points de vue paraissent inconci-
liables. «Il faut rediscuter des équilibres

fiscaux, qu’on ne retouche que par pe-
tites tranches, sans avoir la moindre vi-
sion d’ensemble», déplore Alain Ber-
set, conseiller aux Etats socialiste fri-
bourgeois. «La quote-part de l’Etat
monte depuis des années. Un retour
en arrière s’impose pour corriger le
tir», rétorque un autre Fribourgeois,
Jean-François Rime, entrepreneur et
parlementaire UDC.

La gauche s’en prend aux «cadeaux
prodigués aux riches» et fait du «com-
bat pour le retour à la justice fiscale» le
slogan de son combat. A droite, l’inten-
tion se borne à vouloir mettre un
terme, d’une part, à «une dérive qui
contribue à pénaliser la Suisse» et,
d’autre part, à essayer de «simplifier la
vie aux entrepreneurs qui prennent
des risques pour investir et, en défini-
tive, créer de précieux emplois».

Pour Alain Berset, «la fiscalité, c’est
le prix à payer pour recevoir des servi-

ces collectifs. Compte tenu de la qua-
lité des infrastructures en Suisse, il est
ridicule de passer son temps à se com-
parer aux pays à «flat tax» (taux fiscal
unique pour l’IFD), comme la Letto-
nie ou la Bulgarie».

Par ailleurs, le socialiste assure en-
trer en matière sur des questions
comme l’allègement de la fiscalité des
options des collaborateurs et la levée
de l’imposition partielle des dividen-
des, «mais pas sur l’imposition des
gains en capitaux, sinon on déséquili-
bre les choses».

Sur le premier dossier, le sénateur
voulait limiter ces facilités unique-
ment pour des salaires oscillant entre
500 000 et un million de francs. Diffi-
cile, dans sa conception, d’accepter
l’idée que «des citoyens puissent être
partiellement imposés et d’autres tota-
lement». Pour Jean-François Rime, «la
gauche déploie toute son énergie à

vouloir augmenter la fiscalité. Non
seulement par sa volonté de percevoir
de nouvelles taxes, mais également par
son souci de vouloir étendre les presta-
tions liées aux assurances sociales selon
le principe de l’arrosoir».

Si la fiscalité des entreprises et des
actionnaires retient tant l’attention,
d’autres dossiers, comme celui de la
simplification de la TVA, ne sont pas
anodins pour autant.

Ce thème sera ainsi d’actualité lors
de la prochaine législature. L’objectif
du grand argentier Hans-Rudolf Merz
consiste à introduire un taux unique
ou deux au maximum et à réduire le
catalogue des 25 exceptions. Si la gau-
che refusera de voir un secteur comme
la santé être soumis à la fiscalité indi-
recte, d’autres branches, issues des arts
et métiers, seront inquiètes à l’idée
d’être davantage taxées. Mais de ça, on
en reparlera après les élections. /edb

ALAIN BERSET «Il faut rediscuter
des équilibres fiscaux, qu’on ne retouche
que par petites tranches», estime
le socialiste. (KEYSTONE)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2007

Premier bilan en Valais
Le moratoire sur la vente d’immeubles aux étrangers,

décidé par le Conseil d’Etat valaisan fin 2006, a fait prendre
conscience de la problématique des volets clos. Le moratoire
a agi comme détonateur et a freiné les ventes aux étrangers.

Les sept communes touchées par cette mesure ont élaboré
des solutions ou sont en passe de le faire, a déclaré hier
le chef du Département cantonal de l’économie, Jean-Michel
Cina. Dans son bilan intermédiaire, le conseiller d’Etat s’est
cependant refusé à dire si le moratoire serait reconduit ou pas
en 2008.

Le Valais a édicté des limites sur la base de divers paramètres
comme le nombre de résidences secondaires, leur évolution en
dix ans, le nombre total de lits touristiques et de lits non loués.
Une trentaine de communes, essentiellement dans le Valais
romand, ne répondent pas à ces limites et sont en contact avec
le canton pour élaborer des solutions. /ats

(KEYSTONE)
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L’UDC cherche à mobiliser
ses électeurs en feignant
de croire que le ministre
de la Justice Christoph Blocher
pourrait ne pas être réélu.
Analyse.

BERNE
ERIK REUMANN

L’UDC a du répondant.
Alors que les médias
ont eu à peine le temps
d’évoquer la possibilité

que Christoph Blocher ne soit
pas élu à la vice-présidence du
Conseil fédéral lors du renou-
vellement du gouvernement,
fin 2007, elle a convoqué une
conférence de presse sur ce
thème hier.

L’UDC pousse cependant le
débat un peu plus loin en dé-
nonçant un «plan secret contre
Christoph Blocher». Teneur: les
autres partis s’apprêtent à ne pas
réélire le leader de l’UDC au
Conseil fédéral. Pour prouver
l’existence de cette «conspira-
tion», le conseiller national
Christoph Mörgeli a cité d’in-
nombrables extraits de…
presse.

Le parti thématise d’autant
plus volontiers ce scénario que
ce dernier contribue à mobiliser
ses électeurs. Son président,
Ueli Maurer, voit d’ailleurs
dans le prochain scrutin législa-
tif fédéral une élection popu-
laire au Conseil fédéral.

La tactique est claire. Il s’agit
de réduire toute la campagne
des fédérales à cette seule ques-
tion: Christoph Blocher fera-t-il
partie du prochain gouverne-
ment ou non? L’UDC trans-

forme ainsi cette consultation
populaire en plébiscite.

L’élection populaire des con-
seillers fédéraux est d’ailleurs
un thème récurrent au sein de
l’UDC. Mais cette idée n’a ja-
mais vraiment fait l’unanimité
au sein du parti. Les militants
étant souvent d’origine mo-
deste, ils craignent que cela ne

cantonne cette fonction aux ci-
toyens des couches sociales les
plus aisées du pays.

En transformant ces fédérales
en plébiscite indirect, l’UDC
pose une alternative sans appel:
Blocher ou le chaos. Comme en
2003, l’UDC menace d’aller
dans l’opposition en promettant
de rendre la vie politique suisse

invivable si ses vœux n’étaient
pas exaucés.

Les diables que l’UDC peint
ainsi sur la muraille n’ont ce-
pendant guère de chances de se
matérialiser. Hormis les Verts et
le PS, personne n’a vraiment in-
térêt à ce que l’UDC ne soit plus
représentée au gouvernement.
En particulier les radicaux: ils se
retrouveraient acculés sur le
flanc droit du gouvernement et
perdraient leur capacité actuelle
d’arbitrage au centre. Ils la céde-
raient à nouveau au PDC.

Mais même ce dernier sera en
difficulté. Pour pouvoir gouver-
ner contre l’UDC, les partis qui
restent au Conseil fédéral de-
vraient se constituer en vérita-
ble coalition: toute liberté de
manœuvre partisane disparaî-
trait au profit d’un programme
de gouvernement boulonné lors
de délicates négociations. Per-
sonne n’est certain de pouvoir
tirer son épingle du jeu dans ce
délicat exercice, inédit en Suisse.

Si la réélection de Christoph
Blocher ne semble donc pas
faire un pli, sa désignation
comme vice-président du Con-
seil fédéral, l’antichambre d’une
élection à la présidence de la
Confédération, reste toutefois
plus sujette à caution. Interro-
gée sur sa réponse à cette va-
riante du «plan secret anti-Blo-
cher», la direction de l’UDC se
montre plus circonspecte. «Il
faudra en discuter lorsque cette
situation se présentera», lâche,
très emprunté, Ueli Maurer.

Reste que cette thématique
continuera sans aucun doute à
égayer la campagne et à retenir
l’attention. /ERE

BERNE Le conseiller national Christoph Mörgeli met en avant des extraits
de presse pour prouver l’existence d’une conspiration anti-Blocher.

(KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Pour l’UDC, ce sera
Blocher ou le chaos

En bref
■ ALLOCATIONS

Les indépendants peuvent avoir le sourire
Les indépendants devraient eux aussi obtenir des allocations pour
enfant. Avant même qu’elle ne soit en vigueur, la commission de
la sécurité sociale du National souhaiterait compléter la loi harmonisant
les montants à 200 francs par mois au moins. Elle a décidé de donner
suite à une initiative du conseiller national chrétien-social Hugo Fasel
(lire notre édition du 24 août). /ats

■ FORMATION
Les HES soufflent leurs dix bougies

Les Hautes écoles spécialisées (HES) fêtent leurs dix ans. A cette occasion,
leurs responsables ont répété hier leur credo: orientées sur la pratique, les
HES jouent un rôle important dans le paysage professionnel et estudiantin
helvétique. En dix ans, huit HES ont remplacé 70 écoles spécialisées
supérieures, a rappelé Markus Hodel, président de la Conférence
des recteurs des HES. /ats

■ LIGNE BERNE-FRIBOURG
Le cadeau des CFF aux pendulaires

Les pendulaires entre Berne et Fribourg ont pu à nouveau prendre
le train hier matin. Pour le désagrément engendré par deux semaines
d’interruption du trafic, les CFF ont offert des cartes journalières en
1re classe, valables une année. Au total, quelque 10 000 cartes ont été
remises aux voyageurs de cette ligne, mais également à ceux circulant
entre Payerne (VD) et Grolley (FR). /ats

■ GENÈVE
Une révolte fait long feu à Champ-Dollon

Près de 200 détenus de la prison de Champ-Dollon qui se plaignaient
des lenteurs de la justice ont refusé hier de réintégrer leur cellule
après leur repas de midi. La situation s’est normalisée vers 16h après
un ultimatum de la direction. Il n’était pas question de négocier, a
déclaré le directeur de Champ-Dollon, Laurent Beausoleil. Un ultimatum
a été adressé aux prisonniers: soit ils regagnaient leur cellule, soit
les policiers massés autour de l’établissement intervenaient. /ats

VOL D’ARMES À MARLY

Plusieurs commandants sanctionnés
A la suite du vol d’armes de

Marly (FR), en septem-
bre 2006, la justice militaire a
sanctionné les commandants.
L’auditeur leur reproche une
violation des prescriptions de
service, a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral de la défense
(DDPS).

Le commandement de ba-
taillon écope d’une peine pécu-
niaire de 15 jours-amende avec
sursis, tandis que son supérieur,
le commandant de la brigade,
est sanctionné par une peine pé-
cuniaire de 10 jours- amende
avec sursis. Ils ont par ailleurs
été punis d’une amende de
500 francs.

Les deux hommes ont violé
les prescriptions du service de
garde en autorisant les com-
mandants qui leur étaient sub-
ordonnés à renoncer à la sur-

veillance du dimanche, alors
que les prescriptions en vigueur
prévoient une telle garde. Ils
ont ainsi commis une infraction
d’inobservation des prescrip-
tions de service. Les trois com-
mandants de compagnie subor-
donnés ont eux écopé d’une
amende disciplinaire de
300 francs chacun. Ils sont aussi
accusés d’inobservation des
prescriptions de service.

Le week-end du 17 au 18 sep-
tembre 2006, 82 fusils d’assaut,
trois pistolets, des munitions
ainsi que du matériel d’armée
avait été dérobé dans le canton-
nement de troupe de Marly. Les
quatre auteurs du vol avaient
été arrêtés le 21 octobre 2006.
Leur butin avait été en majeure
partie récupéré.

Il s’agit de trois Suisses et
d’un Sri-Lankais, transférés à la

justice pénale civile. Impliqués
dans d’autres affaires, ils sont
accusés d’avoir amassé un butin
de 1,2 million de francs.

La justice bernoise a hérité de
leur dossier en décembre der-

nier, car deux des auteurs de
cette série de délits faisaient
l’objet d’une enquête ouverte
préalablement dans ce canton
pour infractions à la loi sur les
stupéfiants. /ats

MARLY En septembre 2006, quatre malfrats avaient dérobé dans ce local
82 fusils d’assaut. (KEYSTONE)

■ PRESSE
«Le Matin» licencie six journalistes

Le «Matin» se réorganise et licencie six journalistes. Mis sous
pression par les journaux gratuits, le quotidien orange veut se
réorienter pour mieux se démarquer. Cette restructuration entraîne
des changements au sein de la direction du journal. Denis Pittet,
un des adjoints du rédacteur en chef Peter Rothenbühler, s’en va.
Il est remplacé par Ariane Dayer, ancienne rédactrice en chef de
«L’Hebdo», et Michel Jeanneret. /ats

POLITIQUE FAMILIALE
Appel du pied à la Confédération
La Confédération devrait jouer un rôle accru dans la politique familiale.
Par 13 voix contre 11, la commission de la sécurité sociale du National
s’est déclarée favorable, hier, à un nouvel article constitutionnel en la matière.
L’idée émane du conseiller national PDC Norbert Hochreutener. /ats
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CAISSE DE PENSIONS

Syndic de Fribourg
mis en cause

Nouveau rebondissement
dans l’affaire de la caisse de
pensions de la Ville de Fri-
bourg: le syndic Pierre-Alain
Clément et trois employés mu-
nicipaux sont prévenus de faux
dans les titres. Le conseiller na-
tional Dominique de Buman
(PDC) est en revanche blanchi.

Le juge d’instruction Olivier
Thormann soupçonne les pré-
venus d’avoir minimisé, en-
tre 2000 et 2003, l’engagement
conditionnel que la Ville avait
pris en faveur de sa caisse de
pensions (CPVF). La situation
économique a ainsi été dé-
peinte de façon trop positive
par rapport à la réalité, selon le
juge.

Au cours d’un point de
presse, Pierre-Alain Clément
s’est dit consterné, mais con-
fiant. Avec une pointe de co-
lère tout de même, il a affirmé
pouvoir démontrer son inno-
cence. Il a en outre trouvé «ab-

solument anormal» de ne pas
avoir été entendu par le juge
avant sa mise en prévention. Il
n’a été entendu qu’une fois,
mais à titre de personne appe-
lée à fournir des renseigne-
ments.

La procédure pénale pour
faux dans les titres avait été ou-
verte en octobre 2006. Après
avoir terminé ses auditions, ré-
pertorié les pièces utiles et in-
formé les personnes concer-
nées, le juge a rendu publiques
hier ses premières décisions.

Par ailleurs, la justice fri-
bourgeoise n’a aucun reproche
à formuler contre le conseiller
national PDC et ex-syndic de
Fribourg Dominique de Bu-
man. Aucune instruction pé-
nale n’a été ouverte à son en-
contre, a indiqué le juge d» ins-
truction Olivier Thormann.
Dominique de Buman avait
présidé la caisse pendant 13
ans. /ats

PIERRE-ALAIN CLÉMENT Le syndic de Fribourg est accusé de faux
dans les titres. (KEYSTONE)
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Exceptionnel !
Le Chant du Gros reçoit Renaud
Pierre Lautomne - Middlecage -
William White - Mass Hysteria -
Moonraisers - Matmatah - Dj Zebra

Vendredi 14 septembre dès 17h00  
Le Noirmont

15x2
invitations

Association Sauver La Robella

Luge été-hiver 
à Buttes - La Robella

Gagnez des bons pour 900 mètres de descente féérique!
Les luges évoluent sur une piste entièrement hors sol, accrochées à deux rails
en inox. Elles offrent deux places confortables, avec ceinture de sécurité. 
Les sensations sont totalement inédites, 
avec une spirale à plus de 6 mètres de 
hauteur, des virages relevés, un peu 
comme un " grand huit " qu'on aurait
déroulé à travers les pâturages. 
Attraction unique dans le Jura.

www.feeline.ch

Code SMS: DUO FEELINE
Code audiophone: 7

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
28 août à minuit

Code SMS: DUO TOBO
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
28 août à minuit

Du fun!

Le Toboggan géant 
de La Vue-des-Alpes

10x2 bons

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

10x2 bons

Et c'est reparti pour trois jours 
de folie furieuse au Chant du Gros! 

C'est un 16ème délire qui vous attend au cœur même des Franches-Montagnes 
les 13-14-15 septembre. En cas de neige, de chute de météorites ou de 
grenouilles,  pas de panique, toutes les
scènes sont couvertes!

Code SMS: DUO GROS
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
28 août à minuitLes bureaux du Club espace sont ouverts

du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39
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Désespérés, les habitants de
villages grecs encerclés par
le feu lançaient hier des appels
à l’aide, tandis que
le vent continuait d’attiser
les flammes. Sept personnes
ont été inculpées pour ces
incendies qui ont fait 63 morts
en quatre jours.

B
eaucoup d’habitants se
sont refugiés sur les ri-
ves des fleuves, impuis-
sants face à des flammes

géantes qui détruisent maisons,
fermes et forêts. «Le feu est aux
portes de notre village. Rien n’a
été fait. Nous sommes tous
seuls», a déclaré un habitant du
village de Frixa, dans le Pélo-
ponnèse, la région la plus tou-
chée.

Une habitante de Porthyo a
lancé elle aussi un appel au se-
cours: «Le village est encerclé et
nous sommes coincés. Aidez-
nous. Nous avons des invalides
chez nous, nous ne pouvons pas
les déplacer.»

Ces incendies de forêt, les pi-
res en Grèce depuis des décen-
nies, ont semé la destruction
dans tout le pays, du Pélopon-
nèse à l’extrémité sud du pays,
jusqu’à Ioannina, ville du nord,
anéantissant des centaines de
villages et manquant détruire le
site antique d’Olympie.

Avec un vent de plus de
70 km/h, trente incendies me-
naçaient toujours hier l’ouest et
le sud du Péloponnèse, où per-
sistent les plus importants
foyers. Ces derniers restaient
impossibles à circonscrire, mal-
gré une baisse de la tempéra-
ture à 33 degrés.

Plus de 800 pompiers et 800
soldats grecs, assistés de dizai-
nes pompiers venus de l’étran-
ger avec 20 avions et 19 héli-
coptères, combattaient le feu.
La Suisse a envoyé sur place
quatre hélicoptères SuperPuma
et six experts de l’aide humani-
taire.

Les incendies, qui se sont dé-
clarés vendredi dans le Pélo-
ponnèse, ont atteint jusqu’à la
banlieue d’Athènes et recouvert
la capitale d’une épaisse fumée
de cendres blanche. L’odeur de
fumée est omniprésente et les
drapeaux ont été mis en berne
dans le cadre d’un deuil natio-

nal de trois jours. «Nous pour-
suivons une lutte acharnée, no-
tre priorité immédiate concer-
nant les victimes de ce sinistre»,
a affirmé le premier ministre
Costas Caramanlis.

Le gouvernement a offert
jusqu’à un million d’euros de
récompense pour aider à l’arres-
tation des pyromanes, qu’il ac-
cuse d’avoir joué un rôle ma-
jeur dans cette série noire dé-
vastatrice. Le service des pom-
piers a annoncé hier l’arresta-
tion et l’inculpation de sept per-
sonnes pour incendie criminel.
Une polémique a éclaté sur
l’origine criminelle présumée

de nombreux foyers et la ré-
ponse des autorités face à la ca-
tastrophe. De nombreux maires
des régions touchées ont accusé
des promoteurs immobiliers
d’avoir déclenché les incendies
pour libérer de nouveaux ter-
rains constructibles.

L’opposition grecque a taxé
le gouvernement d’incompé-
tence et les journaux titraient
hier en une: «Honte à l’effon-
drement de l’Etat». Le gouver-
nement conservateur s’est vu
reprocher d’avoir réagi trop
lentement à une première série
de feux,s qui avait fait dix
morts cet été. /ats-afp

ARTEMIDA Traumatisée par la puissance dévastatrice des incendies, une personne âgée éclate en sanglots
dans ce village situé à 300 km d’Athènes. (KEYSTONE)

GRÈCE

Les victimes des feux
appellent à l’aide

AFFAIRE POLITKOVSKAÏA

Dix personnes
arrêtées en Russie

Le meurtre de la journa-
liste russe Anna Po-
litkovskaïa aurait été com-
mandité de l’étranger, a af-
firmé hier le procureur géné-
ral de Russie, Iouri Tchaïka.
Dix personnes ont été inter-
pellées dans le cadre de l’en-
quête.

Cet assassinat «a servi avant
tout à des personnes et à des
structures visant à déstabili-
ser le pays et à miner l’ordre
constitutionnel russe», a pré-
cisé Iouri Tchaïka dans une
apparente allusion au milliar-
daire russe Boris Berezovski,
aujourd’hui exilé à Londres.

L’homme d’affaires a aussi-
tôt riposté, accusant le Krem-
lin d’être «derrière» le meur-
tre de la journaliste et reje-
tant les conclusions du procu-
reur général.

Les dix personnes interpel-
lées vont pour leur part bien-
tôt être inculpées, a indiqué
Iouri Tchaïka, précisant que
les suspects identifiés avaient
à leur tête «le chef d’un gang
criminel de Moscou, d’ori-
gine tchétchène».

Près d’un an après le meur-
tre, c’est la première fois que
des arrestations sont annon-
cées. En décembre 2006, le
président russe Vladimir
Poutine avait assuré que «les

meilleurs professionnels de la
police et de la justice» étaient
mobilisés.

Anna Politkovskaïa, spécia-
liste de la Tchétchénie, avait
été tuée par balles le 7 octo-
bre 2006 dans l’immeuble
moscovite où elle habitait.
Elle était l’une des rares jour-
nalistes russes à couvrir le
conflit tchétchène et à dénon-
cer les atteintes aux droits de
l’homme perpétrées aussi
bien par les autorités russes
que par les milices tchétchè-
nes prorusses. /ats-afp

MOSCOU La journaliste Anna
Politkovskaïa avait été assassinée
en octobre 2006. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

Le ministre de la Justice démissionne
Au plus bas dans les sonda-

ges, le président américain
George Bush a perdu hier un
autre de ses fidèles. Son minis-
tre de la Justice, Alberto Gon-
zales, a démissionné après
avoir été pendant plusieurs
mois la cible privilégiée des at-
taques démocrates.

Lors d’une brève déclaration
à la presse, Alberto Gonzales a
précisé que sa démission pren-
drait effet le 17 septembre. Il
n’a avancé aucune explication
à son départ, survenu après des
mois de contestation de la part
de la majorité démocrate au
Congrès pour son rôle pré-
sumé dans le limogeage con-
testé de procureurs fédéraux.

George Bush a soutenu
jusqu’au bout son ministre et,
dans la cohabitation de plus en
plus tendue avec les démocra-

tes, s’en est durement pris à ses
adversaires.

Premier ministre de la Jus-
tice d’origine hispanique et
compagnon de longue date de

George Bush, Alberto Gonza-
les le servait déjà quand il était
gouverneur du Texas. Il pas-
sait pour l’un des plus zélés à
mettre en œuvre les politiques

de la présidence, y compris les
plus controversées, comme le
traitement des prisonniers de
la «guerre contre le terro-
risme», leur jugement par des
tribunaux d’exception ou en-
core les écoutes secrètes de ci-
toyens américains.

Alberto Gonzales était no-
tamment accusé d’avoir joué
un rôle clé dans l’éviction de
procureurs fédéraux qui, selon
les détracteurs de l’administra-
tion Bush, avaient été écartés
pour des raisons politiques.

Les démocrates se sont ré-
jouis de cette démission.
«Mieux vaut tard que jamais»,
a déclaré le candidat à la prési-
dentielle John Edwards, alors
que le sénateur Chuck Schu-
mer a assimilé le Ministère de
la justice à un «navire en perdi-
tion». /ats-afp

WASHINGTON Les attaques démocrates auront eu raison du ministre
de la justice Alberto Gonzales. (KEYSTONE)

GOUVERNEMENT IRAKIEN
Bernard Kouchner souffle le chaud et le froid
Le chef de la diplomatie française, Bernard Kouchner, a présenté ses excuses hier
matin au premier ministre irakien al-Maliki, dont il avait demandé la démission lors
de son voyage à Bagdad. Mais dans l’après-midi, devant les ambassadeurs français,
il a estimé que Nouri al-Maliki «nous quittera peut-être bientôt»... /ats-afp
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POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Clin d’œil bushien
de Nicolas Sarkozy

Dans son premier discours
de politique étrangère depuis
son investiture, le 16 mai, le
président français Nicolas Sar-
kozy a défendu hier la néces-
sité d’une «Europe forte». Il a
aussi plaidé pour «l’amitié»
avec les Etats-Unis, tout en ré-
clamant un calendrier clair de
retrait d’Irak.

Le président a souhaité la
création «d’ici à fin 2007» d’un
«comité de dix à douze sages
de très haut niveau» pour réflé-
chir à l’avenir du continent. Au
passage, il a adouci sa position
sur son refus d’une adhésion
de la Turquie à l’Union euro-
péenne.

Reprenant la thèse contestée
d’un «choc des civilisations», le

locataire de l’Elysée a décrit un
monde menacé par le terro-
risme et par le risque d’une
confrontation avec l’islam. Il a
dénoncé la création d’un «Ha-
mastan» à Gaza.

Le président français a par
ailleurs critiqué la «brutalité»
avec laquelle la Russie affirme
son statut retrouvé. Il s’en est
aussi pris à la «politique de
puissance» de la Chine, qui
tente de contrôler les ressour-
ces naturelles africaines.

Un responsable socialiste,
Jean-Luc Mélenchon, a affirmé
qu’avec ce discours, Nicolas
Sarkozy s’alignait sur «la vision
du monde défendue par le pré-
sident Bush et les néoconser-
vateurs américains». /ats-afp

En bref
■ PRODUCTION DE DROGUE

L’Afghanistan bat tous les records
La production d’opium en Afghanistan a atteint cette année un niveau
record «effrayant», selon l’ONU. Le pays produit 95% de l’opium de
la planète, contre 92% en 2006. La production d’opium a passé de
6100 tonnes l’an dernier à 8200 tonnes cette année et les cultures
du pavot s’étendent sur 193 000 hectares (165 000 en 2006). /ats-afp

■ AUTRICHE
L’UDC inspire l’extrême droite

L’initiative lancée en Suisse contre la construction de minarets inspire
apparemment l’extrême droite autrichienne. Le populiste Jörg Haider
veut même aller plus loin en interdisant la construction de mosquées
dans son fief de Carinthie (sud). /ats-apa

■ MEURTRE DE LIVERPOOL
Tous les suspects ont été relâchés

Tous les adolescents interpellés dans le cadre de l’enquête sur
le meurtre d’un garçon de 11 ans, mercredi à Liverpool (nord-ouest
de l’Angleterre), ont été relâchés, a annoncé hier la police britannique.
Certains ont dû s’acquitter d’une caution. /ats-afp



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

ABSOLUMENT A CONSULTER: Agence A.I.C.,
www.vente-immob.ch 028-574862

BOUDEVILLIERS, magnifique attique de 136 m2

+ mezzanine 100 m2, 4 chambres à coucher,
vaste séjour, cheminée poêle suédois, balcon,
garage + place de parc. Tél. 079 447 46 45.

028-574810

BÔLE, proche du centre de Colombier et des
moyens de transports, dans zone calme et ver-
doyante, magnifique 51/2 pièces 161 m2, avec vue
sur le lac, balcon 14 m2, cheminée, place de parc
et garage compris, Fr. 605 000.-.
Tél. 032 841 58 80 ou 079 419 33 30. 028-574778

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 41/2 pièces,
grand balcon, dernier étage d’un petit immeuble.
Cuisine agencée ouverte sur salle à manger et
salon, 3 chambres, 2 salles d’eau avec lave-linge
et sèche-linge et 1 cave. Tél. 032 922 68 73.

132-201119

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 028-574855

FRANCE, le Bizot, 20 km frontière, maison année
80, F6, 170 m2 habitable, sous-sol + dépen-
dances, terrain 2300 m2. Possibilité pâture che-
vaux. Tél. 0033 3 81 43 78 60. 132-201103

LA CHAUX-DE-FONDS, QUARTIER HÔPITAL,
appartement  41/2 pièces, balcon, garage et place
de jeux aménagée. Tél. 032 967 87 20. 132-201209

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 028-574853

Immobilier
à louer

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Commerce 53,
rez et 1er, duplex, très grand 8 pièces, cuisine
agencée, salle de bains avec jacuzzi, terrasse, jar-
din privatif de 500 m2, 2 places de parc, lessive-
rie. Libre dès le 1er octobre. Fr. 2500.- charges
comprises. Tél. 032 961 20 21 www.locat.ch

132-201228

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 155,
rez, très grand 41/2 pièces, surface de 51/2, cui-
sine agencée, 2 WC, lessiverie, jardin commun.
Libre de suite. Fr. 1450.-  charges comprises.
Tél. 032 961 20 21  www.locat.ch 132-201227

A LOUER À PESEUX, pour date à convenir, appar-
tement de 31/2 pièces, cuisine agencée, balcon
avec vue, place de parc. Pour tous renseigne-
ments: tél. 032 725 32 29. 028-574730

A MONTMOLLIN, studio avec cuisine agencée, 1
cave, balcon. Loyer Fr. 700.- charges comprises.
Libre dès le 1er octobre. Tél. 032 731 12 89 de
16h à 18h. 028-574466

APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES à Neuchâtel.
Rez-de-chaussées avec entrée indépendante.
Hall, 2 chambres côté Sud, cuisine agencée, WC
séparés, salle-de-douche. Pour personne calme
et soigneuse. Immeuble résidentiel.  Libre dès le
1er octobre 2007. Loyer: Fr. 990.- + Charges:
Fr. 155.- . Visites et renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-574774

BOUDRY, GARE 19, joli 2 pièces calme, bien
situé, 4e étage. Balcon, baignoire, cave. Libre mi-
septembre. Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 078 846 53 97. 028-574763

CERNEUX-PÉQUIGNOT, 6 pièces avec cachet,
cuisine agencée, poutres apparentes, jardin/ter-
rasse. Idéal pour famille. Tél. 032 913 32 23.

132-201238

CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, wc séparé, balcon, loyer Fr. 1 050.-
+ charges. Tél. 032 913 45 75. 028-574289

COFFRANE, appartement rénové 21/2 pièces,
avec cachet, cuisine agencée habitable. Libre 1er

octobre 2007. Fr. 740.- + charges Fr. 120.-.
Garage Fr. 100.-. Tél. 032 710 12 40. 028-574854

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

028-574800

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

028-574858

CRESSIER, 31/2 pièces refait à neuf, cuisine
agencée habitable, balcon. Fr. 950.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-574739

ENGES, beau duplex de 5 pièces, 115 m2, au
calme et dans la verdure, grande cuisine
agencée, chambres mansardées, cheminée de
salon, belle terrasse couverte, 2 salles d’eau,
réduits, cave, galetas. Date à convenir. Loyer:
Fr. 1570.- + charges fixes Fr. 500.- comprenant
chauffage, eau-épuration, conciergerie et places
de parc. Renseignements et visites:
tél. 032 757 19 47 ou tél. 079 319 84 08.

028-574765

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prélets 16, 4
pièces, de suite ou à convenir, cuisine agencée
avec lave-vaisselle. Loyer Fr. 1 050.- + charges,
y compris téléréseau. Tél. 032 913 45 75.

028-573278

HAUTERIVE, appartement 41/2 pièces, 2 salles
d’eau, cuisine agencée, grand balcon, accès au
bord du lac par chemin privé. Fr. 1600.- par mois
+ Fr. 200.- charges. Tél. 079 240 56 54. 028-574859

HAUTERIVE, appartement 31/2 pièces, pour le 1er

octobre, cuisine agencée, grand balcon, accès au
bord du lac par chemin privé. Fr. 1150.- par mois
+ fr. 150.- charges. Tél. 079 240 56 54. 028-574863

HAUTERIVE, Champs-Volants 8, 4 pièces,
111 m2, cuisine agencée ouverte. Loyer:
Fr. 2200.- y compris charges. Libre 01.10.2007.
Tél. 032 720 08 80. 028-574674

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, Rue de la Char-
rière, pour 1er octobre, non agencé. Fr. 800.-
charges comprises. Tél. 032 913 95 86 /
tél. 079 800 77 24. 132-201231

LA CHAUX-DE-FONDS, Boulevard des Eplatures,
appartement de 3 pièces, avec cuisine agencée
neuve, salon, 2 chambres, salle de bains/bai-
gnoire, wc séparé, balcon et cave. Libre de suite.
Loyer: Fr. 950.- + charges. Veuillez contacter M.
Blaser de GHB Gérance S.à.r.l. Tél. 032 861 25 56.

028-574758

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, Rue des Crêtets 139, 3
pièces, entièrement rénové, cuisine et salle de
bains neuves, balcon, immeuble avec ascenseur,
proche des transports publics et d’un centre
commercial, quartier calme, libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 1 095.- charges comprises.
Tél. 032 723 09 17. 028-574283

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 145, appartement 4
pièces, cuisine agencée, balcon. Loyer
Fr. 1 080.- + charges. Tél. 032 913 45 75.

028-574138

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 14, 3e étage,
duplex, 51/2 pièces, 160 m2, salle de bains, 2 WC,
cuisine agencée, cave, rustique, rénové.
Fr. 1200.- + Fr. 320.- de charges. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 853 20 66, aux heures
des repas. 028-574610

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 - Fritz-Courvoisier 63, 31/2
pièces, complètement refait, cuisine agencée.
Libre de suite Fr. 875.-. Tél./sms
Tél. 079 637 82 35  (18h-20h). 028-572436

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

octobre, appartement de 4 pièces au 2e étage,
cuisine agencée habitable, terrasse, loyer
Fr. 1300.- + Fr. 180.- de charges. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 51 09. 028-574821

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.

028-574819

LE LANDERON, Bourgogne 47, beau 31/2 pièces,
cuisine agencée, 2 salle d’eau, balcon, une place
de parc. Libre dès le 1er novembre 07 ou à conve-
nir. Fr. 1 515.- charges comprises.
Tél. 078 606 29 39. 028-574806

LE LANDERON, Bornelets 4, garage. Fr. 150.- par
mois, dès le 1er septembre. Tél. 079 240 27 29.

028-574756

LE LOCLE CENTRE, bel appartement 31/2 pièces,
tout confort, cheminée, ascenseur. Dès le
01.10.07. Tél. 032 931 45 69  -   tél. 032 931 45 75.

132-201215

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

LOCAL COMMERCIAL, 12 bureaux, très beaux et
fonctionnels, jusqu’à 266 m2, centre de Neuchâ-
tel, à 2 min. de la gare, 1er et 2e étage. Loyer sans
les charges Fr. 3300.-, libre 2008 (au plus tard
au 30 juin). Tél. 032 724 65 95. 028-574532

LOCLE, Cardamines 24, grand 5 pièces lumineux,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle de bains
+ wc séparés, balcon, vue, de suite ou à convenir.
Loyer  Fr. 1 080.- + Fr. 230.- de charges, y compris
téléréseau. Tél. 032 913 45 75. 028-574292

NEUCHÂTEL CENTRE, BUREAU 160 M2, très
bien aménagé, prix très intéressant, libre le
01.01.2008. Tél. 032 866 16 55. 028-574524

NEUCHÂTEL, centre-ville, spacieux 4 pièces en
duplex d’environ 200 m2, cuisine agencée, 2
salles d’eau. Loyer en rapport. Tél. 032 729 00 65.

028-574736

NEUCHÂTEL, Crêt-taconnet, petit studio meublé.
Fr. 600.-. Libre de suite. Tél. 079 342 46 50.

028-574646

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,
du mardi au vendredi de 9h à 18h. 028-574437

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

NEUCHÂTEL, Rue du Roc 7, de suite ou à conve-
nir, 21/2 pièces au 3e étage avec cuisine agencée,
douche/WC. Loyer: Fr. 830.- + Fr. 190.- de
charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-574761

PESEUX, pour date à convenir, appartement de
3 pièces, remis à neuf, cuisine semi-agencée.
Pour tous renseignements: tél. 032 725 32 29.

028-574678

PESEUX, Grand-Rue 9, appartement de 11/2
pièce, 2e étage sud, hall, cuisinette, chambre,
salle de bains, WC. Situé au centre du village, des
transports publics, commerces. Libre dès le 1er

septembre 2007. Loyer: Fr. 700.- charges com-
prises. Renseignements: tél. 032 737 88 00.

028-574826

PESEUX, Villa individuelle 61/2 pièces, tranquille,
vue imprénable sur le lac. Tout confort, 4
chambres à coucher, salle TV, garage + place de
parc, jardin. Location Fr. 3000.-.  Libre de suite.
tél. 076 572 82 28. Possibilité de location courte
meilleur marché. 028-574100

PLACE DE PARC dans petit garage collectif, bien
équipé. De suite. Fr. 85.-. Rue de Treymont - Ser-
rières. Tél. 032 731 49 05. 028-574642

SERRIÈRES, 3 pièces, cuisine agencé, balcon.
Fr. 1 200.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-574737

ST-BLAISE, beau 31/2 pièces 80 m2. Cachet, par-
quet, dans maison, terrasse au jardin. Fr.1850.-
charges comprises. Tél. 076 233 34 09
www.lepellud.com 028-574391

SAINT-BLAISE, dans maison XVIème siècle,
4 pièces, poutres apparentes, poêle suédois, cui-
sine agencée, place de parc. Libre 1er octobre.
Fr. 1640.-. Tél. 032 753 16 76, dès 19h30.

028-574607

VALANGIN, 31/2 pièces, 2e étage, 81 m2, rustique,
rénové, grand séjour, cuisine agencée, salle de
bains, cave. Fr. 960.- + Fr. 220.- de charges. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 853 20 66, aux
heures des repas. 028-574614

VILLA, BEVAIX, PORT, 61/2 PIÈCES, je cherche
colocataire non-fumeur/euse, entrée indépen-
dante, 2 chambres, salle de bains/WC + pièces
communes, jardin, plain-pied. Place de parc.
Fr. 1350.- + charges. Tél. 076 248 58 62.

132-201129

Immobilier
demandes d’achat
FAMILLE CHERCHE TERRAIN, ferme, vieille mai-
son ou grange à rénover entre Concise et la Neu-
veville. Tél. 079 601 56 70 - pif@enigme.ch

028-574103

A vendre
BATTERIE AVEC CYMBALE, siège Fr.450.-, stock
limité, aussi location et batteries  électroniques
silencieuses Tél. 079 332 06 57 , www.fnx.ch

130-208385

MOBIL-HOME (10 mètres du lac) au Sud du lac
de Neuchâtel. Fr. 8500.- Tél. 032 853 38 19.

132-201237

SARL RÉCUPERATION métaux et services chan-
gement de nom et d’activité possible, bas prix,
Le Locle. Tél. 079 302 61 58. 132-201242

Rencontres
HOMME 35, suisse, divorcé, 1 enfant, 180, 74 kg,
yeux bleus, châtain, cherche jeune femme mince,
européenne, pour relation sérieuse uniquement,
non fumeuse. Tél. 079 531 77 07. 028-574785

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

132-201114

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

132-201172

CHX-DE-FDS, jolie malgache, poitrine XXL, sen-
suelle, douce, vibro, show. Tél. 032 913 54 40.

132-201169

CHX-DE-FDS, belle jeune blonde, super poitrine
naturelle, massage et plus. Tél. 076 510 49 97.

132-201229

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

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

028-574817

NEUCHÂTEL, Amanda soumise, chaude, prête à
tout, fantasmes. Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22.

028-574722

Vacances
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
CH. TRAVAUX: maçonnerie, paysagiste, pein-
ture, crépis, façade, parquet. Tél. 079 235 15 18.

130-208381

DAME CRÉATIVE offre ses services pour la réa-
lisation de travaux de qualités en crochet, tricot,
broderie et couture. Tél. 032 534 56 73. 132-201219

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

132-200541

Offres
d’emploi
AIDE DE MÉNAGE POLYVALENTE à 35%. La Cure
Notre-Dame de la Paix, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 927 33 03. 132-201205

AVEZ-VOUS SONGÉ à une activité différente? Du
conseil à la vente, devenez pro dans le domaine
du télémarketing. Pour vous: une formation, un
salaire fixe + prime. Horaires 8h30-11h45 ou
17h30-20h45. Possibilité activité en après-midi.
Sans hésitation renseignez-vous auprès de Claire
Giroud Tél. 032 720 10 24 dès 14h 028-572045

RECHERCHONS RAPIDEMENT, boulanger-
pâtissier, qualifié et motivé. Tél. 032 931 51 81.

132-201007

CENTRE DE DÉCOUVERTE SPORTIVE. Recher-
chons personne de formation pédagogique pour
la petite enfance (HEP ou équivalent) et ayant
goût au sport, pour encadrer et animer des demi-
journées dans notre structure d’accueil pour
enfants de 3 à 7 ans. Renseignements au
032 717 77 95 (Philippe Jeanneret). Dossier à
envoyer à : Ville de Neuchâtel, Service des
Sports, case postale 3051, 2001 Neuchâtel.

028-574507

RESTAURANT DE LA CHAUX-DE-FONDS
recherche une collaboratrice indépendante à
temps partiel, motivée et dynamique avec expé-
rience dans le service. Travail dans un cadre ori-
ginal et chaleureux au caractère unique. Faire
offre avec documents d’usage et photo sous-
chiffre: L 132-201143 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

PETIT RESTAURANT de campagne à proximité
de La Chaux-de-Fonds, cherche serveuse ou
extra à 50%, jeune, dynamique et conviviale -
horaire à définir. Tél. 079 325 84 51. 132-201121

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

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-574290

VW LT 35 expertisée juillet 07, pont alu,
139 000 km, bon état, année 91. Fr. 6300.- à
débattre. Le Locle. Tél. 079 302 61 58. 132-201239

Divers
*. AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, net-
toyages, débarras à prix imbattables, forfaitaires
ou à l’heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-709343

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

BASSISTE PROFESSIONNEL donne des cours
de basse, de solfège et harmonie.
Tél. 079 398 70 58. 028-574339

NEUCHÂTEL, MASSAGES relaxant et sportif,
détente. Tél. 079 580 37 62. 028-574823

VIDE-GRENIER chez : Danielle Cima à rue Abra-
ham-Breguet 10, 2000 Neuchâtel, les
28.08.07/29.08.07/30.08.07 de 12h à 17h. Petits
meubles et divers. Tél. 032 725 55 45. 028-574812

WWW.FIVAZ.CH / Matériaux divers, aménage-
ments extérieurs, mortiers bio, carrelage,
citernes à eau, isolation, etc. 028-574794

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

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peltier. Tél. 078 765 45 45. 132-201225

AVANT BRADERIE. Au vestiaire de la Croix-
Rouge. Ce mercredi et jeudi de 15h00 à 18h00.
marchandises bradées. La Chaux-de-Fonds, Paix
71.

132-201192

DÉMÉNAGEMENT, caisses à disposition et devis
gratuit sans engagement. 079 815 14 89.

163-747681

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets alu, portes
de garage. Prix attractifs. Devis gratuits.
Tél. 032 931 84 81, fax 032 931 84 32,
tél. 079 437 05 02. 132-200726

SCULPTE, TONIFIE LE CORPS ENTIER. Stress,
maux de dos, de tête, douleurs de toutes natures.
Amélioration immédiate et visible dès la 1ère

séance. Méthode efficace, douce et naturelle par
massage traditionnel + 30 ans d’expérience,
diplômée, chinoise. Tél. 079 732 18 39, Auver-
nier. 028-574593

VIDE CRÈCHE, 01.09.2007 de 13h00- 16h00,
petits lits, matelas, chaises hautes, jouets, etc/
Rue d’Etraz 16c (rez-de-chaussée) à Bevaix
Tél. 079 284 17 85. 028-574698

VIVRE EN FAMILLE? Pas toujours facile. Parents
Information, service téléphonique anonyme et
confidentiel, accueille toutes vos préoccupations
et vous aide à faire le point. Bas du canton:
032 725 56 46, haut du canton: 032 913 56 16.

028-573741

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

Action de la semaine

Ragoût de veau
extra-maigre Fr. 2.50/100g

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

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



31 Economie L'IMPARTIAL / MARDI 28 AOÛT 2007

SLI
1334.4+0.62%

Nasdaq Comp.
2561.2-0.59%

DAX 30
7485.9-0.28%

SMI
8846.2+0.80%

SMIM
1785.5+0.46%

DJ Euro Stoxx 50
4240.9+0.05%

FTSE 100
6220.00.00%

SPI
7202.4+0.77%

Dow Jones
13322.4-0.42%

CAC 40
5590.5+0.37%

Nikkei 225
16301.3+0.32%

Zwahlen P +18.7%

OTI Energy P +12.5%

OC Oerlikon N +6.3%

Schlatter N +5.6%

Swiss Small Cap +5.5%

COS P +4.9%

Mach Hitech I -12.6%

SGF N100 P -5.5%

Afipa P -5.3%

Day N -5.0%

BP Rothschild P -4.7%

ADV Digital N -4.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6228 1.6642 1.6135 1.6735 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1882 1.2194 1.1685 1.2365 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.395 2.4566 2.3425 2.5025 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1318 1.161 1.105 1.185 0.84 CAD 
Yens (100) 1.024 1.0506 0.992 1.0875 91.95 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3096 17.7596 16.8 18.4 5.43 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.65 28.30 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 77.50 76.80 98.40 68.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . .110.00 109.80 135.90 97.40
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 64.90 64.55 85.80 59.65
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.00 15.90 22.02 14.51
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 80.05 79.90 95.51 67.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1075.00 1070.00 1264.00 980.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 125.90 124.50 139.50 96.35
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 80.30 80.10 97.95 56.70
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 114.50 114.80 123.40 78.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 519.50 510.00 519.50 416.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 321.00 323.25 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 63.90 63.45 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 72.65 71.80 80.75 56.45
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 212.10 211.20 241.40 201.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1413.00 1408.00 1628.00 1076.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.60 67.40 74.35 44.60
Swatch Group P. . . . . . . . . 355.75 355.00 387.00 227.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 277.75 276.25 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 101.20 100.80 119.40 90.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 417.25 417.50 486.00 402.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 223.50 222.90 246.03 173.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 136.40 136.90 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.75 63.40 80.90 61.25
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 346.00 344.50 396.50 270.25

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.03 3.00
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.86 4.89
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.24 4.26
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.07 5.07
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.59 1.59

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 66.40 66.55 69.25 31.02
Advanced Digital N. . . . . . . . 48.65 51.00 91.00 47.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 260.00 256.00 276.81 168.36
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.40 24.00 41.50 17.25
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.20 12.75 28.40 11.95
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3600.00 3500.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 78.30 78.40 84.20 76.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 425.00 415.00 470.00 385.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.50 210.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 285.00 289.00 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.90 60.90 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 565.00 553.00 659.00 435.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 117.70 117.20 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 76.65 76.05 84.50 51.20
Bondpartners P . . . . . . . . 1070.00d 1070.00 1250.00 1060.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 688.00 668.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 119.10 115.10 149.82 85.26
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 83.00 85.00 122.70 81.15
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 187.50 184.00 214.00 142.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 19.80 19.95 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 97.00 100.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 158.60 158.00 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 448.00 443.00 499.00 300.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 447.00 437.75 460.00 250.50
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 172.20 171.50 222.10 142.70
Georg Fischer N . . . . . . . . . 898.00 894.50 1040.00 531.47
Gétaz Romang N . . . . . . . 1076.00d 1100.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2150.00d 2419.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1366.00 1389.00 1705.00 665.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 421.00 417.50 540.00 342.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 4450.00d 5025.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.35 31.95 44.53 22.37
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 37.60 38.10 49.69 30.06
Kühne & Nagel N . . . . . . . . .110.10 109.70 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 620.50 624.00 784.00 610.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 354.00 348.50 363.00 136.20
LO Holding N . . . . . . . . . . 1150.00 1150.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.05 32.00 37.60 25.30
Métraux Services N . . . . . . 206.00d 207.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.50 17.75 12.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 17.40 17.50 32.20 16.25
Nationale Ass. N . . . . . . . . 930.00 938.00 1095.00 658.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 383.00 360.25 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 220.00 217.00 267.00 118.50
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 111.50 111.90 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.10 65.95 73.61 61.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 407.75 412.50 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 629.50 620.00 717.00 506.50
Romande Energie N . . . . . 1784.00 1785.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.60d 130.60 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 76.00 75.20 84.50 62.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 396.25 390.00 474.00 298.00

Plage Or 25700.00 26100.00
Base Argent 0.00 500.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 108.00 108.00 121.20 70.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.20 10.20 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 334.50 335.25 372.75 246.70
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1507.00 1480.00 1814.00 919.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 22.50 23.00 32.00 16.85
Swissquote N . . . . . . . . . . . 60.55 61.30 70.69 29.97
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.05 27.00 31.50 13.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.90 22.70 26.70 11.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.15 57.15 57.45 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 253.00 254.00 416.00 239.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 190.00 186.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1779.00 1794.00 2050.00 1180.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.38 34.23 37.47 21.05
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 55.71 56.47 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.03 8.07 11.86 7.56
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 156.74 158.33 180.14 128.42
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.81 29.71 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 51.37 50.47 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 63.25 63.33 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.67 55.25 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.58 13.56 14.83 11.11
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 118.01 119.08 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 24.90 25.22 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 21.95 21.76 23.72 16.27
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.08 45.65 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.17 84.55 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.66 20.70 22.81 14.68
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.23 80.71 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.64 22.50 22.99 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.48 27.73 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.68 59.31 72.50 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 90.95 92.58 112.01 64.80
Société Générale . . . . . . . . 119.99 119.24 162.00 112.10
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.84 17.75 18.04 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.88 54.14 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.11 21.95 24.64 17.86
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.90 29.57 33.04 26.45
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 157.10 156.40 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 96.40 6.6
Cont. Eq. Europe . . . . 166.50 4.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 257.05 5.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .100.95 19.6
Count. Eq. Austria . . . 237.50 1.0
Count. Eq. Euroland . . 153.00 6.4
Count. Eq. GB . . . . . . 204.20 0.7
Count. Eq. Japan . . . 8266.00 -5.3
Switzerland . . . . . . . . .361.65 1.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 176.45 3.6
Sm&M. Caps NAm. . . .161.12 0.8
Sm&M. Caps Jap. . 18747.00 -11.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 455.35 11.0
Eq. Value Switzer. . . . 169.45 1.6
Sector Communic. . . . .218.50 6.2
Sector Energy . . . . . . 730.95 8.8
Sect. Health Care. . . . .416.98 -4.0
Sector Technology . . . 172.76 7.9
Eq. Top Div Europe . . . 129.20 2.7
Listed Priv Equity. . . . .108.88 -1.2
Equity Intl . . . . . . . . . 193.45 5.2
Emerging Markets . . . 236.60 10.8
Gold. . . . . . . . . . . . . . .831.85 -9.6
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 124.12 2.0
Eq Sel N-America B . . . 118.45 4.3
Eq Sel Europe B . . . . . 122.17 -1.6

Climate Invest B . . . . . 113.17 13.1
Commodity Sel A . . . . .106.05 6.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.00 -0.7
Bond Corp EUR . . . . . . 97.50 -0.4
Bond Corp USD . . . . . . 98.35 2.0
Bond Conver. Intl . . . . 122.60 4.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.35 1.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.35 1.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.00 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 112.90 1.6
Med-Ter Bd USD B . . . .121.28 3.1
Bond Inv. AUD B . . . . 139.13 2.7
Bond Inv. CAD B . . . . 143.09 0.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.12 -1.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.73 0.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.87 -0.1
Bond Inv. JPY B . . . . 11617.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 125.24 2.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.63 1.8
MM Fund AUD . . . . . . 190.36 3.7
MM Fund CAD . . . . . . 179.48 2.3
MM Fund CHF . . . . . . 144.77 1.0
MM Fund EUR . . . . . . . 99.07 2.0
MM Fund GBP . . . . . . 120.87 3.0
MM Fund USD . . . . . . 186.75 3.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 296.00 -2.3

Green Invest . . . . . . . 160.95 13.4
Ptf Income A . . . . . . . . 111.31 -0.5
Ptf Income B . . . . . . . 123.34 -0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.12 1.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.94 1.2
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.47 0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.74 0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 183.31 2.7
Ptf Balanced B. . . . . . 194.25 2.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.46 0.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.63 0.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.54 6.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.30 6.4
Ptf Growth A . . . . . . . 247.58 3.6
Ptf Growth B . . . . . . . 256.30 3.6
Ptf Growth A EUR . . . .104.19 1.5
Ptf Growth B EUR . . . . 110.46 1.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 324.00 4.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 328.02 4.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 127.35 11.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 127.35 11.3
Valca . . . . . . . . . . . . . .351.70 1.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.05 -0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.45 0.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . .171.15 0.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 136.90 6.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.70 89.15 92.32 69.75
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.08 69.19 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 60.26 60.89 65.89 52.08
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.10 40.36 41.93 30.54
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.65 52.65 59.00 43.17
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.54 98.47 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 76.00 76.32 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 86.86 87.22 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 47.95 48.50 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.96 54.00 56.71 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.59 27.74 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.87 49.08 53.67 39.32
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.12 85.69 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.80 7.90 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 39.00 39.41 40.98 33.70
General Motors . . . . . . . . . . 30.32 31.05 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.13 28.84 36.90 12.16
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.79 48.10 49.84 34.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 113.44 113.24 118.80 79.31
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.45 24.79 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.60 61.88 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 49.47 50.12 53.22 35.15
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.49 28.81 31.84 25.39
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.10 68.22 70.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.76 24.74 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.23 65.93 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)

27/8 27/8 27/8

27/8 27/8

27/8 27/8LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 664.65 668.65 11.64 11.89 1238.5 1258.5

Kg/CHF 25639 25939 447.8 462.8 47924 48674

Vreneli 20.- 146 163 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 71.60 71.09
Huile de chauffage par 100 litres 80.90 80.10

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Les velléités de sortie
d’Economiesuisse manifestées
l’an dernier par Swissmem et
la Société suisse des
entrepreneurs (SSE) font
partie du passé. Tous les
grands acteurs de l’économie
helvétique ont décidé de tirer
dorénavant à la même corde.

«N
ous nous trou-
vons renforcés
après la crise»,
s’est réjoui Ge-

rold Bührer, président d’Eco-
nomiesuisse, la Fédération des
entreprises suisses, hier devant
la presse à Zurich. L’orage tra-
versé en 2006 a permis d’assai-
nir l’organisation, en initiant
une réforme des structures ac-
compagnée de mesures d’éco-
nomie.

«Le nouveau toit commun
est posé», a-t-il expliqué. Eco-
nomiesuisse veut «orchestrer»
les intérêts de l’économie en
mettant l’accent sur une
meilleure intégration de ses
membres, afin d’éviter une si-
tuation conduisant à vouloir
sortir par manque de représen-
tation de l’une ou l’autre asso-
ciation faîtière.

L’an passé, Swissmem (in-

dustrie des machines) et la SSE
(construction) avaient voulu
claquer la porte parce qu’elles
s’estimaient insuffisamment
défendues dans une fédération
qui, à leurs yeux, privilégiait la
place financière et le secteur
pharmaceutique.

La nouvelle direction de
l’organisation patronale de-
vrait remplir cette condition:
évoluer avec un profil tenant
compte à la fois des grandes
questions touchant à l’écono-
mie en général et des sujets
spécifiques aux associations

faîtières, dont les membres
sont des petites et des grandes
entreprises.

Le président de Swissmem,
Johannes Schneider-Am-
mann, qui avait mené la
fronde à l’époque, a fait part
de sa satisfaction. «La nou-
velle structure apporte une di-
mension démocratique dans le
processus de formation des
avis», a souligné celui qui est
désormais également vice-pré-
sident d’Economiesuisse.

Le montant des cotisations a
diminué de 10% et une nou-
velle clé de répartition devrait
voir le jour en 2009. Le bud-
get annuel a été ramené à
4,3 millions de francs, soit une
réduction d’un quart environ
sur les coûts de fonctionne-
ment, a précisé Gerold Büh-
rer.

Au passage, Economiesuisse
a dressé un catalogue des thè-
mes qu’elle entend privilégier.
Parmi eux figurent en bonne
place la politique financière,
la politique fiscale, la politique
économique extérieure, le
droit de la concurrence, la po-
litique de formation et de re-
cherche. Sans oublier les infra-
structures. /ats

SATISFACTION Gerold Bührer a retrouvé le sourire. Les importantes
turbulences de l’an dernier sont oubliées à Economiesuisse. (KEYSTONE)

FIN D’UNE POLÉMIQUE

Economiesuisse sort
renforcée de la crise

En bref
■ PUBLIGROUPE

Un premier semestre
très solide

PubliGroupe, leader de la
commercialisation de
communication commerciale, a
réalisé de «solides» résultats
durant le premier semestre. En
pleine restructuration, le groupe
lausannois s’estime très bien
positionné pour le futur.
Le bénéfice net de PubliGroupe
a plus que doublé à 58,4 millions

de francs. /ats

■ VALORA
Un responsable
remplacé

Valora veut relancer sa division
Retail Suisse, qui a plombé son
premier semestre 2007. Le patron
du groupe bernois de distribution,
Peter Wüst, remplace avec effet
immédiat Manfred Zipp à la tête de
l’activité réunissant les kiosques et
les cafés Spettacolo. /ats

■ JOUETS MATTEL
La Chine ne veut pas
porter le chapeau

Des erreurs de conception sont à
l’origine du retrait du marché de la
plupart des jouets fabriqués en
Chine pour le géant américain
Mattel, a affirmé hier un haut
responsable chinois. Seule une
minorité de pièces comportait
trop de plomb. /ats-afp

PHILIP MORRIS

Altria
pourrait se
désengager

Le cigarettier Philip Morris,
qui emploie plus d’un millier
de personnes à Neuchâtel, va-
t-il bientôt voler de ses propres
ailes? C’est en tout cas ce que
laissait entendre le journal éco-
nomique «L’Agefi» dans son
édition d’hier.

Mis sous pression par des ré-
sultats semestriels décevants,
le groupe américain Altria,
propriétaire de Philip Morris,
pourrait annoncer demain lors
d’une réunion son désengage-
ment du cigarettier.

Résultat des courses: un
spin-off serait créé. Mais une
question resterait en suspens:
cette nouvelle entité serait-elle
cotée en bourse?

Pour mémoire, en 2004 déjà,
Altria avait évoqué la possibi-
lité de laisser Philip Morris vo-
guer seul sur le marché du ta-
bac. /eda

NEUCHÂTEL Philip Morris emploie
plus de 1000 personnes dans
le chef-lieu. (DAVID MARCHON)
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Forges, Chs-Naine 2,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, 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

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
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, Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

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

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

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

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

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

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

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

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

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

JURA
■ Pharmacies

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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

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

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

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

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

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

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

LES BOIS
■ Ludothèque

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

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

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

LES BREULEUX
■ Ludothèque

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

■ Bibliothèque publique
et universitaire
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
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30.

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

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

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

032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

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

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycholo-
gues et psychologues-pychothérapeutes:
032 753 04 62. E-mail: info@anpp.ch

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

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

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

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

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

■ Association Antenne Handicap Mental

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,

permanence: je 14h15-17h15, me
14h30-18h30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Savc
Service pour les auteurs de violence con-
jugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

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

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

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

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

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

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

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

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

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

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

AVIS MORTUAIRES

Très touchés de vos messages de sympathie et de votre présence lors du décès de

René BOAND
nous vous prions de trouver ici l’expression de notre vive reconnaissance.

Sa famille132-201232

Repose en paix

Christiane Arcidiacono-Girardbille et famille, en Sicile
La famille Girardbille, la famille de feue Cécile Claude

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jules GIRARDBILLE
survenu mercredi dans sa 85e année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 2007.

Un adieu a eu lieu dans l’intimité.

Un grand merci au personnel du home Les Arbres pour sa gentillesse et son dévouement.

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

Monsieur

Jean-Pierre GYGER
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.

Le Groupe Sida Neuchâtel
annonce avec grande émotion le décès de

Monsieur

Jean PETITPIERRE
membre de son comité

Il présente à sa famille et à ses filles, Aurélie et Maëlle, ses pensées les plus profondes.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille. 028-575015

EN SOUVENIR DE

Jean-Marie JACCARD
dit Jimmy

2006 – 28 août – 2007

Déjà une année que tu nous as quittés brusquement…
Ton sourire et ta bonne humeur resteront gravés dans nos cœurs.

Courtételle, août 2007.

Ta famille, ta marraine, tes amis(es)

Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs…
Ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos.

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Georgette WAHLI
née Greppin

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, marraine, tante, parente et
amie enlevée à notre tendre affection, dans sa 89e année.

Sont dans la peine:

Claudine Fleischmann
Laurent Fleischmann, Bryan, Steven et Tom
Jean-Luc Fleischmann
Barbara et Eric Brun, Julia et Hannae
Carole et Jef Grétillat, Fanny et Loïc

Heidi et Heinz Bertschi
Audrey Gonthier, Laure et Ludovic
Pascale et Roberto Uva, Jessie, Valentine et Sandro

Paul-André et Francine Wahli
Christophe et Nathalie Wahli, Pauline et Doina
Natacha et Fabrice Péquignot, Jeremy et Marine

ainsi que les familles parentes et amies.

Peseux, le 26 août 2007

Notre maman repose dans une chambre mortuaire à l’hôpital Pourtalès.

La cérémonie aura lieu à la chapelle de Beauregard, le mercredi 29 août à 10 heures.

Adresse de la famille: Claudine Fleischmann,
Evole 36, 2000 Neuchâtel

Un grand merci au Docteur Jean-Paul Studer pour son dévouement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre spécialisé pour handicapés
de la vue à Peseux, CCP 23-115-3.

REMERCIEMENTS

L’ÉPHÉMÉRIDE

28 août 1988: 70 morts au
meeting aérien de Ramstein

Le 28 août 1988, trois
avions d’une formation
d’acrobatie italienne entrent
en collision en plein vol, à
proximité de la tribune d’hon-
neur, lors d’un spectacle
donné à la base militaire amé-
ricaine de Ramstein, en Alle-
magne de l’Ouest. L’accro-
chage, qui s’est produit à basse
altitude, tue 70 personnes en
plus de faire plus de 400 bles-
sés. A la suite de la tragédie,
attribuée à une erreur de pilo-
tage, le ministre ouest-alle-
mand de la Défense annon-
cera que les spectacles d’acro-

batie aérienne seront désor-
mais interdits en RFA.

1996 – L’émission d’un cer-
tificat de divorce met fin à
l’union du prince Charles et
de Diana, 15 ans après le ma-
riage célébré en grande pompe
à la cathédrale Saint-Paul, à
Londres.

1996 – Bernard Tapie, ani-
mateur, homme d’affaires et
politicien déchu, condamné à
deux peines de prison, notam-
ment pour une affaire liée au
truquage d’un match football
de l’Olympique de Marseille,
se recycle dans le cinéma, alors

que sort sur les écrans français
le nouveau film de Claude Le-
louch dont il est la vedette,
«Hommes, femmes, mode
d’emploi». Tapie annoncera le
même jour sa démission
comme député à l’Assemblée
nationale.

1973 – Un tremblement de
terre d’une intensité de 7,5 sur
l’échelle de Richter fait 750
morts et 50 000 sans-abri au
Mexique. La ville de Quecho-
lac est entièrement détruite,
tandis que Ciudad Serdan et
Orizada sont durement tou-
chées.

En bref
■ LES GENEVEYS-

SUR-COFFRANE
Une voiture part toute
seule et prend feu

Hier à 11h15, une conductrice des
Geneveys-sur-Coffrane, âgée de
63 ans, a parqué son véhicule sur
la rue des Splayes, aux Geneveys-
sur-Coffrane. Pour une raison
indéterminée, son véhicule s’est
mis en mouvement fortuitement
et a dévalé un champ, avant de
terminer sa course contre un
arbre dans une propriété. Suite à
ce choc, un incendie s’est déclaré
à l’avant de l’auto. Un habitant a
fait usage d’extincteurs, ainsi
qu’une patrouille de police arrivée
sur place. Le centre de secours du
Val-de-Ruz et les pompiers du
Val-de-Ruz Ouest sont intervenus
afin de maîtriser le sinistre. La
voiture est détruite. /comm

■ MOUTIER
Piéton blessé
par un cycliste:
appel aux témoins

Hier peu après midi, un jeune
homme qui achevait la traversée
du passage piétonnier sous voies
situé à proximité de l’église
catholique de Moutier a été happé
par un cycliste. Blessé après avoir
été projeté au sol, le piéton a dû
se rendre à l’hôpital afin d’y
recevoir des soins. Quant au
jeune cycliste, il a poursuivi sa
route sans se faire connaître. Il
est âgé de 15 à 20 ans, mesure
entre 1m60 et 1m70 et est plutôt
svelte. Il a des cheveux courts,
châtain clair et portait un pull-
over bleu foncé, un pantalon
foncé et des chaussures de
gymnastique à semelles blanches.
Il était au guidon d’un vélo de
montagne, un ancien modèle de
couleur verte. La police cantonale
bernoise à Tavannes invite les
témoins et le jeune cycliste
concerné à prendre contact avec
elle, tél. 032 346 89 61. /comm

Montagnes
neuchâteloises
Naissances. – 15.08. Thalmann,
Mathys Clovis-Marie Wend-N-
N’Kondo, fils de Thalmann,
Bertrand Hermann et de Kabore
Thalmann, Bonswindé Augustine.
16. Reolon, Rebecca, fille de
Reolon, Robertino et de Reolon,
Josiane. 17. Girardbille, Théo, fils
de Girardbille, Anouchka et
Nuvolone, Johny. 22. Potoku,
Sena, fille de potoku, Agim et de
Potoku, Vjolca; Fiore, Thea, fille de
fiore, Fabio David et de Fiore,
Virginie. 24. Hadorn, Mattéo, fils
de Sorge, Thierry et de Hadorn,
Laetitia.
Mariages. – 22.08. Cuche, Antoine
Grégoire et Catalioto, Carmen. 24.
Heiniger, Nicolas et Prenot-

Guinard, Marion Sabine Simone
Jacqueline; Calame, Stéphane et
Voélin, Nadine Josette; Matthey-
de-l’Endroit, Gabrielle Marcelle et
Hapka, Christian François; Jaquet-
Richardet, Raphaël Eric et Blatter,
Céline.
Décès. – 16.08. Giauque, Eric
René, 1940, époux de Giauque,
Rolande Juliette; Hauser, Therese,
1935, épouse de Hauser, Ernst
Leo. 18. Richard, Carmen
Germaine, 1945, épouse de
Richard, Alain; Knuser, Marie
Rosa, 1929, épouse de Knuser,
Linus Gebhard; Bottani, Anna,
1928. 19. Jeanneret, Marcelle,
1917; Ducommun-dit-Verron,
Daniel, 1962; Macquat, Susanne
Elsa Cécile, 1908. 24. Richard,
Alain, 1944. 26. Fleury, Daniel
Frédéric, 1928.

L’ÉTAT CIVIL

MOI, LA LUMIÈRE, JE SUIS VENU DANS LE MONDE, AFIN QUE
QUICONQUE CROIT EN MOI NE DEMEURE PAS DANS LES TÉNÈBRES.

JEAN 12 : 46
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TSR1

20.50
Père et maire

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille
8.20 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Mes plus belles années

2 épisodes. 
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.15 Toute une histoire
14.25 Rex
15.15 Magnum
16.05 Sabrina
16.30 7 à la maison

Secrets de famille. 
17.15 Monk

Monk et l'employée du mois. 
18.05 Le court du jour

La Suisse en balade. 
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 Si j'étais élu(e)...
19.30 Le journal�
20.03 La Minute kiosque
20.05 A bon entendeur�

Fleur de sel: une facture très
salée!

20.50 Père et maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Pascal Heylbroeck. 1 h 35.
Inédit.  Poids plume. Avec : Chris-
tian Rauth, Sébastien Knafo, Cé-
cile Auclert, Véronique Baylaucq.
Une jeune gymnaste, récemment
recrutée par l'équipe de France,
est victime d'un sérieux malaise. A
l'hôpital, on lui diagnostique une
anorexie.

22.25 Infrarouge
Débat. Climat: la Suisse
condamnée au pire? Invités: An-
tonio Hodgers, président des Verts
genevois; Christian Luscher, Parti
libéral (GE); Isabelle Chevalley,
présidente Ecologie Libérale;
Jean-François Rime, Conseiller
national UDC (FR); Martine Rebe-
tez, Climatologue; Edgard Schor-
deret, Président central du TCS;
André Gremion, syndic de Roche
(VD); Charles-Denis Perrin, Prési-
dent de la Fondation internatio-
nale pour l'environnement;
Marco Domeniconi et Stanislas
Burki, auteurs de la série télé «L'é-
coloc».

TSR2

20.30
Callas et Onassis

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.30 US Open 2007

Sport. Tennis. 1er jour. A New York.
Commentaires: Jean-Marc Ros-
sier.  

12.15 Championnats du monde 
2007

Sport. Athlétisme. 4e jour. A Osaka
(Japon). Commentaires: Jean-
François Develey et Pascal Thurn-
herr.  

15.35 tsrinfo
16.00 Zavévu
16.55 Stars etc...

Invités: Ashley Jones, Antonio Sa-
bato Jr.

17.20 Degrassi : Nouvelle généra-
tion

Le bal. - Jay et Bob à Degrassi.
(1/2).

18.05 Joey
18.30 Desperate Housewives����

19.15 Kaamelott
Le zoomorphe. 

19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Stars etc...

20.30 Callas et Onassis���

Film TV. Drame. Ita - Sui. 2005.
Réal.: Giorgio Capitani. 1 h 40.
1/2.  Avec : Luisa Ranieri, Gérard
Darmon, Augusto Zucchi, Serena
Autieri. Dans les années 50, la
rencontre de Maria Callas, diva et
star internationale, et d'Aristote
Onassis, armateur grec milliar-
daire et mélomane.

22.10 Callas et Onassis����

Film TV. Drame. Ita - Sui. 2005.
Réal.: Giorgio Capitani. 1 h 40.
2/2.   Avec : Gérard Darmon, Luisa
Ranieri, Anna Valle, Serena Autieri.
Le couple richissime et célèbre
formé par Maria Callas et Aristote
Onassis bat de l'aile; d'autant plus
que la diva vient de perdre l'en-
fant qu'elle attendait.

23.50 Sport dernière
0.10 Le court du jour
0.12 Banco Jass
0.15 A bon entendeur

Fleur de sel: une facture très
salée!

0.45 Infrarouge
1.45 Le journal

TF1

20.50
Shrek

6.00 Kangoo juniors
Le loup-garou. 

6.15 Gowap
Inédit. La guerre des Gowaps. -
Robinson Gowapé. 

6.45 TF1 info
6.55 TFou
8.30 Téléshopping
9.05 TFou
10.30 Les Vacances de l'amour�

Retours. 
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 Ma vraie famille�

Film TV. Drame. Can. 1993. Réal.:
Sheldon Larry. 1 h 45.  

16.25 Oui chérie!�
Inédit. Le papa idéal. 

16.50 Méthode Zoé�

Leçons de séduction. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. Lisa oublie temporaire-
ment David dans les bras de
Rokko.

18.20 Secret Story
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Shrek���

Film. Animation. EU. 2001. Réal.:
Andrew Adamson et Vicky Jenson.
1 h 40.  Shrek, un ogre vert aux
manières d'ours, vit seul dans un
marais pestilentiel. Un jour, il as-
siste, indigné, à l'invasion de son
territoire par d'étranges créa-
tures, expulsées d'un royaume
voisin. Soucieux de récupérer ses
terres, il rencontre lord Farquaad,
responsable de cette expulsion.

22.30 L'île de la tentation�

Télé-réalité. Prés.: Céline Géraud.
1 h 45. Inédit.  La finale. Ce soir,
les aventures s'achèvent: voici ve-
nue l'heure des retrouvailles. Cer-
taines risquent d'être houleuses.
D'autres seront tristes ou
joyeuses. Car les infidélités et les
désillusions se sont succédé sur
l'île de toutes les tentations. Sous
les cocotiers et les pieds dans
l'eau cristalline, certaines et cer-
tains ont laissé leurs sentiments
dériver.

0.15 Jamais plus jamais���

Film. Action. GB - EU - All. 1983.
Réal.: Irvin Kershner. 2 h 15.  

2.30 Secret Story

France 2

20.50
La Prophétie d'Avignon

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

11.20 Les z'amours�

12.00 Championnats du monde 
2007

Sport. Athlétisme. 4e jour. En di-
rect. A Osaka (Japon). 

13.00 Journal�
13.45 Le Renard�

Vengeance tardive. 
14.50 Championnats du monde 

2007
Sport. Athlétisme. 4e jour. En di-
rect. A Osaka (Japon). Commen-
taires: Patrick Montel, Bernard
Faure, Nelson Monfort, Martial
Fernandez et Stéphane Diagana.

15.50 P.J.�
Néonazis.

16.50 Nantes/Sedan
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
2e tour. En direct. A la Beaujoire. 

19.00 La part du lion�

19.45 5 sur 5�

19.56 L'été des festivals
20.00 Journal�

20.50 La Prophétie d'Avignon�

Série. Fantastique. Fra. 2007.
Réal.: David Delrieux. 1 h 55. 1 et
2/8. Inédits.  Avec : Louise Monot,
Guillaume Cramoisan, Marthe
Keller, François Dunoyer, François
Perrot. Tout semble calme à Avi-
gnon. Par une nuit de pleine lune,
une imposante gargouille située
sur le chemin de ronde du palais
des Papes prend mystérieuse-
ment vie.

22.45 Babylone�

Magazine. Histoire. Prés.: Arnaud
Poivre d'Arvor. 1 h 35.  En quête
du roi Arthur. En plus de mille ans,
le mythe arthurien n'a perdu ni sa
force d'évocation, ni son pouvoir
d'attraction. Le roi Arthur est-il un
personnage historique ou un hé-
ros mythique? Ses aventures ne
sont en effet pas que des contes
assurant le divertissement de
générations d'hommes et de
femmes, elles sont aussi le miroir
de la société médiévale.

0.00 Journal de la nuit
0.25 Trois Couples en quête 

d'orages���

Film.

France 3

20.50
Faute de preuves

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.10 Les matins d'Osaka
11.40 12/13
12.50 Championnats du monde 

2007
Sport. Athlétisme. 4e jour. En di-
rect. A Osaka (Japon). Commen-
taires: Patrick Montel, Bernard
Faure, Nelson Monfort, Martial
Fernandez et Stéphane Diagana.

15.00 La Rumba��

Film. Policier. Fra. 1986. Réal.: Ro-
ger Hanin. 1 h 35.  

16.30 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

Chérie, un fantôme. 
17.20 C'est pas sorcier�

Le budget de l'Etat: les Sorciers
font les comptes. 

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. Luna fait des rêves
étranges. Charlotte se pose des
questions sur son avenir.

20.50 Faute de preuves���

Film. Policier. GB. 1992. Réal.: Si-
mon Moore. 1 h 50.  Avec : Liam
Neeson, Laura San Giacomo, Ken-
neth Cranham, Maggie O'Neill.
Tony Aaron, un privé, s'est spécia-
lisé dans les divorces truqués. Il se
charge, avec sa femme, Hazel, de
mettre en scène des adultères fic-
tifs. Mais le jeu finit mal. Hazel et
son «client», un peintre réputé,
sont sauvagement assassinés.

22.40 Soir 3
23.05 Vie privée, vie publique�

Magazine. Société. Prés.: Mireille
Dumas. 1 h 50.  Invités: Alain Af-
flelou, Rosalie Afflelou, Jérôme
Bellay, Isabelle Morizet, Dave, Pa-
trick Loiseau, Didier Lockwood,
Caroline Casadesus, Eve Ruggieri,
Rachid Khimoune. Au sommaire:
Ces couples célèbres qui réussis-
sent. Si certains des couples pré-
sents sur le plateau ont choisi de
tout partager, d'autres, en re-
vanche, ont décidé de ne pas mé-
langer vie privée et vie profession-
nelle...

0.55 Voyage autour du Soleil�
1.50 Plus belle la vie�

M6

20.50
Magiciens...

7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.45 M6 Kid�

11.50 La Guerre à la maison�

Inédit. Cyber menteur. 
12.20 Malcolm�

Le bon copain. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui a épousé Monica. (2/2). 

13.35 Un bébé tombé du ciel�
Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Arvin Brown. 1 h 50.  

15.25 Quoi de neuf docteur? 
Le film�

Film TV. Sentimental. EU. 2000.
Réal.: Alan Metter. 1 h 45. Inédit.  

17.10 Kaamelott
17.55 Les Simpson�

Un chien de ma chienne. - Le vieil
homme et Lisa. - Je crois en
Marge. - L'ennemi d'Homer. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Malcolm�

Il faut sauver l'élève Reese. Lois
pense avoir trouvé la baby-sitter
parfaite, jusqu'à ce que la jeune
femme la rende folle.

20.40 Caméra café

20.50 Magiciens, 
leurs plus grands secrets

Divertissement. Prés.: Stéphane
Rotenberg. 2 h 5.  Invités: Anggun,
Philippe Candeloro, Cyril Ha-
nouna. Après le succès de la pre-
mière émission qui leur a été
consacrée, Caroline Marx, Gaëtan
Bloom, Stéfan Leychon et Otto
Wessely, les quatre célèbres magi-
ciens, reviennent pour de nou-
velles révélations.

22.55 Medium��

Série. Fantastique. EU. 2006. 17,
18 et 19/22.  «L'amour est
aveugle». Allison vient de rêver
que son frère était impliqué dans
le cambriolage d'une banque. Son
trouble s'accentue quand elle
s'aperçoit qu'il est présent en
ville, avec une femme plutôt vo-
lage. Celle-ci, une arnaqueuse
sans scrupules, pourrait lui avoir
tourné la tête. - «SOS». Allison
rêve de plusieurs jeunes femmes,
prises au piège d'un tueur en sé-
rie, juste avant qu'elles ne soient
retrouvées assassinées. - «Un flic
dans la mafia».

1.20 Zone interdite�

TV5MONDE
17.00 Montréal, planète foot.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Maisons d'écrivains.  Pierre
Corneille à Petit-Couronne. 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.  21.50 Ca-
therine.  2 épisodes. 22.50
TV5MONDE, le journal. 23.00 Jour-
nal (TSR).  23.25 Le journal de l'éco.
23.30 Cayenne, les amants du
bagne ���.  Film TV. Drame. 

EUROSPORT
16.00 Les yeux de l'aventure.  16.30
Championnats du monde 2007.
Sport. Athlétisme. 4e jour. A Osaka.
17.30 US Open féminin 2007.
Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
New York. 18.45 Eurogoals Flash.
Toute l'actualité du football eu-
ropéen. 19.00 US Open féminin
2007.  Sport. Tennis. 2e jour. En di-
rect. A New York. 3.00 Champion-
nats du monde 2007.  Sport. Athlé-
tisme. 5e jour. En direct. A Osaka (Ja-
pon).

CANAL+
16.35 La Couleur du crime ��.  Film.
Drame. 18.25 Best of «Album de la
semaine»(C). 18.35 Les Griffin(C).
Défilé de moches. 19.00 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.15 Les grandes vacances
de Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Zapping(C). 20.00 Les Simp-
son(C). Le bon, les brutes et la ba-
lance. 20.25 Best of «7 jours au Gro-
land»�(C). 20.50 MI-5�.  5 jours.
21.40 MI-5�.  Jour d'après. 22.40
The Secret Life of Words ���.  Film.
Drame.

PLANETE
16.10 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 17.00 Les colères du ciel.
18.50 Seuls au monde.  Cap sur les
terres vierges du grizzli. 19.45 Paris
Chic, une anthologie de la mode.
Documentaire. Culture. Fra. 2005.
25 minutes. 15/38.  20.10 La terre
sauvage.  Documentaire. Civilisa-
tion. All. 2001. 35 minutes. 20.45
Les derniers jours de Zeugma ���.
21.40 Le mystère des Thraces.
22.30 Reptiles.  Les lézards. 23.25
Ramsès III.

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Ed, Edd +
Eddy.  16.10 Le laboratoire de Dex-
ter.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Naruto.  18.15 Ed,
Edd + Eddy.  18.40 Sammy & Scooby
en folie. 19.00 Camp Lazlo.  19.30
Tom et Jerry.  20.00 Le laboratoire
de Dexter.  20.25 Nom de code :
Kids Next Door.  20.45 Mrs Soffel �.
Film. Drame. 22.35 Zabriskie Point
���.  Film. Drame. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
Buon compleanno bambina! 18.00
Telegiornale flash.  18.10 Il commis-
sario Rex.  Il barbone. 19.00 Il Quoti-
diano flash.  19.05 La palma del
cocco.  19.35 Il Quotidiano.  20.00
Telegiornale sera�. 20.35 Meteo.
20.40 Due uomini e mezzo.  Gruppo
di sostegno. 21.00 Desperate Hou-
sewives, i segreti di Wisteria Lane.  3
épisodes. 23.15 Telegiornale notte.
23.30 Meteo.  23.35 Micromacro
selezione 2007.

SF1
16.05 Evelyn Hamanns Geschichten
aus dem Leben II.  Höchststrafen-
Heidi. 16.55 Wege zum Glück�.
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�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Siska�. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Club.  23.40 Tagesschau.
23.50 Meteo.  

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�. 21.05 In aller
Freundschaft.  Falsches Spiel. 21.50
Plusminus. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Die zwei Leben der Anja
Lundholm.  Film. Documentaire. 

ZDF
14.15 Wunderbare Welt.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
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 Die König-
skinder�.  Inédit. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Will-
kommen in der Wirklichkeit�.
22.45 Feine Freundinnen. 23.30
Immer schick ins KaDeWe.  

TSI2
17.45 Magnum PI.  L'evaso. 18.35
Una mamma per amica.  Buon com-
pleanno bambina! 19.15 Everwood.
Momenti d'intimità. 20.00 Estival
Jazz 2005.  Concert. Musique du
monde. 45 minutes.  The Commo-
dores (2/2). 20.45 Tesori del mondo.
Istanbul, Costantinopoli, Bisanzio: la
capitale di tre imperi. 21.00 Hurri-
cane : Il grido dell'innocenza� ���.
Film. Drame. EU. Réal.: Norman Je-
wison. 23.25 Jordan.  Qualcuno che
vegli su di me. 

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Briefe
von Felix.  16.45 De chli rot Traktor.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.40 O. C., California.  19.25
Friends. 19.55 Rätpäck.  Divertisse-
ment. Humour. 35 minutes.  20.30
Austin Powers in Goldständer� ��.
Film. Comédie. EU. 2002. Réal.: Jay
Roach. 22.20 Sport aktuell. 22.45
Jurassic Park� ����.  Film. Fantas-
tique.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Alma viajera. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50
Entre cien fuegos.  Film TV. Sus-
pense. 23.20 Rutas por España.

Téléfilm CallasetOnassis,20.30

L’amour tragique de la diva et l’armateur
L’armateur et la diva.

Aristote, ses ambitions,
ses yachts, son charisme.
Maria, sa voix, ses envolées,
ses drames. Ces deux-là
s’aimaient. Jusqu’à la
trahison finale. De Smyrne à
Scorpios, de Paris à New York
en passant par Milan,
passions et tragédies de deux
êtres hors normes. La vie
comme un opéra.
Dans les années 1950, Maria
Callas est déjà une cantatrice
de renommée internationale.
Elle partage sa vie avec Titta,
son manager, l’homme qui
l’a découverte et qui lui a
permis de faire exploser son
talent. Cependant, la
cantatrice n’est pas
pleinement heureuse. Elle se
consacre à son art, une
réussite qui ne lui fait pas
oublier le bonheur qui

manque à sa vie: un enfant.
Lors d’une soirée mondaine,
Maria Callas fait la
connaissance du célèbre
armateur grec, Aristote
Onassis. Commence
l’histoire d’un amour fou,
d’une tragédie. Aristote, qui a
échappé de justesse au
massacre des Turcs en 1922,
est devenu un redoutable

homme d’affaires, habité des
plus grandes ambitions.
Marié à Tina Niarkos dont il a
deux enfants, Alexandre et
Tina, il possède un charme et
un charisme irrésistibles. Et
des montagnes de dollars. Sa
rencontre avec La Callas
marque le début d’une
relation passionnée et
tumultueuse….
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Coté Ambiance
Rue Neuve 18
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Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

Magazine Starsetc...,16.55

Zoom sur les Top models

SérieTongsetBikini

La chaîne tourne un pilote en Guadeloupe

MagazineTTC

La nouvelle émission économique deTSR

France 5

20.50
Un homme en colère

6.50 5, rue Sésame
7.15 Debout les zouzous�

10.00 Les aventures du plus petit
mammifère�

10.55 Question maison�

Inédit. 
11.45 Fourchette et sac à dos

Le Mexique (1/2). 
12.15 Midi les zouzous�

13.40 Echappées belles
La Grèce. 

14.45 Destination beauté�

Le corps idéal. 
15.45 L'Inde, des jours et des
hommes�

Les cités. 
16.40 Fourchette et sac à dos

La Polynésie. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Les animaux de la ferme

Inédit. Baldur, le veau. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Cuisines des terroirs

La Styrie. 
20.45 Thema

Ces musulmans qui disent non à
l'islamisme.

20.50 Un homme en colère
Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Antoine Vitkine et Fabrice
Gardel. 40 minutes. Inédit.  Moha-
med Sifaoui a longtemps exercé
son métier de journaliste en Algé-
rie. Il n'a jamais cessé de com-
battre le terrorisme islamiste. Il a
obtenu l'asile en France en 1999,
après avoir échappé à un attentat
au siège de son journal.

21.30 Le prophète Mahomet 
et les femmes�

Documentaire. Religion. Fra.
2007. Réal.: Lila Salmi et Malek
Chebel. 45 minutes. Inédit.  De-
puis deux décennies, les femmes
sont les premières victimes de la
radicalisation de l'islam. Lila
Salmi, en donnant la parole à de
nombreux spécialistes, notam-
ment à l'anthropologue Malek
Chebel, montre combien la situa-
tion actuelle constitue un para-
doxe.

22.15 Ces musulmans qui disent
non à l'islamisme

Débat. Présentation : Daniel Le-
conte.

RTL9

20.45
Road House

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce
12.30 Judge Judy
12.55 Demain à la une
13.35 Meurtres sur répondeur�

Film. Thriller. EU. 1990. Réal.: Gary
Sherman. 1 h 40.   Avec : Cheryl
Ladd, Staci Keanan, DW Moffett,
Tanya Fenmore. Lisa, une adoles-
cente, s'amuse à ficher tous les
hommes séduisants qu'elle croise
dans la rue. Un jour, la belle
tombe sans le savoir sur un crimi-
nel et s'amuse à lui téléphoner
anonymement.

15.15 C'est ouf !�

15.30 K 2000
(1/2).

16.20 Kojak
Crime de lèse-majesté. (2/2). 

17.15 Les Condamnées�

Stratégies.
18.10 Top Models
18.35 All Saints

Le spectacle continue. 
19.25 K 2000

(2/2).
20.15 Papa Schultz

Le tueur Klink. 

20.45 Road House��

Film. Action. EU. 1989. Réal.:
Rowdy Herrington. 1 h 50.  Avec :
Patrick Swayze, Ben Gazzara,
Kelly Lynch, Sam Elliott. Un
adepte des arts martiaux, par
ailleurs philosophe averti, arrive
dans le Missouri pour faire régner
l'ordre dans une boîte de nuit
agitée.

22.35 Ciné 9
22.45 Brigade des mers

Série. Policière. Aus. 1998. Réal.:
Peter Andrikidis. 50 minutes.
23/31.  La mort était au rendez-
vous. Le juge Charles Morton est
retrouvé ligoté en petite tenue
dans le port. A contrecoeur, il
avoue à Goldie sa liaison avec une
prostituée. La presse s'empare de
l'affaire...

23.35 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Le sacrifice. 

4.00 Les Garde-Côtes
Incendie à bord. - Epris de liberté. 

5.40 Interruption des pro-
grammes

TMC

20.45
Cold Squad, brigade spéciale

6.20 Les Filles d'à côté
6.50 Télé-achat
10.00 Rick Hunter�

L'explosion. - L'héritage. 
11.40 Alerte Cobra

Cargaison mortelle. - Les pillards. 
13.30 Hercule Poirot

L'enlèvement du Premier mi-
nistre.

14.25 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Robert Knights. 1 h 50.   Avec :
John Thaw, Matthew Finney, Lisa
Eichhorn, Kevin Whately. La
noyée. Trois hommes sont accusés
d'avoir assassiné une jeune
femme dont le corps a été re-
trouvé non loin d'une rivière. Ils
sont pendus. Cent-quarante ans
plus tard, Morse tente de rétablir
la vérité.

16.15 Rick Hunter
Le cas X. - L'éboueur. 

17.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra - Blg. 1999.
Réal.: Pascale Dallet. 1 h 35.  Ting-
Ting. 

19.30 La Crim'�
Jeu d'enfant. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 2003. 3 épi-
sodes. Seule la vérité compte.
(1/2). Avec : Julie Stewart, Tamara
Craig Thomas. «Seule la vérité
compte. (1/2)». Nicco Sevallis
soupçonne un homme d'avoir as-
sassiné une arboricultrice, une
trentaine d'années plus tôt. -
«Seule la vérité compte. (2/2)». -
«A toute vitesse».

23.10 D.O.S. : Division 
des opérations spéciales

Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes. «Deux princesses». En Ara-
bie saoudite, JT et Bobby organi-
sent l'enlèvement des deux filles
du prince régnant pour les aider à
rejoindre les Etats-Unis, pays où
elles sont nées. - «Un conte de
Noël». La veille de Noël, JT tra-
vaille sur une opération spéciale:
une mission humanitaire en Af-
ghanistan. - «Frères d'armes».

1.30 La Crim'
Contretemps. Hélène Hartmann,
célèbre commissaire-priseur,
vient d'être assassinée.

2.20 TMC Météo

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 2 h 15.  18.15
A mesa com o capote.  Divertisse-
ment. 30 minutes.  18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional. 15
minutes. 19.00 Portugal em di-
recto.  Magazine. Société. 1 heure.
20.00 Olhos de Agua. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Cuidado com a língua.
22.30 A Alma e a gente.  Documen-
taire. Histoire. 30 minutes. 23.00
Canadá contacto.  

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  Funerale
a teatro. 13.30 Telegiornale.  14.00
TG1 Economia.  14.10 Julia. 14.50
Incantesimo 9. 15.20 Non lascia-
moci più 2.  Lo scopo della vita.
17.00 TG1.  17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod.  La vita di
Riley. 18.00 Il Commissario Rex.  La
fidanzata. 18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.  20.30 Soliti
ignoti, identità nascoste. 21.20 La
signora in giallo.  Appuntamento
con la morte. 22.55 TG1.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 Cham-
pionnats du monde 2007.  Sport.
Athlétisme. 4e jour. A Osaka (Japon).
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill.  18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.  Ma-
gazine. Sportif. 20 minutes.  18.30
TG2.  19.00 Voyager Natura.  19.55
Warner Show.  Jeunesse. 20.20 Il
lotto alle otto.  20.30 TG2.  21.00
Contact �.  Film. Science-fiction.
23.35 TG2.  23.45 4400.  Il predica-
tore.

MEZZO
14.45 Chamber Music Collection :
Requiem for Fanny.  Ballet. 15.45 Le
Chevalier à la rose.  Opéra. 19.00 Le
magazine des festivals.  19.10 Mu-
sique et harmonie au royaume des
Gan. 20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Filomena Moretti et Florent
Héau.  Concert. Musique du monde.
21.40 Flâneries Musicales d'Eté de
Reims.  Filomena Moretti et Andrea
Griminelli. 22.55 Larry Garner.
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.
20.15 Dich schickt der Himmel.
Film TV. Comédie. All. 2000. Réal.:
Ute Wieland. 2 heures. 22.15 Akte
07/35.  Magazine. Reportage. Prés.:
Ulrich Meyer. En direct. 1 heure.
23.15 24 Stunden : My Story.  

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 de 2007. 20.50 Parental
Control.  4 épisodes. 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.
Magazine. Loisirs. 30 minutes.
16.30 Bargain Hunt.  Kedleston 11.
18.00 As Time Goes By.  18.30 My
Family.  Lost Weekend. 19.00 Little
Angels.  Magazine. Service. The An-
gello Family. - The Butler Family.
20.00 Hustle. 21.00 Supernova.
Venus Rising. 21.30 The Mighty
Boosh. 22.00 Swiss Toni.  One Pre-
vious Owner. 22.30 The League of
Gentlemen�.  Turn Again Geoff
Tipps. 23.00 Hustle.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 55 minutes. 18.00 Tribbu
Hollidays.  Magazine. Musique.
Prés.: Philippe Morax. 1 h 30.  19.30
Hit One FM-TVM3 Hollidays + M3
Pulse en direct.  21.00 Best of Holli-
days.  Clips. 30 minutes.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Hecken-
schnitt. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Tatort�.  Verrat. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.  Barocke Gar-
tenlust: Auf Entdeckungstour rund
um Zweibrücken. 22.30 Schlaglicht.
Alp-Traum: Der harte Almsommer
einer Flachländerin. 23.00 Abra-
hams zerstrittene Kinder.  Spuren-
suche in Hebron. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Killer-Date. 21.15 Dr
House�. 22.15 Monk. 23.10 Law &
Order.  

Focus

TTC (Toutes taxes
comprises), le nouveau

magazine économique de
la TSR, vous parlera
d’argent chaque lundi soir.
Salaires, impôts, loyers,
bourse, finances publiques,
luxe, précarité… L’émission
s’intéressera aussi à la vie
des entreprises et cherchera
à décoder les principaux
enjeux économiques, de
manière décomplexée,
didactique et ludique, afin
de les rendre accessibles au
grand public.
A la tête du magazine, on
retrouvera l’ancien

producteur de Mise au
point Patrick Fischer, ainsi
que le journaliste Marcel
Mione (Actu, Temps présent,
Mise au point) et le

réalisateur Frédéric Goujon
(A côté de la plaque). La
première diffusion de TTC
est prévue le lundi 29
octobre à 20h05.

M6 a tourné le pilote
d’une série intitulée

Tongs et Bikini.
Selon le Conseil régional
de Guadeloupe, qui a
soutenu l’initiative
financièrement (20 000
euros), M6 a validé le
projet et commandé cent
épisodes. Le pilote a été
entièrement tourné dans

la région, où, par ailleurs,
France Ô et Jean-Luc
Azoulay viennent de poser
les premières pierres de
Baie des Flamboyants, la
«telenovela» de l’outre-
mer.
Une série jeune à suivre
dès le 24 septembre, jour
d’arrivé de France Ô sur la
TNT (Ile-de-France).

?20.50-22.30

Film
Shrek

20.50-22.55
Divertissement
Magiciens:leurs...

22.25-23.30

Débat
Infrarouge

Ce Stars etc... accueille
sur son plateau deux

invités exceptionnels:
Ashley Jones et Antonio
Sabàto Jr. Les acteurs
qui jouent les rôles de
Bridget Forrester
Marone et de Dante
Damiano dans Top
models révéleront les
petits secrets de la série.
Antonio Sabàto Jr
nous parlera de sa
rencontre avec le prince
Albert II de Monaco
et nos deux comédiens
nous apprendrons
à faire un baiser de
soap...

Sélection

Zapping Sport
TSR2   10h30. Tennis. US Open.
12h15. Athlétisme.
Mondiaux à Osaka.
France 2   12h00/14h50. 
Athlétisme. Mondiaux à Osaka.
16h50. Football. Nantes-Sedan,
Coupe de la Ligue.
Eurosport   12h30. Athlétisme.
Mondiaux à Osaka.
15h30. Cyclisme. Tour du Benelux.
17h30. Tennis. US Open.

8.00 Rediffusion du journal régiona de
la semaine du 27 au 31 août 12.00
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.23 Clin
d’œil: images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.25 Le
canal sportif 19.28 Le théâtre à deux
balles 19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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A Du poulpe, du cuir et des plans noir/blanc

«Tu n’écris plus jazz?», se préoccupe un diablotin du
swing sous la voûte céleste du parasol. Le poulpe dans
l’assiette dessine la géographie lyrique du sud, lorsqu’on
lui déverse une larme de citron sur le tentacule on
entend Chet Baker chanter «My Funny Valentine».
La garrigue, la gargote, les grelots comme autant de
big-bands de mots. Les peaux de Max Roach se
rétractent. Le dieu des fûts salue une dernière fois.
Vacarme de congas. Les joues gonflées, la peau en

boules de Dizzy. Enzymes gloutons débonnaires à
l’heure de l’apéro, une section de trompettes déboule,
sons triturés de l’Art Ensemble of Chicago. Stridences:
de la paume au pieu, du pont à la poêle, le pain pétri
avec l’âme écornée.
«Tu n’écris plus foot?», demande un enfant de chœur né
à Liverpool de l’amour «red». L’autre peau, le cuir
caressé par l’intérieur du soulier clouté de Blaise N’Kufo.
L’homme qui met une touche de balsamique au fond du

filet sous la barre, sur le bar entre les arêtes racistes
d’un monde qui ne tourne pas rond.
«Tu n’écris plus femme?», s’enquiert une voix étrangère.
Les angles du visage de Monica Vitti se perdent sur les
plans noir/blanc rocailleux de «L’Avventura». Ailleurs,
l’odeur de son parfum «Egoïste» d’homme la rend
androgyne, elle l’indicible.
Babik Reinhardt, fils de Django, dit du bassiste Jean-
Marc Jaffet: «Un homme qui sait se faire aimer.»

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi

Lever: 6 h 46
Coucher: 20 h 20

Lever: 20 h 24
Coucher: 06 h 30

Ils sont nés à cette date:
Philippe Léotard, comédien
Shania Twain, chanteuse

Mardi
28 août 2007
Sainte Augustine
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Vendredi Samedi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 19°
Vent: variable 0 à 3 Bf,
rafales possibles
Niveau du lac: 429,37 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: variable 0 à 3 Bf,
rafales possibles
Niveau du lac: 429,46 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,18 m 
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CAMILLA

Absente de la cérémonie
L’épouse du prince Charles,
Camilla, n’assistera pas
vendredi à la messe en
mémoire de Diana, l’unique
cérémonie officielle organisée
pour le dixième anniversaire de
la mort de la princesse.
Certains commentateurs
jugeaient sa présence
inopportune.
«Je suis très touchée d’avoir
été invitée par le prince William
et par le prince Harry à assister
à la messe du souvenir pour
leur mère Diana, princesse de
Galles», affirme Camilla dans
un communiqué diffusé par les
services de Clarence House, la
résidence du prince Charles.
«J’avais accepté et je voulais
les soutenir, cependant à la
réflexion je pense que ma
présence pourrait détourner
l’attention de la raison d’être
de cette cérémonie qui est de
se pencher sur la vie et l’oeuvre
de Diana», ajoute-t-elle.
Camilla Parker-Bowles avait
longtemps été la maîtresse du
prince Charles du temps de
son mariage avec la princesse
de Galles. Elle avait fini par
l’épouser en 2005, devenant
duchesse de Cornouailles.
Si leur mariage a peu à peu
été accepté, Camilla a
longtemps dû faire face à
l’hostilité d’une partie des
Britanniques qui, comme
Diana en son temps, voyaient
en elle une «briseuse de
ménage».
L’opposition à sa présence à la
cérémonie s’est matérialisée
encore dimanche matin par
une tribune publiée par une

proche amie de la princesse
Diana, Rosa Monckton, dans le
«Mail on Sunday».
«Je sais que de tels offices
religieux sont l’occasion de
pardonner, mais je ne peux
m’empêcher de penser que la
présence de Camilla est

profondément mal venue».
Quelque 500 personnes ont été
conviées à l’office, retransmis
à la télévision, qui se déroulera
vendredi dans la chapelle des
Wellington Barracks, une
caserne proche du palais de
Buckingham. /ats-afp

CAMILLA Elle n’assistera pas à la messe en la mémoire de la princesse
Diana. (KEYSTONE)

INSOLITE

Difficile, la vie à «Big Easy»
Des musiciens de La Nouvelle-Orléans ont défilé
dimanche dans les rues du «quartier français».
Ils ont protesté contre l’état de délabrement de
la scène locale deux ans après le passage
dévastateur de l’ouragan Katrina. Une
cinquantaine de trombonistes, trompettistes,
guitaristes ou batteurs ont participé à cette
procession silencieuse sur Bourbon Street.
«Ce n’est plus facile à Big Easy», a résumé le
président du syndicat des musiciens, le
guitariste «Deacon John» Moore, par allusion à
l’un des surnoms de la ville emblématique du
jazz. «Les musiciens luttent pour leur survie».
Mercredi marquera le deuxième anniversaire de

la catastrophe, quand les quatre cinquièmes de
la ville furent inondés. Seulement 60% de la
population, forte d’un demi-million d’habitants
avant le drame, s’est réinstallée.
Selon Moore, La Nouvelle-Orléans comptait plus
de 3000 musiciens avant Katrina, et n’en compte
plus que 1800 aujourd’hui. Beaucoup sont partis
et ne sont pas revenus, faute d’argent. Ceux qui
restent ont du mal à obtenir des cachets. «Je
refuse de jouer pour 100 dollars», lance le
batteur Tony «Oulaboula» Bazley, 73 ans.
«Quand j’étais gamin, je jouais pour 75 dollars.
Aujourd’hui on est en 2007. C’est vraiment dur».
/ats-rtf

SILHOUETTES A Yangshuo, dans la province chinoise de Guangxi, le metteur en scène Zhang Yimou monte
la pièce «Impression Sanjie Liu». Une performance à laquelle participent 500 chanteurs et danseurs. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Apollon est en garde,
les nuages font tache
par Jean-François Rumley

Situation générale. Histoire de
vous distraire un moment, le ciel
met les petits nuages dans les
grands. De l’air humide remonte
du sud alors qu’un front froid
arrive du nord, ça promet des

étincelles. Qui va accueillir tous ces réfugiés
nébuleux, eh bien c’est vous. Le soleil et l’été
n’ont plus qu’à plier bagage.
Prévisions pour la journée. Ce n’est pas encore
tout gris mais loin d’être d’un bleu étincelant.
Apollon fait un petit numéro, le ciel joue
portes ouvertes pour les moutonneux de tout
poil. Il y a les blancs mais aussi les sombres
et certains énergumènes sortent des éclairs
et des gouttes. Le réconfort vient du mercure
avec 25 degrés.
Les prochains jours. Perturbé demain et jeudi,
amélioration dès vendredi.

Le soleil replie
gentiment
ses ultraviolets,
les nuages sont
les plus forts.
Vous évitez
une protection
excessive.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 250

Berne beau 220

Genève beau 260

Locarno peu nuageux 300

Nyon beau 260

Sion peu nuageux 270

Zurich très nuageux 200

En Europe
Berlin très nuageux 270

Lisbonne beau 280

Londres très nuageux 170

Madrid très nuageux 310

Moscou très nuageux 200

Nice beau 290

Paris beau 210

Rome beau 310

Dans le monde
Alger beau 190

Le Caire beau 260

Las Palmas beau 240

Nairobi très nuageux 160

Tunis beau 260

New Delhi très nuageux 320

Hongkong très nuageux 330

Singapour très nuageux 290

Pékin très nuageux 280

Tel Aviv beau 280

Tokyo très nuageux 310

Atlanta peu nuageux 220

Chicago beau 170

Miami peu nuageux 280

Montréal très nuageux 150

New York beau 230

Toronto beau 170


