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et grand 
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Année Celte
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PATINAGE ARTISTIQUE
Stéphane Lambiel s’est envolé hier pour l’Asie. Il aborde
très motivé la nouvelle saison.>>>PAGE 19
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TÉLÉVISION
Les Plonk, artistes béton

Ils sont les stars de la carte postale
et les papes du bétonnage de nains
de jardin. Pour le 10e anniversaire des
Plonk et Replonk, la TSR leur offre
la totalité de l’émission «Illico». >>> PAGE 7

(PHILIPPE CHRISTIN-TSR)

La pauvreté plombe
l’avenir des jeunes

PRÉCARITÉ En Suisse, près d’un bénéficiaire de l’aide sociale sur deux (ici un
programme d’insertion à Zurich) a moins de 25 ans. Pour la Commission fédérale
de la jeunesse, il s’agit là d’une véritable «bombe à retardement». >>> PAGE 25

SMARTVOTE
Klopfenstein
est mal pris

L’humoriste chaux-de-
fonnier Vincent Kohler a
testé l’outil permettant de
comparer le profil politique
des candidats aux fédérales
du 21 octobre à ses propres
affinités. Le résultat est
douloureux pour André
Klopfenstein. >>> PAGE 3

KEYSTONE

Horlogerie

Panerai veut bâtir Filiale
du groupe Richemont,
l’horloger reste fidèle
à Neuchâtel: il veut
construire un nouveau
bâtiment et y employer
plus de 200 personnes.

>>> PAGE 5
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Le Locle
Hôtel de ville raconté
Les éditions G d’Encre
ont présenté hier
un nouvel ouvrage
consacré au monument
Heimatstil ainsi qu’à
ses décorations. >>> PAGE 6
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AFGHANISTAN

Les otages coréens
bientôt libres

Les talibans ont annoncé
hier qu’ils libéreraient «dans
quelques jours» les 19 évan-
gélistes sud-coréens qu’ils
avaient enlevés le 18 juillet.
En échange, la Corée du Sud
a promis de retirer son con-

tingent de 200 soldats dé-
ployés en Afghanistan d’ici à
la fin de l’année. Les talibans
ont également assuré qu’ils
n’attaqueraient pas les sol-
dats sud-coréens jusqu’à leur
retrait. >>> PAGE 33
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?LA QUESTION D’HIER
Faut-il sanctionner

les dirigeants de Swissmetal?

Oui
88%

Non
12%

Michel Crevoiserat /Bienne
Les actionnaires, les

patrons et les
administrateurs d'entreprises
font ce qu'ils veulent. Lors
de manquements, ils
devraient êtres sanctionnés.
Les ouvriers doivent se
révolter et prendre
conscience que sans ouvriers,
il n'y a pas de patrons. Le
savoir-faire des salariés fait
tourner l'entreprise.
L'incompétence des
dirigeants de Swissmetal
l'amène au désastre.

Mauro Nanini /Cressier
Oui, en demandant à tous

les dirigeants d'entreprises,
donc Swissmetal aussi, de
faire du «libéralisme social».
Remercier les actionnaires
pour leurs investissements,
c'est bien, cela maintient
l'entreprise; mais créer des
places de travail et faire

diminuer le chômage, c'est
beaucoup mieux, cela
maintient notre pays! Avec
de la volonté, les deux
actions sont compatibles.

Anonyme
Le CEO de Swissmetal

devrait rembourser la
différence entre sa
rétribution déclarée
(62 500 francs) et ce qu’il a
réellement touché
(549 319 francs). Cette
«erreur de détail» mérite une
sanction et ce don à une
fondation en faveur du
personnel licencié serait
grandement apprécié.

Anonyme
Le capitalisme a ses limites,

comme le démontre la saga
subie par les employés au
profit de quelques
actionnaires. A quand le
capitalisme social?

Eric Augsburger /Ancien directeur du Service social de la Ville de Neuchâtel
Bien sûr, un jeune peut avoir de la peine à démarrer dans la vie

pour différentes raisons. C’est le rôle de l’aide sociale et des assistants
sociaux de lui permettre de mettre le pied à l’étrier. Ce n’est pas en
insérant de force ces jeunes sur le marché du travail – comme le
Conseil d’Etat neuchâtelois en manifeste la volonté – qu’on résoudra
le problème, mais en les aidant à trouver la motivation nécessaire.
Cela dit, cette situation date de dix ans au moins et la surexploitation
du phénomène ces derniers mois est déplorable, de la part de l’UDC,
mais aussi des autres partis, y compris de la gauche. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Avant que les feuilles mortes ne se ramassent à la pelle, Gabrielle L’Eplattenier, de Neuchâtel,
nous envoie ce souvenir d’été incrusté dans le bitume fraîchement goudronné. Pour
télécharger vos photos, sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Remboursez la différence!»

Revue
des médias

L’école française
se fait taper
sur les doigts
Près de 40% des écoliers de
l’Hexagone ne maîtriseraient
pas les connaissances de base
nécessaires à la lecture,
l’écriture et le calcul. Et la
situation n’est pas prête de
s’améliorer, s’inquiète «L’Est
Républicain» dans son
éditorial d’hier.

Ce n’est pas la première fois,
mais la punition n’a jamais été
aussi cruelle que celle infligée,
lundi, par le Haut Conseil de
l’Education (HCE), une
commission de sages qui n’est
pas suspecte de parti pris. Le
coup est rude: 40% des élèves
de primaire ne maîtriseraient
pas les connaissances
nécessaires en lecture, écriture
et calcul lorsqu’ils entrent en
sixième au collège, faute de
soutien et de rattrapage
efficaces. A la veille de la
rentrée, ce pavé dans la cour
de récréation fait frémir même
s’il ne fait que corroborer, en
amont, d’autres enquêtes aussi
alarmantes, en aval, sur le
nombre exorbitant de lycéens
qui quittent le système scolaire
sans diplôme, sur le taux de
chômage excessif chez ceux
qui précisément n’ont décroché
aucune qualification, en dépit
d’une longue présence sur les
bancs d’une classe. (...) A qui la
faute? Le HCE se garde bien
de décerner des bonnets d’âne,
même s’il épingle certaines
pratiques pédagogiques, un
pilotage national jugé sans
prise sur la réalité, le
redoublement précoce
«contraire à l’égalité des
chances»... (...) Le constat
établi, que propose-t-il? Rien
ou presque. C’est là où le bât
blesse dans cette inquiétante
copie qui n’esquisse que des
pistes, battues et rebattues. La
critique est aisée... Les remèdes
pourtant urgents.

?LA QUESTION DU JOUR
Un «pauvre» à 20 ans a-t-il
encore un avenir dans la société?

COURRIER DES LECTEURS

Investir dans l’avenir
Arrêtons de nous lamenter et
agissons, exhorte ce lecteur à propos
de la politique des transports des
autorités neuchâteloises.

Voici plusieurs années que
j’espère vivement entendre de
nos politiciens des idées
nouvelles. Pour les économies
budgétaires ainsi que la remise
en question des différents
postes de travail dans
l’administration ou encore la
restructuration des hôpitaux
bravo. Si le canton de
Fribourg s’est développé, ce
n’est pas par hasard:
l’autoroute a suscité
l’implantation de nouvelles
industries et lui a permis ainsi
de se moderniser.

Cessons de nous lamenter et
mettons en place de nouvelles
structures de déplacements
dans ce canton. En voici deux
qui me semblent tout à fait
réalisables. La première est
semble-t-il déjà en voie de
réalisation si l’on en croit
l’édition du 21 juillet. C’est la
création d’un tunnel de
Neuchâtel à la frontière pour

la ligne TGV Berne-Paris en
passant par Besançon. La voie
du Val-de-Travers ne pourra
jamais accueillir des trains
allants à 300 km/h. Cette voie
nouvelle permettrait aussi de
faire passer le RUN sans
bricoler la ligne existante et
pourquoi pas le faire aller à
Morteau; et ainsi les frontaliers
stationneront à cette gare.
Autre idée: la création d’une
autoroute avec doublement du
tunnel de La Vue-des-Alpes

via Montbéliard à moins de 40
kilomètres de l’autoroute A36
en créant un pont qui enjambe
le Doubs à la hauteur des
plateaux respectifs. Ce pont
éviterait de descendre à
Biaufond. Les rives du Doubs
retrouveraient leur
tranquillité. Les frontaliers qui
ne prendraient pas le RUN
devraient être intéressés par
celle-ci et ainsi diminuer
considérablement les
nuisances en ville du Locle.

Cette autoroute ferait partie
du réseau français et serait
payante. Il suffirait de
négocier une petite
rétrocession pour la moitié du
pont ou de trouver un
arrangement favorable. Ces
deux nouvelles liaisons
ouvriraient notre canton à
toute l’Europe. Pour ces
investissements sur le futur,
on peut envisager un mode de
financement par participation
des caisses de retraites, les
entreprises et aussi les
particuliers en leur proposant
de pouvoir déduire de la
prochaine déclaration
d’impôts le montant engagé
sans pour cela se faire traiter
d’utopiste...

L’investissement pour
l’avenir de notre canton doit
être une priorité et ce n’est
certainement pas le président
de la région de Franche-
Comté qui me contredira, lui
qui disait il y a quelques mois
que sa région ferait mieux de
quitter la France pour se
rattacher à la Suisse.

LOUIS VUILLE

NEUCHÂTEL

Propriétaires de chiens
Cette lectrice déplore l’attitude de
certains propriétaires de chiens.

Voici ce qui m’est arrivé:
je rentre un soir vers 23h30,
j’ai pris un taxi. Arrivée
devant chez moi, le taxi
s’arrête. Il y avait une
voiture stationnée à gauche.
Arrivent un gros chien et sa
propriétaire. Au lieu
d’attendre que le taxi parte,
elle a donné la priorité à son
chien et je pense que le taxi
en partant l’a touché et il a
cru que c’était moi qui
l’avais tapé. Il m’a mordu le
bras gauche, arraché la peau,
le sang coulait; il a déchiré
mon manteau de fourrure et
ma robe.

J’ai demandé à la
propriétaire du chien de
conduire l’animal chez lui, à
trois portes de chez moi, et
ensuite de me conduire à
l’hôpital. Ce qui a été fait.
Le médecin m’a posé 34
agrafes et je suis restée trois
jours à l’hôpital. Ensuite, je
devais me rendre tous les
deux jours pour un contrôle

à l’hôpital. La propriétaire
n’est jamais venue à
l’hôpital ni par la suite à
mon domicile, prendre de
mes nouvelles à trois portes
de chez moi. Seul son chien
comptait.

GENEVIÈVE VOIROL

LA CHAUX-DE-FONDS

«Une résistance raisonnable»
Ce lecteur s’interroge sur le rôle de
l’école dans le cadre de la controverse
à Derrière-Pertuis.

Certes, l’école a une tâche
difficile face à la
désinvolture des parents
d’élèves! Elle ne devrait
pourtant jamais se substituer
à ces derniers dans
l’éducation des enfants. Son
rôle est l’instruction et la
formation. C’est pourquoi
j’estime qu’il faut soutenir
les résistances raisonnables
comme celles de Derrière-
Pertuis et des mamans qui
refusent qu’on accapare
leurs rejetons dès l’âge de
4 ans déjà.

MARC-LOUIS GINDRAT

CORTAILLOD

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

TGV Les CFF et la SNF étudient des solutions pour rendre la liaison
Neuchâtel-Paris plus attractive. (DAVID MARCHON)
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Glisser un bulletin dans l’urne,
c’est bien. Elire des gens qui
partagent son point de vue,
c’est mieux. L’outil Smartvote,
que chacun peut tester sur nos
sites internet, permet de répon-
dre à un questionnaire, puis de
comparer ses réponses avec
celles des candidats. André
Klopfenstein s’y est essayé.
Avec son mordant coutumier.

DAVID JOLY

Q uelques pelletées de
charbon et le vieux
Compaq de la rédaction
s’ébroue. Esprit causti-

que en éveil, André Klopfen-
stein est prêt à frapper. Il se
lance dans la version courte de
Smartvote. Trente-six questions
pour dresser son profil politi-
que et dénicher avec quels sou-
pirants fédéraux il partage des
atomes crochus.

C’est parti. L’élévation de
l’âge de la retraite à 67 ans ne
trouve pas grâce à ses yeux. Il
propose dare-dare de l’abaisser à
34 ans. Par contre, rien d’éton-
nant à ce que l’envoyé spécial
chaux-de-fonnier soit favorable
à l’anglais comme première lan-
gue étrangère. «Parce que le
suisse-allemand à Bagdad, c’est
plus compliqué pour se faire
comprendre.» Oui également à
davantage de moyens financiers
pour aider à l’intégration des
étrangers. «Actuellement, on les
désintègre, c’est plus facile!»

En revanche, André Klopfen-
stein s’élève contre l’érection de
minarets. «Je vais à l’église uni-

quement pour prendre le frais
et quelques troncs en fin de
mois. Avec toutes celles qu’on a
déjà, on a vu le résultat. Il faut
construire des écoles, on réflé-
chira davantage.» Avant de
ponctuer: «Il faut remettre le
minaret au milieu du village.»

Changement d’atmosphère
avec l’interdiction de la fumée
dans les restaurants et les lieux
publics. Il s’étouffe. «Au-
jourd’hui, on est prêt à inter-
dire une cigarette à un con-
damné à mort pour raison de
santé.» Des volutes, on passe à
l’introduction d’un salaire mi-
nimum. C’est oui, à
5500 francs net. «En revanche,
il faut que Marcel Ospel paie
son litre de lait 8500 fr. au lieu
de 1fr.80 et son litre d’essence
44 000 francs.»

Mais André Klopfenstein sait
aussi se montrer libéral. Il dé-
fend l’élargissement des horai-
res des commerces. «Comme je
finis de travailler très tard, j’ap-
précie pouvoir manger un cer-
velas avec de la mayonnaise. Ça
me permet de discuter avec des
securitas, la police de proximité
et de me faire bouffer les mol-
lets par un pitbull.» Et de citer sa
grand-mère, manager artistique
à Cormoret, pour qui «tout ce
qui est ouvert n’est pas fermé».

Question énergie, même s’il
en dépense, André Klopfenstein
est formellement opposé à la
construction de nouvelles cen-
trales nucléaires. Comment va-
t-on s’éclairer? «Avec la pensée.
Il faut revenir au siècle des Lu-
mières.» Sa fibre écolo le pousse

également à accepter une ré-
duction drastique des rejets de
CO2. L’effort helvète a-t-il un
sens si les Etats-Unis refusent
de ratifier le protocole de
Kyoto? «Cela ne servirait stric-
tement à rien. La seule solution
serait qu’un astéroïde de 25 ki-
lomètres de diamètre s’écrase
sur ce pays. En plus, ça réduirait
directement l’effet de serre.»

On passe au droit de vote à
16 ans. Soutien inconditionnel
de l’envoyé spécial. N’est-on
pas trop immature à cet âge?
«Pas besoin d’être adulte pour

être con.» Dans le même regis-
tre, une répression accrue de la
violence juvénile et du vanda-
lisme le laisse indifférent.
«Avec l’américanisation, il faut
s’attendre à quelques drames, à
quelques bus brûlés. Au moins,
qu’on y glisse un saucisson neu-
châtelois. Que les traditions
soient préservées.»

Européen convaincu, il dé-
fend la libre circulation des res-
sortissants des nouveaux mem-
bres de l’Union européenne.
Mais que peuvent nous appor-
ter les Bulgares? «Le mystère

des voix!» Et les Roumains?
«Des travailleurs sous-payés
pour aller ramasser le tabac
dans la Broye.»

Le temps d’enfoncer une der-
nière touche et Smartvote rend
son verdict. Probant? «Merde,
je la déteste», lâche-t-il en dé-
couvrant le nom de la candi-
date qui répond le mieux à ses
propres aspirations.

Au final, André Klopfenstein
avoue ne pas être emballé par
Smartvote. Les réponses du
questionnaire à choix multiples
ne permettent pas d’aller au

fond du problème, regrette-t-il.
Mais l’instrument n’est pas seul
à essuyer des critiques. «Je suis
tellement déçu par ces dames et
messieurs que je n’irai peut-
être même pas voter.» Ses re-
commandations aux électeurs?
«Si vous pensez qu’en votant,
vous allez changer les choses,
allez voter.» André Klopfen-
stein se lève, prêt à quitter la ré-
daction. Une épitaphe pour la
route? «L’homme est comme
un bulletin de vote, de toute fa-
çon, un jour, il finira dans
l’urne.» /DJY

VICTIME CONSENTANTE L’humoriste chaux-de-fonnier Vincent Kohler (alias André Klopfenstein) s’est prêté
de bonne grâce avec son mordant caractéristique au test du Smartvote. Aïe... (RICHARD LEUENBERGER)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Vincent «Klopfenstein» Kohler
pris dans la toile de Smartvote

On aura beau railler Smartvote, son
succès est incontestable auprès des
candidats. Qui trouvent dans ce
programme informatique une
plateforme supplémentaire pour passer
leur message. Mais, comme Rome, la
présentation des hommes et femmes
éligibles sous la coupole fédérale ne
s’est pas faite en un jour. Ainsi, la
semaine dernière, lorsqu’André
Klopfenstein est parti à la pêche de
l’aspirant idéal, il n’avait le choix
qu’entre une trentaine de papables
neuchâtelois. Hier, il aurait eu 44
postulants à se mettre sous la dent.
Peut-être serait-il tombé sur un(e)
candidat(e) répondant davantage à ses
attentes. Lui qui avoue ne pas piffer
l’élue que Smartvote lui recommande.

Or donc, 44 candidats seulement se
sont fait tirer leur portrait idéologique
alors qu’ils sont 55 à revendiquer le
droit de batailler ferme au Conseil
national... On y trouve les locomotives
électorales que sont les Partis
socialiste, libéral, radical ou UDC, tout
comme les Verts, l’UDF et les cinq PDC
(depuis peu, car ils n’étaient que quatre
voici quelques jours encore). Quid

alors des forces vives d’Ecologie
libérale, du POP-Solidarités et du Parti
libre et indépendant? «Ils nous ont
oubliés. Nous avons réclamé et nous y
apparaîtrons ces prochains jours»,
affirment les premiers. «Ça ne me dit
rien...», répond-on au secrétariat du
POP. Puis, «Ah oui, nous avons reçu

un message lundi de Smartvote. Nous
allons soumettre le questionnaire à nos
candidats pour qu’ils soient présents
sur le site en fin de semaine.» Quant à
Lukas Jäggi, qui personnifie à lui seul
la liberté et l’indépendance, il était
l’otage hier de son téléphone. Toute la
journée cela sonnait occupé. /ste

Bientôt tout le gratin politique sur le site

SMARTSPIDER
Quand l’informatique donne un visage aux votants
La «photo» d’André est formelle: il est de la lignée des Klopfenstein. Son œil gauche guigne irrémédiablement
vers un état social, et le droit très légèrement vers une libéralisation économique. Le haut de son front rappelle
son ouverture vers l’étranger et tend vers une libéralisation de la société, tandis que son ventre milite pour
davantage de protection de l’environnement. Après cela, restera-il un avenir pour les photomatons?... /ste

«L’homme
est comme
un bulletin
de vote,
de toute façon,
un jour, il finira
dans l’urne»

André Klopfenstein

Voter sans les tripes...
Fruit de l’imagination d’une volée d’universitaires (où

l’on ne trouve trace de cerveaux de l’alma mater
neuchâteloise), Smartvote nous offre un nouvel anglicisme
qu’on renoncera à traduire littéralement. Peu importe,
puisque tout le monde a compris que cet outil (ou
instrument ludique?) peut mettre hors de lui un électeur
qui ne blaire pas la ou le candidat que lui propose
Smartvote. N’empêche, l’effort fourni par les chercheurs
(en vue des fédérales de 2003 déjà) est louable, puisqu’il
tend à améliorer la transparence avant les élections. Cela,
en permettant le plébiscite des candidats selon de
nouveaux parangons où l’aspect émotif est relégué en
dernière position de critères (pas toujours avouables).

Les concepteurs de Smartvote disent vouloir faire
découvrir le potentiel de la démocratie et du vote
électroniques. Avec un «s», même si la démocratie
électronique (ou E-Democracy) reste une matière un brin
obscure – voire carrément un trou noir – pour nombre de
votants. Quant au vote électronique, c’est tintin pour cette
fois-ci: l’administration fédérale a refusé cette possibilité
aux Neuchâtelois, trop en avance sur leur temps.
Smartvote est également censé renforcer l’intérêt de la
population pour la politique. Bien! Mais la machine prend
gentiment la main de l’électeur. Car, après avoir enregistré
dans sa base de données les opinions et profils politiques
des candidats, le système informatique calque les réponses
des «smartvoteurs» sur celles des «smartvotez-pour-moi».
Et l’engin «émet une recommandation de vote pour les
candidat(e)s» correspondant le mieux au profil de
l’électeur. Autant dire: adieu les coups de cœur... /ste
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«Nous avons une chance in-
fime d’avoir un élu, mais nous
allons bosser pour secouer la
droite!» Candidat au Conseil na-
tional, Alain Marti n’est pas
dupe des possibilités de son
mouvement lors des prochaines
élections fédérales. Toutefois,
«selon le pourcentage que nous
obtiendrons, nous aurons le
droit de l’ouvrir un peu...»,
image son colistier et tout au-
tant libéral de cœur Bernard
Matthey. «Nous proposons du
concret pour éviter de cons-
truire de nouvelles centrales nu-
cléaires ou à gaz», poursuivait
hier Alain Marti lors la présen-
tation du programme des candi-
dats neuchâtelois (Vaudois et
Valaisans en faisaient de même
dans leur canton).

Pourtant, de leur aveu même,
la consommation totale d’éner-
gie par habitant en Suisse est
restée l’an dernier au niveau de

l’année 1990. «C’est le résultat
d’efforts de gens comme nous.
Mais ce n’est pas suffisant.
Nous consommons 6000 watts
annuellement et notre objectif
est de réduire par trois cette
consommation sans pratique-
ment atteindre au confort»,
avancent les écolo-libéraux.
L’idéal serait en plus qu’une
part de cette énergie soit renou-
velable. «On ne le verra pas de
notre vivant», craint, réaliste,
Bernard Matthey.

Ecologie libérale avance plu-
sieurs propositions pour attein-
dre ce but. Elles visent des ob-
jectifs simples et étalés dans le
temps, tels le dimensionnement
à la baisse des pompes de circu-
lation des chauffages. Celles-ci
sont trop généreuses et englou-
tiraient inutilement la produc-
tion annuelle de la centrale nu-
cléaire de Mühleberg. Il con-
viendrait également de bannir

les chauffages électriques di-
rects. «Ils sont au nombre de
170 000 en Suisse», recense Mi-
reille Crelier. «Si des prêts à 0%
ou à taux réduit pouvaient être
octroyés pour leur remplace-
ment par des pompes à chaleur,
on économiserait là aussi l’équi-
valent de la puissance de
Mühleberg», songe la jeune
candidate.

D’autres mesures, discrètes et
pourtant spectaculaires en ter-
mes d’énergie, concernent la
classe d’énergie des appareils
ménagers, le remplacement du
starter des néons – trop gour-
mands, la généralisation des
ampoules économiques et
l’adaptation des boilers pour la
production d’eau chaude. En at-
tendant, «nous espérons que des
motions seront rapidement dé-
posées au Grand Conseil des
cantons romands», reprennent
les candidats. A suivre... /ste

Vingt millions de francs
investis. 200 projets réalisés
dans les pays du Sud. Notre
Jeûne fédéral fête cette année
son demi-siècle d’existence.
Le comité d‘action organise
une semaine de manifestations
à partir du 1er septembre.

JÉRÔME GALICHET

«N ous souhaitons
profiter de ce
cinquantième an-
niversaire pour

rappeler nos activités et le sens
symbolique de notre action»,
expliquait hier Jean Martin, le
président de Notre Jeûne fédé-
ral (NJF). Créé en 1957 par le
pasteur Samuel Javet, NJF a
cinquante ans cette année. Pour
marquer le coup, le comité d’ac-
tion organise une semaine thé-
matique du 1er au 7 septembre.

Premier volet de ce jubilé,
des expositions auront lieu au
péristyle de l’Hôtel de ville de
Neuchâtel. Afin de sensibiliser
la jeunesse, les actions scolaires
neuchâteloises vis-à-vis du Sud
seront présentées. Ainsi le
CPMB, le collège du mail, le
lycée Blaise-Cendrars et l’école
technique du Cifom, au Locle,
exposeront leurs actions. D’au-
tres panneaux expliqueront
l’histoire de Notre Jeûne fédé-
ral et les quatre associations ap-
puyées par lui (Helvetas, Swis-
said, Pain pour le Prochain et
Action de Carême). Ce sera
aussi l’occasion de promouvoir
la pétition demandant l’aug-
mentation de l’aide publique au

développement à 0,7% du
PNB (0,4% actuellement).

Deuxième volet, toujours au
péristyle, les animations pour
les écoles. «D’où vient l’essence
de nos voitures?», «Voyage au
cœur du coton», «Chocolat, his-
toire et secret», autant de thè-
mes traités sous forme ludique
et interactive et pour faire com-
prendre aux élèves l’impor-
tance d’un commerce équita-
ble.

Troisième évènement de ce
cinquantenaire, un débat aura
lieu au Club 44 à La Chaux-de-
Fonds sur le rôle des cantons, et
plus particulièrement celui de
Neuchâtel, dans l’aide aux pays
du Sud. La discussion réunira
le conseiller d’Etat Jean Studer,
Jean Martin (président de
NJF), Ram Etwareea (journa-
liste au «Temps») et Roger
Diesbach, ancien rédacteur en
chef du journal «La Liberté».

Enfin, la cérémonie officielle
se tiendra le 7 septembre au pé-
ristyle. Le film de Stéphane
Brasey, «La légende de la terre
dorée» sera diffusé après les al-
locutions. Ce documentaire, ra-
conte l’esclavage par la dette
dont sont victimes les tra-
vailleurs pauvres au Brésil. Il se
murmure que Micheline
Calmy Rey, présidente de la
Confédération, pourrait même
passer prononcer quelques
mots sur NJF.

Car, que reste-il du Jeûne fé-
déral? «Cette notion est por-
teuse mais il faut la renouve-
ler», commente Jean Martin.
«Le Jeûne fédéral doit être revi-

vifié, il ne doit pas être unique-
ment associé à un week-end
prolongé et à un temps de relâ-
che. Ce jour a un sens précis»,
continue-il. A l’origine protes-
tante, l’action de NJF est au-
jourd’hui œcuménique. Bénéfi-
ciant de la totalité de l’aide can-
tonale au développement
(245 000 francs), l’association
est un acteur majeur de l’aide
humanitaire en direction des
pays du Sud. Le comité d’ac-
tion siège ainsi dans un groupe
de travail mis en place par
l’Etat, chargé d’élaborer la nou-
velle politique d’aide au déve-
loppement du canton. /JGA

COMITÉ D’ACTION De gauche à droite: Rémy Gogniat, Mariette Mumenthaler, Jean Martin et Catherine Morand.
(DAVID MARCHON)

«Le Jeûne fédéral
doit être revivifié,
il ne doit pas être
uniquement
associé
à un week-end
prolongé et à un
temps de relâche»

Jean Martin

NOTRE JEÛNE FÉDÉRAL

Une semaine pour célébrer
50 ans de solidarité avec le Sud

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Un engagement plein centre
Entre 7 et 8 pour cent des voix

au Conseil national, au moins 5
aux Etats, pour pouvoir accéder
à un éventuel second tour: pour
sa première participation à une
élection fédérale, le Parti démo-
crate-chrétien neuchâtelois veut
hausser le ton. Et faire entendre
sa voix propre, celle du centre.
«C’est complexe d’être au centre,
d’être à la fois libéral et social»,
admet Vincent Martinez, candi-
dat aux Etats. «Mais heureuse-
ment que c’est complexe!» Car le
défi de ce parti établi depuis à
peine trois ans dans le canton est
de dépasser l’actuelle polarisa-
tion gauche-droite. D’aller au-
delà de «slogans réducteurs» et
de construire des ponts, comme
le précise François Pahud, prési-
dent cantonal, qui insiste sur un
«humanisme et une éthique, hé-
ritage de l’Europe chrétienne.»

Les engagements des sept can-
didats PDC? Ils épousent les

contours du contrat électoral
élaboré sur le plan national. Ils
plaident donc pour une Suisse
du plein emploi, favorable aux
familles, socialement sûre et
écologiquement durable. Mais
au-delà des formules, ce sont
surtout par des actes et des pro-
positions concrètes qu’ils veu-
lent se démarquer. «Au centre, il
faut savoir être pragmatique»,
insistent-ils.

Hier, à La Vue-des-Alpes,
«centre» du canton, ils ont es-
quissé quelques pistes. Notam-
ment pour alléger les charges
qui pèsent sur les familles. «Il
faut soutenir cette structure, qui
est la Suisse de demain», souli-
gne Laure Rickenmann, candi-
date au Conseil national. A ses
yeux, il y a du travail, car «la so-
ciété a changé beaucoup plus
vite que les institutions». Ray-
mond Traube, lui, défend les ac-
quis sociaux. Moins «permissif»

que les socialistes, il se bat aussi
contre toute tentative de déman-
tèlement et d’exclusion. Né
étranger en Suisse, Vincent Mar-
tinez se dit, quant à lui, favorable
à une «réelle intégration», entre
assimilation et acceptation telle
quelle. Il défend aussi le droit du
sol. Pour Catherine Michaud, la
priorité va à la défense des PME,
Laurent Suter s’inquiète du ré-
chauffement climatique et s’op-
pose résolument à la construc-
tion d’une centrale à gaz. Enfin,
Mauro Nanini, s’insurge contre
la toute-puissance de l’économie.
«Sans patrons, il n’y a pas d’ou-
vriers, mais sans ouvriers, pas de
patrons non plus».

Et qu’on ne leur dise pas
qu’ils sont de doux rêveurs: lors
des votations de ces trois derniè-
res années, toutes les proposi-
tions soutenues par le PDC ont
été approuvées par le peuple.
/sdx

FÉDÉRALES 2007

Le réalisme écolo-libéral

2007, fin du cycle Amérique latine
Depuis les années 1980, Notre Jeûne fédéral

(NJF) concentre ses actions durant trois ans sur
un continent ou une grande région du Sud. En
2005, NJF a décidé de soutenir des projets en
Amérique latine. 2007 est donc la dernière année
avant le début d’un nouveau cycle. Intitulée
«Terre et environnement», la campagne 2007
appuie des projets visant à soutenir les
populations exclues du développement dans les
pays émergents. En Haïti, l’érosion des sols et la
déforestation ont plongé des milliers de paysans
dans le dénuement total. NJF soutient Action de
Carême et Helvetas dans leur volonté de
promouvoir une agriculture durable basée sur

l’utilisation écologique des ressources. Il s’agit
d’améliorer la qualité des sols et d’augmenter la
productivité agricole. Les deux ONG
interviennent dans des régions différentes mais
leur objectif est similaire. Au Brésil, le projet de
Pain pour le prochain a pour objectif d’épauler le
mouvement des paysans sans terre dans la
région du Cerrado. L’accent est mis sur la
réforme agraire et sur la mise en place d’une
agriculture familiale et diversifiée. Enfin, en
Equateur, Swissaid tentera d’élargir la
distribution de l’eau potable dans les
communautés reculées du pays. Le coût de
chaque projet est d’environ 140 000 francs. /jga

PÉNURIE
Le marché des logements reste tendu
Pour la 7e année consécutive le canton doit faire face à une pénurie
de logements. Avec 1079 objets libres au 1er juin, le taux de vacance est
de 1,28%. Près de deux tiers des logements inoccupés sont concentrés
dans les districts du Locle (303 objets) et de La Chaux-de-Fonds (388). /steAR
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R Attention, ces belles sont
aussi dangereuses
Elles sont belles mais aussi dangereuses. Les plantes
envahissantes nuisent à la biodiversité et à la santé
humaine. Le biologiste Marc-André Thiébaud dit tout d’elles
demain au Club 44, à La Chaux-de-Fonds (20h). /réd



5 Eco RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 29 AOÛT 2007

On peut être basé à Sugiez près du
lac de Morat et être leader mondial
sur le marché des solutions de gestion
de contrats. Si si, c’est possible. La so-
ciété Symfact en est la preuve
éblouissante.

Gartner, la référence mondiale
pour l’évaluation de technologies in-
ternet et de logiciels, vient de lui dé-
cerner la meilleure note («strong po-
sitive») pour son système de gestion
de contrats, le logiciel «contractX».
Une distinction qui devrait permettre
à Symfact de «booster» ses affaires
aux Etats-Unis.

Mais comment ça marche? Le logi-
ciel contractX permet d’accéder, via
internet, à tous les documents con-
tractuels que l’utilisateur a conclus. Il
peut dès lors les gérer de manière ef-
ficace et rapide. «Un e-mail est en-
voyé automatiquement lorsqu’arrive
par exemple à échéance un délai con-
tractuel décisif comme la fin d’un
bail», illustre le directeur de Symfact
Andreas Kyriakakis. «Le meilleur
contrat ne sert à rien si son contenu et
ses échéances sont oubliés. Le pro-

blème aujourd’hui, c’est qu’une fois
que les contrats sont classés, on ne les
trouve plus, et on oublie ce qu’ils con-
tiennent.»

L’étude de Gartner évalue la capa-
cité des systèmes de gestion à répon-
dre aux besoins des entreprises et de
l’administration. Nominées parmi
plus de 40 concurrents mondiaux
(dont essentiellement des sociétés
américaines), neuf entreprises ont été
sélectionnées pour l’étude. Deux seu-
lement, dont Symfact à Sugiez, ont
été notées «strong positive».

Le logiciel contractX a été déve-
loppé en collaboration avec l’Ecole
d’ingénieurs et d’architectes (EIA) de
Fribourg via le professeur Omar
Abou Khaled. «Je leur ai commandé
une étude de marché sur ce qui exis-
tait au niveau des solutions pour la
gestion de contrats», raconte Andreas
Kyriakakis. Qui leur a ensuite confié
le mandat de développer un nouveau
logiciel. Les assistants qui ont planché
sur le projet et mis au point con-
tractX travaillent tous aujourd’hui
pour Symfact.

L’atout de contractX est d’être «très
léger» et de convenir aussi bien aux
grandes entreprises qu’aux PME.
C’est une solution flexible, facile à
configurer et d’une utilisation convi-
viale grâce à l’efficacité de la techno-
logie XML, peut-on lire dans le com-
muniqué de presse. OK, mais c’est
quoi la technologie XML? Pas de pa-
nique, on vous explique: le XML est

un langage standard qui permet de
coder n’importe quel type de données
et d’en interpréter le contenu. Cette
technologie a été adoptée par
Microsoft sur Vista dans Office 2007.

Symfact dispose à l’international
d’un large réseau de collaborateurs
qui se chargent surtout du marketing
et de la mise en place du logiciel. La
société fribourgeoise compte une sep-
tantaine de clients, parmi lesquels fi-
gurent des poids lourds comme Ku-
delski, L’Oréal, Sika, UBS, SGS ou
encore British Telecom.

Le directeur de Symfact, qui a
grandi à Morat avant d’aller vivre à
Zurich et de revenir s’établir dans le
Lac, fonde de grands espoirs sur sa
collaboration avec Satyam. Cette so-
ciété indienne, qui emploie 40 000
collaborateurs, devrait permettre à
contractX d’entrer sur le marché
américain. Son avantage: un prix de
départ bien inférieur aux tarifs US.
«ContractX est livré à partir de
20 000 francs, alors qu’il faut comp-
ter au moins 100 000 dollars pour les
logiciels américains.» /ccr-La Liberté

L’horloger Panerai a trouvé
une solution pour regrouper
ses activités en pleine
croissance: le groupe
Richemont, son propriétaire,
a prévu de racheter
à l’entrepreneur Alfred Müller
un terrain à Puits-Godet.
Un bâtiment de quatre étages
devrait voir le jour en 2009.
Et occuper plus de 200
collaborateurs.

FRANÇOISE KUENZI

S
i tout va bien, Officine
Panerai aura dans deux
ans un beau ruban à
couper sur les hauts de

Neuchâtel: l’entreprise horlo-
gère a en effet trouvé une solu-
tion pour regrouper ses activités
et assurer sa croissance à long
terme. Richemont, son proprié-
taire, a l’intention de racheter à
l’entrepreneur général Alfred
Müller un terrain à Puits-Godet
pour y construire un bâtiment
de quatre étages dédié à la plus
italienne de ses marques. Il y
emploiera plus de 200 person-
nes, contre une centaine au-
jourd’hui.

Panerai a pris ses quartiers à
Neuchâtel en 2002, au bord du
lac, dans l’ancienne manufac-
ture d’un autre horloger, Berto-
lucci. Auparavant, le bâtiment
était celui de la Police cantonale.
Mais la marque, dans le giron de
Richemont depuis 1997, a rapi-
dement été à l’étroit, d’autant
qu’elle s’est mise à développer

ses propres calibres et qu’elle a
repris il y a deux ans la fabrica-
tion sous licence des montres
Ferrari.

Résultat, une partie des activi-
tés a été déplacée à Monruz, où
Richemont possède un autre site
de production. Mais le CEO de
Panerai, Angelo Bonati – qui n’a
pas souhaité s’exprimer hier, le
contrat de vente n’était pas en-
core signé – ne cachait pas qu’il
cherchait à construire un nou-
veau bâtiment, si possible en res-
tant à Neuchâtel.

Une solution a été trouvée: Ri-
chemont prévoit d’acheter à Al-
fred Müller la parcelle de 13.000
m2 que l’entreprise générale
avait acquise à la Ville en 2005.
Car l’entrepreneur, déjà proprié-
taire de deux grands bâtimens
industriels, n’a semble-t-il pas
réussi à concrétiser cette nou-
velle étape de développement. Il
aurait voulu, en effet, construire
un troisième bâtiment destiné
accueillir des entreprises et une
école internationale. «Je ne sou-
haite pas commenter cette af-
faire», indique Pierre El Soda,
directeur de la filiale neuchâte-
loise d’Alfred Müller, contacté
pour savoir pourquoi ce projet
n’avait pas abouti.

C’est donc Richemont Inter-
national qui devrait racheter le
terrain, au prix de 150 fr. le m2.
La Ville doit cependant, aupara-
vant, renoncer au droit de pré-
emption dont elle bénéficiait. Le
Conseil général de Neuchâtel en
sera saisi lundi prochain. Ce sera

sans doute une formalité: «C’est
l’occasion de voir Panerai, l’un
des fleurons de la haute horloge-
rie de notre ville, consolider sa
présence et développer des em-
plois», argumente la Ville.

Le premier coup de pioche
pourrait être donné en automne
2008, pour une entrée en jouis-
sance un an plus tard. Dans un
écrin sans doute à la mesure des
garde-temps qui y seront fabri-
qués: Panerai envisage d’organi-
ser un concours d’architecture.
A la bonne heure! /FRK

Un laboratoire d’idées né à Florence
● En Italie Au début du 20e siècle Panerai est un petit bureau d’ingénieur florentin qui travaille

exclusivement pour la Marine italienne.
● Sous l’eau En 1938, Panerai développe la première montre militaire de plongée de l’histoire, la Radiomir,

munie d’un mouvement Rolex.
● Dans la jet-set En 1995, la marque, alors confidentielle, réalise une série spéciale limitée sur demande de

l’acteur Sylvester Stallone, qui a entendu parler de l’entreprise. Début d’une folie commerciale.
● Chez Richemont Le géant du luxe, qui possède aussi Cartier, Piaget, Montblanc et Vacheron Constantin

(entre autres), reprend Panerai en 1997. Un coup de génie dû à Franco Cologni, le pilier du pôle horloger
de Richemont, qui comprend immédiatement le potentiel que représente la marque.

● A Neuchâtel Panerai reprend les locaux de Bertolucci, au bord du lac, et y installe sa manufacture en
2002. La marque est rapidement à l‘étroit. Elle y emploie une centaine de personnes.

● En mouvement L’entreprise verticalise sa production et lance ses propres mouvements. Elle reprend
également la licence des montres Ferrari. D’où un besoin urgent de trouver de nouveaux locaux.

SUGIEZ

Un logiciel fribourgeois couronné mondialement

ESPACE BEJUNE
Les trois cantons s’allient pour appuyer les entreprises
Les cantons du Jura, de Berne et de Neuchâtel renforcent leur collaboration pour soutenir les entreprises. Une déclaration
commune d’intentions, signée au printemps par le chef de l’Economie neuchâteloise Bernard Soguel notamment, est entrée
dans sa phase de concrétisation. Un séminaire a réuni la semaine dernière une cinquantaine d’experts des trois cantons.
Ceux-ci élaboreront prochainement des projets et présenteront leurs propositions fin 2007 ou début 2008. /djy
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Komax en
croissance

Le bénéfice net de Komax, le
fabricant lucernois de machines
de confection de câbles qui a re-
pris l’ex-Ismeca Automation à
La Chaux-de-Fonds, a progressé
au premier semestre de 13,3%
sur un an à 16 millions de
francs, son chiffre d’affaires de
10,4% à 165,8 millions.

Les entrées de commandes à
fin juin représentaient un mon-
tant en hausse de 13% à
181,4 millions de francs. Au ni-
veau opérationnel, le résultat
affiche une augmentation de
16,5% par rapport à la même
période de l’an dernier à
20,6 millions. La production de
Komax s’adresse majoritaire-
ment à l’industrie automobile.
Celle-ci présente un contexte
favorable, à l’exception de l’acti-
vité aux Etats-Unis, en particu-
lier grâce à l’importance crois-
sante prise par les appareillages
électroniques entrant dans la
conception des voitures. /ats

LE TERRAIN CONVOITÉ Au sud, les bâtiments industriels d’Alfred Müller construits il y a une dizaine d’années,
et tout au fond la nouvelle usine de l’Américain Kyphon, inaugurée le 16 août dernier. (CHRISTIAN GALLEY)

«C’est l’occasion
de voir Panerai,
l’un des fleurons
de la haute
horlogerie
de notre ville,
consolider
sa présence
et développer
des emplois»

Conseil communal
de Neuchâtel

HORLOGERIE

Une manufacture pour Panerai
sur les hauteurs de Neuchâtel

SYMFACT Andreas Kyriakakis, le directeur.
(CHARLY RAPPO)
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Depuis 1914, l’assurance
suisse de maladie et
accidents CONCORDIA ne
cesse de progresser.
Aujourd’hui, elle assure
plus de 665’000
personnes. Basée sur des
valeurs sures et de long
terme, elle privilégie la
qualité des contacts et
accorde une attention
particulière à sa clientèle.
C’est pourquoi, depuis
juillet, CONCORDIA a
ouvert une nouvelle
agence à Cernier,
permettant aux assurés
de bénéficier d’un service encore plus performant. L’équipe de Cernier
- Valérie Mallet et Anna-Rita Rosselet (à gauche sur notre photo),
conseillères à la clientèle, ainsi qu’Antonio Razzano, chef d’agence - se
réjouissent de vous accueillir dans leur nouvelle agence.

A cet effet et pour fêter dignement cet événement,
l’inauguration aura vendredi 31 août 2007 dès 14 h.

Au programme, animation pour les enfants, visite de l’agence et
rencontre avec les personnes de contact. Boissons et saucisses
grillées sont également prévues.

CONCORDIA, assurance suisse de maladie et accidents
Rue de l’Epervier 7 - 2053 Cernier - Tél 032 853 81 61

www.concordia.ch - cernier@concordia.ch

CONCORDIA assurance maladie et accidents 
ouvre une nouvelle agence à Cernier

PUBLICITÉ

LE LOCLE

La voile romaine ne voguera plus
La voile romaine dite «pointe

de ski» qui se dresse au bord de
la route à l’entrée est du Locle
est toujours timbrée «Cité de la
précision», mais a piètre allure.
Elle a subi du temps l’irrépara-
ble outrage... Il faut dire que sa
construction remonte aux an-
nées 1960. Elle avait été édifiée
à l’initiative de Fred-André
Muller qui était alors président
de l’ADL. Au fil des ans, elle a
été quelque peu rénovée, la voi-
rie a entretenu ses abords pen-
dant quelques années et puis
elle est peu à peu tombée dans
l’oubli. Elle est vouée à dispa-
raître. Le Conseil général du
Locle se prononcera le 5 sep-
tembre sur un crédit de 125

000 fr. qui inclut 5000 fr. de
frais de démolition. Plus ré-
jouissant: ce crédit est surtout
dédié à remplacer les trois pan-
neaux de bienvenue aux en-
trées est, sud et ouest de la ville
par des panneaux dernier cri
(notre édition du 12 juin). Avec
afficheurs graphiques, pour
transmettre toutes sortes d’in-
formations: communications,
promotions des atouts de la
ville, gérées par ordinateur de-
puis l’Hôtel de ville. La durée
d’affichage est modifiable à
tout moment, ce qui sera fort
utile, par exemple, pour préve-
nir les automobilistes des per-
turbations du trafic lors des
Promos!./cld

BIEN MAL EN POINT La «pointe de ski» sera démolie selon
toute vraisemblance. Une page d’histoire se tourne. (CHRISTIAN GALLEY)

LES PONTS-DE-MARTEL
Le home Le Martagon va s’agrandir
Le bâtiment nord du home Le Martagon aux Ponts-de-Martel ne répond plus aux exigences actuelles.
La direction souhaite rénover et agrandir ce bâtiment, projet devisé à 7 millions (notre édition
du 25 juin). Une demande de permis de construire vient de paraître dans «La Feuille officielle».
Le home a fêté il y a deux mois ses 25 ans d’existence. /réd
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Monument phare du Locle,
l’Hôtel de ville a désormais un
ouvrage qui lui est consacré.
Réalisé dans la foulée des
manifestations liées à l’Art
nouveau, «L’Hôtel de ville du
Locle: 1912-1922» est le fruit
d’une collaboration entre le
Musée des beaux-arts, la Ville
et des sponsors privés de la
Mère-Commune.

CLAUDE GRIMM

E
n dépit des critiques vé-
hémentes émises en
1912 par le futur Le
Corbusier à l’encontre

du style «vieux suisse» de l’Hô-
tel de ville du Locle, celui-ci
connaîtra cependant un destin
plus qu’enviable. Considéré
comme une œuvre d’art totale
pour avoir été pensé en tant
qu’ensemble architectural et
décoratif, ce monument se voit
aujourd’hui pour la première
fois consacrer une étude ré-
unissant ces deux facettes.

L’historien de l’art Dave
Lüthi, spécialiste de l’architec-
ture régionale, a planché sur le
bâtiment lui-même, tandis que
l’historien Laurent Langer
s’est penché sur les fresques.
Stéphanie Guex, conservatrice
du Musée des beaux-arts du
Locle et coordinatrice du pro-
jet, s’est réjouie de la «réunion
de ces deux articles dans un
même ouvrage». D’autres étu-
des sur le sujet existaient déjà,
mais elles traitaient soit de l’ar-
chitecture, soit des peintures
murales, mais jamais de l’œu-
vre dans son ensemble. Cette
lacune est désormais comblée
et le bâtiment de l’Hôtel de
ville présenté «comme un pro-
jet global pensé de bout en
bout» par l’architecte Charles

Gunthert et le peintre Ernest
Biéler.

De son côté, l’éditeur Louis-
Georges Gasser (éditions G
d’Encre) a tenu à saluer la réa-
lisation d’un projet qui lui te-
nait tout particulièrement à
cœur: «Ce bâtiment a bercé
toute mon enfance. Mais sur-
tout, avec l’hôtel des Trois Rois
aujourd’hui démoli et l’hôtel
de la Poste dont l’avenir est en
discussion, l’Hôtel de ville est
le dernier témoin d’impor-
tance du patrimoine loclois.»

Les autorités communales
ont également accueilli avec
enthousiasme la parution de
cette monographie relatant
une page importante de l’his-
toire locale. Et qui, bien sûr,
pourra servir de carte de vi-

site... pas plus tard que demain,
d’ailleurs: «Nous avons tout
fait pour que ce livre paraisse
pour la conférence annuelle de
l’Union des villes suisses qui se
déroulera jeudi et vendredi au
Locle. Ce n’est tout de même
pas tous les jours que l’on ac-
cueille une manifestation de
cette envergure», a relevé Flo-
rence Perrin-Marti, en charge
de l’Urbanisme et environne-
ment et responsable de ce dos-
sier pour la commune.

La publication, imprimée à
1500 exemplaires, est disponi-
ble dans toutes les librairies et
kiosques de la région. /CGM

PARUTION Hier lors de la présentation de l’ouvrage «L’Hôtel de ville du Locle: 1912-1922» (de gauche à droite):
Louis-Georges Gasser, éditions G d’Encre, Florence Perrin-Marti, en charge de l’Urbanisme et environnement,
Stéphanie Guex, conservatrice du Musée des beaux-arts, Dave Lüthi, historien de l’art, et Denis de la Reussille,
président de la Ville. (CHRISTIAN GALLEY)

«Cet ouvrage
réunit
dans un seul
volume l’analyse
architecturale
et décorative
d’un monument
qui a été pensé
comme
une œuvre d’art
totale»

Stéphanie Guex

LE LOCLE

Une œuvre d’art totale
pour incarner la ville du Locle

En rupture avec le passé
En 1912, Charles-Edouard Jeanneret participe au concours ouvert

par la commune du Locle pour la construction de son Hôtel de ville.
Recalé par le jury, il écrit à son ancien patron et ami Auguste Perret:
«Ils ne m’ont même pas pris en considération, les jurés! Ils ont primé
du «vieux suisse»! Oui, un ancien toit de métairie, saillant de ses
poutres de bois, deux mètres en avant de petites fenêtres à meneaux
bourguignons-bernois. Salade!». En effet, la construction de l’Hôtel de
ville intervient à l’issue d’une période d’intense activité en matière de
construction. Dès 1890, soit au moment de la reprise économique qui
fait suite à la grande dépression du XIXe siècle, l’architecture connaît
un développement sans précédent. Le Locle est alors en grande partie
une ville néoclassique, l’ancien Hôtel de ville est un témoin de ce
style. Le choix par les pouvoirs publics d’une architecture régionaliste
(Heimatstil) constitue donc paradoxalement un signe de rupture avec
le passé. L’Ancien régime ne peut être source d’inspiration, car cela
aurait correspondu à un hommage à l’absolutisme. L’architecture
permet donc d’affirmer l’indépendance communale face au canton,
donc du Haut envers le Bas du canton. /cgm

LA CHAUX-DE-FONDS

Congrès
des musées
suisses

Deux cents à 250 responsables
de musées suisses seront demain
et vendredi à La Chaux-de-
Fonds pour les congrès annuels à
la fois de l’Association des mu-
sées suisses – les institutions – et
de la branche suisse du Conseil
international des musées – les
conservateurs et autres à titre in-
dividuel.

C’est la première fois que ces
congrès couplés se déroulent
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. L’idée avait été lancée par
Anouk Hellmann pour marquer
l’année Art nouveau, l’année
passée, mais Lucerne avait déjà
été retenu.

Demain matin, les comités se
réuniront à la Maison blanche.
L’après-midi, les congressistes se
retrouveront pour une séance
professionnelle au Musée inter-
national d’horlogerie (MIH) sur
le thème de la stratégie des col-
lections. Il y aura notamment
des interventions de Nicole
Bosshart, présidente du groupe-
ment des musées neuchâtelois,
de la conservatrice Caroline Ca-
lame sur la fondation privée des
Moulins souterrains, de l’archéo-
logue cantonal Béat Arnold sur
le Laténium, musée cantonal, et
de Ludwig Oechslin conserva-
teur du MIH toujours commu-
nal.

Vendredi matin, les deux asso-
ciations tiendront successive-
ment leurs assemblées, avant des
excursions professionnelles dans
les musées de la région. Au cœur
des débats des responsables de
musées – il y en a près de 1000
affiliés en Suisse: la stratégie mu-
séale fédérale, ou ses manque-
ments, et, pour les responsables
régionaux, l’absence de stratégie
cantonale, dont le statut commu-
nal du MIH témoigne. /ron

MBA L’expo Barraud à la nuit des
musées (2005).

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Pour fêter les dix ans des
Editions Plonk & Replonk, une
équipe de la TSR a suivi les
frères Froidevaux durant plu-
sieurs jours en juin dernier. A
découvrir demain soir, sur la
TSR, dans le magazine culturel
Illico, qui, une fois n’est pas
coutume, leur est entièrement
consacré.

SYLVIE BALMER

C
ertains racontent que
les Plonk et Replonk
sont nés des amours
coupables de deux

nains de jardin. D’autres qu’ils
auraient été découverts dans
l’épave d’un laboratoire chaux-
de-fonnier, par un violent di-
manche soir d’orage... Réalité
ou pure fiction?

«Plutôt fiction que docu-
mentaire», prévient Plonk, in-
terrogé hier à La Chaux-de-
Fonds où il vit, tapi avec son
frère Replonk, dans leur mai-
son d’édition. La légende ra-
conte qu’ils n’en sortiraient
que pour partir en quête de
nourriture sur l’avenue Léo-
pold-Robert, la nuit venue.
Charitable, la population
chaux-de-fonnière leur achète
depuis bien longtemps d’amu-
santes petites cartes postales
dont la réalisation les tient oc-
cupés les longues soirées d’hi-
ver. Mais si on ne présente plus
les Plonk & Replonk dans les
Montagnes, la vie et l’œuvre

de Jacques et Hubert Froide-
vaux restent un mystère ja-
mais élucidé outre-Léman. De
quoi dépêcher toute une
équipe de la TSR pour enquê-
ter sur le phénomène, déjà
vieux de dix ans.

«Les Plonk & Replonk, on
les adore. On est leurs plus
grands fans!», confiaient en
juin dernier Laurence Mer-
moud et Stéphane Riethauser,
tandis que les deux frères, im-
passibles, s’affairaient à béton-
ner des nains sous l’œil d’une
caméra. Croisés dans l’atelier
«L’art Récup» à La Chaux-de-
Fonds, la journaliste et le réali-
sateur de la TSR, en totale ad-
miration, y tournaient une
émission très spéciale du ma-
gazine culturel Illico. «Très
spéciale» à plus d’un titre. Déjà,
parce que la petite équipe ge-
nevoise s’est attardée pas loin
d’une semaine dans la capitale
du royaume d’Helvetus. En-
suite, parce que «pour les dix
ans des éditions Plonk & Re-
plonk, il fallait un véritable
hommage. Pas question de se
contenter d’un reportage, ni de
deux ni même de trois: on leur
a consacré toute l’émission!»

«On a pu la construire avec
eux. Au niveau de la concep-
tion, on s’est bien amusés!»,
confie Replonk. Durant pas
loin de 60 minutes, à feu doux,
on peut donc apprendre tout ce
qu’on a toujours voulu savoir

sur les frères Froidevaux, tru-
blions à 1000 mètres d’altitude.

On pourra y découvrir l’his-
toire de leur famille, leurs us,
leurs coutumes et ce qu’ils
mangent. Les suivre dans une
journée de travail classique.
Comprendre comment ils pro-
cèdent à l’impitoyable casting

des poulets pour la troupe de
Poulka, pourquoi ils sacrifient
à l’inesthétique bétonnage des
nains et d’où ils extirpent leurs
concepts révolutionnaires,
comme les fusils mitrailleurs
roses ou les beaux dimanches
sans conducteurs. On saura
tout, et même davantage. On

apprendra que maintes fois, ils
auraient pu s’exiler sous des
cieux artistiques plus cléments,
Ouagadougou, Grignan ou
Fricheule-la-Belle. Briguer des
carrières prestigieuses comme
héros du bataillon des forces
de l’inertie. Mais ils sont restés.
Pour devenir les meilleurs am-

bassadeurs de La Chaux-de-
Fonds chez ceux qui la sno-
bent, dans les gros hameaux,
là-bas au sud. /SYB

Spéciale Plonk & Replonk. Magazine
Illico demain à 22h30 sur TSR1.
Rediffusion mardi 4 septembre à
10h15 et 14h45 sur la TSR2

BÉTONNAGE Les Plonk et Replonk, ici dans l’atelier de Cédric Berthoud (au centre). Depuis dix ans, ils volent
de succès en succès. La preuve demain dans une scène d’anthologie tournée sur le Pod. (PHILIPPE CHRISTIN-TSR)

«Les Plonk et
Replonk, on est
leurs plus grands
fans! Pas question
de se contenter
d’un reportage...
Pour leurs dix ans
d’existence, on
leur a consacré
toute l’émission!»

Laurence Mermoud

LA CHAUX-DE-FONDS

L’hommage de la TSR pour les dix ans
de loufoqueries des Plonk & Replonk

LA CHAUX-DE-FONDS
Visites guidées de la Maison blanche
Les merveilles de la Maison blanche construite par Le Corbusier pour
ses parents seront mises en valeur par le biais de visites guidées publiques
(commentées en français) pour les visiteurs individuels, chaque premier
samedi du mois à 11h. La première a lieu le 1er septembre. /réd
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R Les accordéonistes du Locle

mettront de l’ambiance au marché
Le soleil est prévu samedi et ça tombe bien! Le matin,
sur la place du Marché, le club d’accordéonistes du lieu
se produira dans le cadre des animations organisées
par le Groupement des sociétés locales. /réd

LES PONTS-DE-MARTEL

Une vipère
des marais exposée

L’expo sur la vipère péliade,
qui, dans le canton, ne vit plus
que dans les marécages de la
vallée des Ponts-de-Martel, s’est
ouverte hier au centre du Bu-
gnon (lire notre édition de
lundi). Quinze classes des envi-
rons la visiteront d’ici à ven-
dredi pour se familiariser avec
elle. Le public pourra la voir sa-

medi et dimanche après-midi.
On estime à plus d’une cen-
taine le nombre de ces reptiles
venimeux dans les tourbières.
Craintive, la vipère péliade
n’est cependant pas considérée
comme dangereuse. Sa morsure
tient du coup de poisse et ne né-
cessite pas forcément l’adminis-
tration d’un antipoison. /ron

CENTRE DU BUGNON Deux terrariums et des photos font connaître
la vipère péliade, le reptile le plus rare du canton. (CHRISTIAN GALLEY)

MONTAGNES

Le SIS est
intervenu
six fois

Le SIS est intervenu lundi au
Locle à 21h pour un transport
de malade à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Il est inter-
venu hier à La Chaux-de-
Fonds à 5h24 et à 8h17 pour
des malaises, avec transports à
l’hôpital; à 10h04 pour une
chute, avec transport à l’hôpi-
tal; au Locle, à 15h25 pour une
chute, avec le Smur et trans-
port à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Le SIS est encore in-
tervenu hier à 2h34 à La
Chaux-de-Fonds pour une
alarme automatique feu.
/comm-réd

Ambiance conviviale, samedi, dans le
quartier Foyer - Beau-Site, au Locle, où
quelque 150 personnes s’étaient réunies
pour une fête en plein air. Au programme:
grimage, jeux pour les enfants et grand
tournoi de football. Autour de la paëlla, les
discussions sont allées bon train, puisque

la petite fête a été l’occasion de faire signer
une pétition pour une zone 30 km/h dans
ce quartier où vivent beaucoup d’enfants.
Les participants tiennent à remercier la
commune qui les a bien aidés, notamment
en fermant l’accès automobile sur la rue de
11h à minuit. /syb

Fête de quartier réussie au Locle

(CHRISTIAN GALLEY)

Rubrique Montagnes
Daniel Droz,
Sylvie Balmer,
Sélim Biedermann,
Sophie Bourquin,
Claire-Lise Droz,
Robert Nussbaum

montagnes@limpartial.ch



«Va te faire foutre, fils de
p...!» Cible de cette injure
proférée par un chauffeur de
bus, lundi matin entre Peseux
et Neuchâtel, Steven a décidé
de porter plainte. Et de
témoigner par voie de presse.
«Pour que ça change.»

LÉO BYSAETH

S
cène de la vie quoti-
dienne, lundi matin à
l’arrêt de bus des Carrels,
à l’ouest de Neuchâtel,

direction centre-ville. Un usa-

ger monte à l’avant. Il demande
un billet au chauffeur. Celui-ci
s’exécute et annonce le prix:
deux francs quatre-vingt. «Je
n’ai que 2fr.50», répond le
client en lui remettant ce mon-
tant. «C’est 2fr.80, vous ne sa-
vez pas lire?̀», rétorque le chauf-
feur. «Si c’est comme ça», ré-
pond l’usager, «vous me descen-
dez à la prochaine et je prends
mon billet!» La riposte fuse, cin-
glante: «Va te faire foutre, fils
de p...!»

Le client se nomme Steven.
De nationalité ivoirienne, il se
dit certain que son apparte-
nance ethnique n’est pas pour
rien dans la réaction virulente
du chauffeur à son égard.

Julie (prénom fictif), une
jeune Suissesse qui a assisté à
toute la scène, confirme le té-
moignage de Steven. Elle se
souvient parfaitement de la
phrase injurieuse. «Le Mon-
sieur est resté très calme», dit-
elle. «Il a juste dit: «Vous pou-
vez rester poli!» «Dans le bus
tout le monde était choqué», af-
firme-t-elle. Et de commenter:
«Si c’était un Blanc, il n’aurait
pas agi comme ça, c’est sûr!»

«Aux deux arrêts suivants»,
raconte Steven, «des gens sont
montés sans billet; ils l’ont
acheté à l’intérieur, il n’a pas
demandé de supplément».

L’explication: un des auto-
mates, celui de Vauseyon, est
en panne. C’est d’ailleurs ce
qui a valu cette mésaventure à
Steven: «J’étais avec ma com-
pagne. Et notre bébé était dans
sa poussette. L’automate étant
en panne, on a marché pour re-
joindre l’arrêt des Carrels.» Ce
faisant, le couple a pris du re-
tard et seule la maman a eu le

temps de prendre son ticket à
l’automate. «Je me suis dit que
j’allais prendre le billet auprès
du chauffeur, sinon le bus ris-
quait de repartir en me laissant
sur place.» Et pourquoi n’a-t-il
pas voulu payer la surtaxe? «Je
n’avais sur moi, en monnaie,
que ces 2fr.50», répond Steven.

Le chauffeur ayant gardé le
billet payé 2fr.50 au lieu des
2fr.80 réglementaires, Steven
l’a réclamé. Selon lui, le chauf-
feur a pris le ticket et l’a jeté
par terre en disant: «Ramasse!»

Steven, qui jure avoir tou-
jours gardé son calme, lui ré-
pond: «Non, moi je ne
m’abaisse pas pour prendre le
ticket!» Le chauffeur, qui avait
déjà démarré, s’est arrêté, a ou-
vert la porte de son poste de pi-
lotage, a ramassé le ticket et le
lui a remis. «J’ai pris le ticket et
le chauffeur m‘a encore dit:
«Voleur, malhonnête!» Je suis
retourné sans rien dire à l’ar-
rière vers ma compagne. Il a
encore ajouté: «Fils de p...!» Je
suis alors revenu vers l’avant et
j’ai noté le numéro du bus». Au
moment où il voulait descen-
dre, par l’avant (réd: ce qui ne
se fait pas, en principe), le
chauffeur aurait repoussé vio-
lemment la barre contre lui en
lui enjoignant de passer par
l’arrière. «Il a aussi donné un
brusque coup de frein, alors
que ma compagne se préparait
à descendre». Avec son porta-
ble, Steven appelle alors la po-
lice. «On m’a relayé avec la po-
lice cantonale, où l’on m’a dit
de porter plainte.» Ce qu’il a
fait l’après-midi même, non
sans avoir déposé une réclama-
tion auprès du bureau TN de
la place Pury. /LBY
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■ TRAVERS
Pour Swisscom, les mines sont dans le Jura bernois

«Les anciennes mines d’asphalte de Travers (Val-de-Travers) vous
promettent un voyage au centre de la terre du Jura Bernois». C’est
ainsi que Swisscom décrit une des attractions phare du Vallon dans
la dernière édition de son annuaire téléphonique (euh pardon, des
«directories»). De quoi perdre sa boussole et son latin... /cka

LA ROBELLA

La trottinette
débarque à son tour

Après le VTT et la luge
sur rail, la société coopéra-
tive du télésiège Buttes-Ro-
bella et téléskis Chasseron
Nord lance une nouvelle
activité estivale: la trotti-
nette. Unique dans le Jura,
cette attraction permet aux
amateurs de vitesse et de
sensations fortes de dévaler
les pentes herbeuses de la
Robella sur des deux-roues
tout-terrain spécialement
adaptés pour la descente.

Cette nouvelle offre a pu
voir le jour grâce au parte-
nariat qui lie la coopérative
de la Robella à Téléverbier
SA. Les Valaisans ont prêté
une vingtaine de trottinet-
tes jusqu’à fin octobre aux

Vallonniers afin qu’ils tes-
tent l’engouement du pu-
blic pour cette nouvelle at-
traction.

Et le bilan intermédiaire
est des plus positifs. Selon
Sandy Grandjean, vice-pré-
sident de la coopérative,
certains week-ends de beau
temps, il ne reste plus une
seule trottinette à louer.

Dans un proche avenir, la
coopérative va baliser des
pistes et les équiper d’une
signalisation adéquate «afin
que chacun puisse appré-
cier aux mieux les sensa-
tions de ces véhicules «fun»
dans des parcours respec-
tueux de l’environnement.»
/cka

Fermé depuis février dernier,
l’hôtel de la Poste de La
Côte-aux-Fées a laissé un
goût amer à ses derniers
tenanciers. L’établissement
est pourtant en passe d’être
repris.

CHRISTOPHE KAEMPF

S
i l’on avait su comment

ça tournerait, jamais on
ne serait venu à La
Côte-aux-Fées». Mar-

tine Crosse en a gros sur le
cœur. Elle et son mari Gilles
ont repris l’établissement pu-
blic en décembre 2004. Ils ont
tenu deux ans avant de devoir
mettre la clé sous le paillas-
son, à l’instar des deux tenan-
ciers qui les ont précédés de-
puis 2001, année où la com-
mune a mis pour la première
fois l’hôtel en location. «La
première année, ça s’est bien
passé, les gens venaient par
curiosité». Mais petit à petit,
la clientèle s’est raréfiée.
Pourquoi? D’après les anciens
bistrotiers, «les habitants du
village ne faisaient pas assez
d’effort pour venir et le res-
taurant ne pouvait pas tour-
ner avec les gens de l’exté-
rieur. Il n’y a pas assez de pas-
sage et trop peu de touristes».
Pourtant, les Niquelets sont
attachés à la présence d’un
établissement public au cœur
de leur localité: en 1999, lors-
que le café a été mis en vente,
ils s’étaient exprimés en fa-
veur de son rachat par la com-
mune.

Martine et Gilles Crosse dé-
noncent encore, pêle-mêle, les

problèmes d’isolation du bâti-
ment, la concurrence déloyale
des buvettes d’alpage «qui
font de la cuisine de restau-
rant» et l’absence de publicité
qui aurait, selon eux, dû être
prise en charge par la com-
mune. «Rien n’indique, par
exemple, la présence du res-
taurant sur les pistes de ski de
fond qui passent sous le vil-
lage» dénoncent les ex-loca-
taires.

Trois tenanciers qui se suc-
cèdent en six ans, une pluie
de critiques de la part des der-
niers locataires et des habi-
tants qui ne fréquenteraient
pas assez le seul établissement
public du village... Y aurait-il
un problème à La Côte-aux-
Fées? Denis Flückiger, le pré-
sident de commune, n’est pas
de cet avis. «D’ailleurs, cha-
que tenancier a arrêté pour
des raisons différentes de son
prédécesseur», précise-t-il.
Convaincu que l’établisse-
ment est viable, Denis Flücki-
ger concède que, pour tour-
ner, le nouveau locataire de-
vra attirer du monde de l’ex-
térieur, les quelque 500 habi-
tants du village ne représen-
tant pas une masse critique
suffisante. «Le restaurateur
doit aussi pouvoir trouver sa
clientèle et je crois que
jusqu’ici nous n’avions pas
rencontré la bonne personne
pour s’occuper de ce café».

L’avenir en décidera peut-
être autrement, puisque plu-
sieurs repreneurs potentiels
se sont déjà manifestés auprès
du Conseil communal pour
louer l’établissement.

Parmi les favoris figure un
habitant de la commune, qui
souhaite garder l’anonymat
jusqu’à ce que l’exécutif ni-
quelet choisisse le futur te-
nancier de l’hôtel de la Poste,
fin septembre. S’il est retenu,
ce sera une première. Car,
jusqu’ici, tous les locataires
de l’établissement venaient
de l’extérieur. Sa connais-
sance du «terrain» le favori-
sera-t-il pour autant dans ses
affaires? Nul ne le sait. Mais
l’homme est confiant. Il dit
avoir un «concept novateur»

en tête afin de (re) faire de
l’établissement un «vrai lieu
de vie».

Les ex, ou futurs, tenanciers
de l’hôtel la Poste doivent re-
gretter les années soixante. A
cette époque, La Côte-aux-
Fées comptait deux établisse-
ments publics qui ne désem-
plissaient pas. Il est vrai que
la commune était alors plus
peuplée qu’aujourd’hui,
qu’on venait regarder la télé
au bistrot et que l’usine Pia-
get n’avait pas encore ouvert
sa cantine... /CKA

À LOUER Seul établissement public de La Côte-aux-Fées, l’hôtel de la
Poste était fermé depuis février dernier. Ses tenanciers, faute de clients,
jetaient l’éponge après deux ans d’activité. (DAVID MARCHON)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Le seul bistrot aura
un repreneur en automne

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

Leckerlis de Bâle
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL C’est à l’arrêt des Carrels que Steven est monté dans le bus sans avoir eu le temps de prendre son
ticket à l’automate. (DAVID MARCHON)

BUS TN

Un chauffeur injurie
un usager de couleur

«Nous devons d’abord
entendre le conducteur»

Hier, les TN se refusaient à tout commentaire. «Nous devons
d’abord entendre le chauffeur; tant que cela n’a pas été fait,
nous ne pouvons rien dire», explique Aline Odot, chargée de
communication. Réagissant au soupçon émis d’une attitude
raciste de la part du chauffeur, Aline Odot indique que
l’entreprise «vient d’engager trois chauffeurs de couleur».

Du côté syndical, on est plus disert. «Si ce que vous m’avez
dit est vrai, je trouve cela scandaleux», dit Jean-Pierre Etique,
secrétaire du Syndicat du personnel des transports (SEV),
réagissant à chaud. «Nous ne tolérons pas ce genre
d’agissements, d’autant plus que nous venons de dénoncer les
agressions physiques et verbales dont sont quotidiennement
victimes les chauffeurs. Je suis sûr que le 99,9% d’entre eux
seront désolés de cet acte». Si les faits sont avérés,
«l’entreprise prendra sans doute des sanctions», estime le
syndicaliste. /lby

En bref
■ REPTILE TROUVÉ À NEUCHÂTEL

«Les serpents ne sont pas des jouets!»
Le serpent recueilli par les hommes du SIS dimanche soir à Monruz, à
Neuchâtel, est soigné au vivarium de La Chaux-de-Fonds. Ce boa constrictor
impérator âgé de 2 ans saignait de la bouche et des narines quand Sébastien
Guerne l’a pris en charge. Hier, l’herpétologue ne pouvait pas se prononcer sur
les chances de survie de l’animal. «Nous avons réussi à le stabiliser,
actuellement il va bien, mais c’est trop tôt pour se prononcer.» Le spécialiste
des reptiles rappelle que «les serpents ne sont pas des jouets! Il faut réfléchir
avant d’en acheter un et de s’en occuper. Ce sont des animaux rares. Il ne faut
pas les abandonner dans la nature!» «Ce serpent n’est pas soumis à
autorisation. Nous n’allons pas mener d’enquête, mais nous dénonçons les cas
d’abandon d’animaux dont nous avons connaissance», a expliqué de son côté
Michel Dey, inspecteur au Service vétérinaire cantonal. /bwe



«Va te faire foutre, fils de
p...!» Cible de cette injure
proférée par un chauffeur de
bus, lundi matin entre Peseux
et Neuchâtel, Steven a décidé
de porter plainte. Et de
témoigner par voie de presse.
«Pour que ça change.»

LÉO BYSAETH

S
cène de la vie quoti-
dienne, lundi matin à
l’arrêt de bus des Carrels,
à l’ouest de Neuchâtel,

direction centre-ville. Un usa-

ger monte à l’avant. Il demande
un billet au chauffeur. Celui-ci
s’exécute et annonce le prix:
deux francs quatre-vingt. «Je
n’ai que 2fr.50», répond le
client en lui remettant ce mon-
tant. «C’est 2fr.80, vous ne sa-
vez pas lire?̀», rétorque le chauf-
feur. «Si c’est comme ça», ré-
pond l’usager, «vous me descen-
dez à la prochaine et je prends
mon billet!» La riposte fuse, cin-
glante: «Va te faire foutre, fils
de p...!»

Le client se nomme Steven.
De nationalité ivoirienne, il se
dit certain que son apparte-
nance ethnique n’est pas pour
rien dans la réaction virulente
du chauffeur à son égard.

Julie (prénom fictif), une
jeune Suissesse qui a assisté à
toute la scène, confirme le té-
moignage de Steven. Elle se
souvient parfaitement de la
phrase injurieuse. «Le Mon-
sieur est resté très calme», dit-
elle. «Il a juste dit: «Vous pou-
vez rester poli!» «Dans le bus
tout le monde était choqué», af-
firme-t-elle. Et de commenter:
«Si c’était un Blanc, il n’aurait
pas agi comme ça, c’est sûr!»

«Aux deux arrêts suivants»,
raconte Steven, «des gens sont
montés sans billet; ils l’ont
acheté à l’intérieur, il n’a pas
demandé de supplément».

L’explication: un des auto-
mates, celui de Vauseyon, est
en panne. C’est d’ailleurs ce
qui a valu cette mésaventure à
Steven: «J’étais avec ma com-
pagne. Et notre bébé était dans
sa poussette. L’automate étant
en panne, on a marché pour re-
joindre l’arrêt des Carrels.» Ce
faisant, le couple a pris du re-
tard et seule la maman a eu le

temps de prendre son ticket à
l’automate. «Je me suis dit que
j’allais prendre le billet auprès
du chauffeur, sinon le bus ris-
quait de repartir en me laissant
sur place.» Et pourquoi n’a-t-il
pas voulu payer la surtaxe? «Je
n’avais sur moi, en monnaie,
que ces 2fr.50», répond Steven.

Le chauffeur ayant gardé le
billet payé 2fr.50 au lieu des
2fr.80 réglementaires, Steven
l’a réclamé. Selon lui, le chauf-
feur a pris le ticket et l’a jeté
par terre en disant: «Ramasse!»

Steven, qui jure avoir tou-
jours gardé son calme, lui ré-
pond: «Non, moi je ne
m’abaisse pas pour prendre le
ticket!» Le chauffeur, qui avait
déjà démarré, s’est arrêté, a ou-
vert la porte de son poste de pi-
lotage, a ramassé le ticket et le
lui a remis. «J’ai pris le ticket et
le chauffeur m‘a encore dit:
«Voleur, malhonnête!» Je suis
retourné sans rien dire à l’ar-
rière vers ma compagne. Il a
encore ajouté: «Fils de p...!» Je
suis alors revenu vers l’avant et
j’ai noté le numéro du bus». Au
moment où il voulait descen-
dre, par l’avant (réd: ce qui ne
se fait pas, en principe), le
chauffeur aurait repoussé vio-
lemment la barre contre lui en
lui enjoignant de passer par
l’arrière. «Il a aussi donné un
brusque coup de frein, alors
que ma compagne se préparait
à descendre». Avec son porta-
ble, Steven appelle alors la po-
lice. «On m’a relayé avec la po-
lice cantonale, où l’on m’a dit
de porter plainte.» Ce qu’il a
fait l’après-midi même, non
sans avoir déposé une réclama-
tion auprès du bureau TN de
la place Pury. /LBY
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■ TRAVERS
Pour Swisscom, les mines sont dans le Jura bernois

«Les anciennes mines d’asphalte de Travers (Val-de-Travers) vous
promettent un voyage au centre de la terre du Jura Bernois». C’est
ainsi que Swisscom décrit une des attractions phare du Vallon dans
la dernière édition de son annuaire téléphonique (euh pardon, des
«directories»). De quoi perdre sa boussole et son latin... /cka

LA ROBELLA

La trottinette
débarque à son tour

Après le VTT et la luge
sur rail, la société coopéra-
tive du télésiège Buttes-Ro-
bella et téléskis Chasseron
Nord lance une nouvelle
activité estivale: la trotti-
nette. Unique dans le Jura,
cette attraction permet aux
amateurs de vitesse et de
sensations fortes de dévaler
les pentes herbeuses de la
Robella sur des deux-roues
tout-terrain spécialement
adaptés pour la descente.

Cette nouvelle offre a pu
voir le jour grâce au parte-
nariat qui lie la coopérative
de la Robella à Téléverbier
SA. Les Valaisans ont prêté
une vingtaine de trottinet-
tes jusqu’à fin octobre aux

Vallonniers afin qu’ils tes-
tent l’engouement du pu-
blic pour cette nouvelle at-
traction.

Et le bilan intermédiaire
est des plus positifs. Selon
Sandy Grandjean, vice-pré-
sident de la coopérative,
certains week-ends de beau
temps, il ne reste plus une
seule trottinette à louer.

Dans un proche avenir, la
coopérative va baliser des
pistes et les équiper d’une
signalisation adéquate «afin
que chacun puisse appré-
cier aux mieux les sensa-
tions de ces véhicules «fun»
dans des parcours respec-
tueux de l’environnement.»
/cka

Fermé depuis février dernier,
l’hôtel de la Poste de La
Côte-aux-Fées a laissé un
goût amer à ses derniers
tenanciers. L’établissement
est pourtant en passe d’être
repris.

CHRISTOPHE KAEMPF

S
i l’on avait su comment

ça tournerait, jamais on
ne serait venu à La
Côte-aux-Fées». Mar-

tine Crosse en a gros sur le
cœur. Elle et son mari Gilles
ont repris l’établissement pu-
blic en décembre 2004. Ils ont
tenu deux ans avant de devoir
mettre la clé sous le paillas-
son, à l’instar des deux tenan-
ciers qui les ont précédés de-
puis 2001, année où la com-
mune a mis pour la première
fois l’hôtel en location. «La
première année, ça s’est bien
passé, les gens venaient par
curiosité». Mais petit à petit,
la clientèle s’est raréfiée.
Pourquoi? D’après les anciens
bistrotiers, «les habitants du
village ne faisaient pas assez
d’effort pour venir et le res-
taurant ne pouvait pas tour-
ner avec les gens de l’exté-
rieur. Il n’y a pas assez de pas-
sage et trop peu de touristes».
Pourtant, les Niquelets sont
attachés à la présence d’un
établissement public au cœur
de leur localité: en 1999, lors-
que le café a été mis en vente,
ils s’étaient exprimés en fa-
veur de son rachat par la com-
mune.

Martine et Gilles Crosse dé-
noncent encore, pêle-mêle, les

problèmes d’isolation du bâti-
ment, la concurrence déloyale
des buvettes d’alpage «qui
font de la cuisine de restau-
rant» et l’absence de publicité
qui aurait, selon eux, dû être
prise en charge par la com-
mune. «Rien n’indique, par
exemple, la présence du res-
taurant sur les pistes de ski de
fond qui passent sous le vil-
lage» dénoncent les ex-loca-
taires.

Trois tenanciers qui se suc-
cèdent en six ans, une pluie
de critiques de la part des der-
niers locataires et des habi-
tants qui ne fréquenteraient
pas assez le seul établissement
public du village... Y aurait-il
un problème à La Côte-aux-
Fées? Denis Flückiger, le pré-
sident de commune, n’est pas
de cet avis. «D’ailleurs, cha-
que tenancier a arrêté pour
des raisons différentes de son
prédécesseur», précise-t-il.
Convaincu que l’établisse-
ment est viable, Denis Flücki-
ger concède que, pour tour-
ner, le nouveau locataire de-
vra attirer du monde de l’ex-
térieur, les quelque 500 habi-
tants du village ne représen-
tant pas une masse critique
suffisante. «Le restaurateur
doit aussi pouvoir trouver sa
clientèle et je crois que
jusqu’ici nous n’avions pas
rencontré la bonne personne
pour s’occuper de ce café».

L’avenir en décidera peut-
être autrement, puisque plu-
sieurs repreneurs potentiels
se sont déjà manifestés auprès
du Conseil communal pour
louer l’établissement.

Parmi les favoris figure un
habitant de la commune, qui
souhaite garder l’anonymat
jusqu’à ce que l’exécutif ni-
quelet choisisse le futur te-
nancier de l’hôtel de la Poste,
fin septembre. S’il est retenu,
ce sera une première. Car,
jusqu’ici, tous les locataires
de l’établissement venaient
de l’extérieur. Sa connais-
sance du «terrain» le favori-
sera-t-il pour autant dans ses
affaires? Nul ne le sait. Mais
l’homme est confiant. Il dit
avoir un «concept novateur»

en tête afin de (re) faire de
l’établissement un «vrai lieu
de vie».

Les ex, ou futurs, tenanciers
de l’hôtel la Poste doivent re-
gretter les années soixante. A
cette époque, La Côte-aux-
Fées comptait deux établisse-
ments publics qui ne désem-
plissaient pas. Il est vrai que
la commune était alors plus
peuplée qu’aujourd’hui,
qu’on venait regarder la télé
au bistrot et que l’usine Pia-
get n’avait pas encore ouvert
sa cantine... /CKA

À LOUER Seul établissement public de La Côte-aux-Fées, l’hôtel de la
Poste était fermé depuis février dernier. Ses tenanciers, faute de clients,
jetaient l’éponge après deux ans d’activité. (DAVID MARCHON)
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL C’est à l’arrêt des Carrels que Steven est monté dans le bus sans avoir eu le temps de prendre son
ticket à l’automate. (DAVID MARCHON)

BUS TN

Un chauffeur injurie
un usager de couleur

«Nous devons d’abord
entendre le conducteur»

Hier, les TN se refusaient à tout commentaire. «Nous devons
d’abord entendre le chauffeur; tant que cela n’a pas été fait,
nous ne pouvons rien dire», explique Aline Odot, chargée de
communication. Réagissant au soupçon émis d’une attitude
raciste de la part du chauffeur, Aline Odot indique que
l’entreprise «vient d’engager trois chauffeurs de couleur».

Du côté syndical, on est plus disert. «Si ce que vous m’avez
dit est vrai, je trouve cela scandaleux», dit Jean-Pierre Etique,
secrétaire du Syndicat du personnel des transports (SEV),
réagissant à chaud. «Nous ne tolérons pas ce genre
d’agissements, d’autant plus que nous venons de dénoncer les
agressions physiques et verbales dont sont quotidiennement
victimes les chauffeurs. Je suis sûr que le 99,9% d’entre eux
seront désolés de cet acte». Si les faits sont avérés,
«l’entreprise prendra sans doute des sanctions», estime le
syndicaliste. /lby

En bref
■ REPTILE TROUVÉ À NEUCHÂTEL

«Les serpents ne sont pas des jouets!»
Le serpent recueilli par les hommes du SIS dimanche soir à Monruz, à
Neuchâtel, est soigné au vivarium de La Chaux-de-Fonds. Ce boa constrictor
impérator âgé de 2 ans saignait de la bouche et des narines quand Sébastien
Guerne l’a pris en charge. Hier, l’herpétologue ne pouvait pas se prononcer sur
les chances de survie de l’animal. «Nous avons réussi à le stabiliser,
actuellement il va bien, mais c’est trop tôt pour se prononcer.» Le spécialiste
des reptiles rappelle que «les serpents ne sont pas des jouets! Il faut réfléchir
avant d’en acheter un et de s’en occuper. Ce sont des animaux rares. Il ne faut
pas les abandonner dans la nature!» «Ce serpent n’est pas soumis à
autorisation. Nous n’allons pas mener d’enquête, mais nous dénonçons les cas
d’abandon d’animaux dont nous avons connaissance», a expliqué de son côté
Michel Dey, inspecteur au Service vétérinaire cantonal. /bwe



Pour des superpoints et des superprimes.
www.supercard.ch

10%10%

*Non cumulable avec d’autres bons/activités de rabais. Non valable pour: réparations,
prestations de services, abonnements de téléphonie mobile et bons cadeaux.

de
rabais
de

rabais
sur tous les

téléviseurs!
sur tous les

téléviseurs!

**

Offre valable les 30 et 31 août 2007 chez
Interdiscount XXL Maladière, Neuchâtel.
Offre valable les 30 et 31 août 2007 chez
Interdiscount XXL Maladière, Neuchâtel.

30 et 31 août 07:30 et 31 août 07:

Achetez aujourd’hui*,

payez en

2008

Téléviseur LCD 80 cm 16:9 HD-Ready 
Panasonic TX-32 LX70F/100Hz • Art. 846829
*Achetez aujourd’hui, payez en 2008: sur facture au 31.1.2008/ fr. 1349.10

+ taxe admin. fr. 25.–/taux d’intérêt annuel 11,9% en sus/prix total fr. 1428.20

- 100.–

1799.–1799.– 
1499.–1499.–

-10%=1349.10-10%=1349.10

par
exemple:
par 

exemple:

La
Rue d

e la
 Pierr

e-à-Mazel 100

Quai Robert-
Comtesse

Rue
de

G
ib

raltar

Rue de la Maladiè

A
v.d

e Clos
Bro

ch
et

Ru
e de la Malad

ièr
e

bra
ham

Louis Breguet

Aven
ue de B

u Crêt
Tac

onnet

LA MALADIÈRE

Contraste 8500:1, 
luminosité 500 cd/m2

Résolution 1366x768 
HD-Ready

Technologie image 
100 Hz Motion

Q+Viera Link / SRS Tru-
Surround XT / 20 watts

80cm

MALADIÈRE-CENTRE

142-741811/DUO

OFFRES D’EMPLOI

Entreprise Suisse romande cherche pour son
exploitation un

Monteur/
dépanneur-frigoriste

Secteur Neuchâtel / Jura

Entrée immédiate ou à convenir

Profil souhaité:
● CFC de monteur-frigoriste ou équivalent
● Consciencieux et motivé
● Capable de travailler de façon indépendante
● Permis de conduire

Si ce profil est le vôtre, nous vous invitons à adresser
vos offres de services à:

Unifroid SA
M. Christophe Tavernier
Rte de Morrens 8
CH-1053 Cugy s/Lausanne

christophe.tavernier@unifroid.ch
www.unifroid.ch 022-710166/DUO

F. Petitpierre SA
Chemin des Murgiers 12
CH-2016 Cortaillod
Nous recherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir, un(e):

– Ingénieur HES en microtechnique
(chargé(e) de projet - machines spéciales)

– Ingénieur HES en informatique
(développement softwares machines
et softwares vision)

– Dessinateur(trice) constructeur(trice)
– Spécialiste érosion enfonçage
– Micromécanicien(ne)

et/ou polymécanicien(ne)
Ces différents postes requièrent une solide expérience,
un fort esprit d’analyse, un contact aisé mais surtout,
une passion pour les produits horlogers!
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet
à notre département Ressources Humaines. Pour plus
de détails sur le profil des postes, n’hésitez pas à
contacter M. Boris Petitpierre au No 032 843 44 22.
www.petitpierre.ch 028-574935

132-201267

028-574972/DUO

Nous sommes une entreprise industrielle sise dans l’Arc jurassien, qui 
réalise et distribue des produits à la pointe de la technologie.
Pour structurer et faire évoluer le domaine essentiel pour nous des 
Ressources humaines, nous recherchons un(e)

Responsable des Ressources Humaines
dont les missions principales seront 
• de mettre en place, de faire vivre et évoluer une politique globale des

Ressources humaines
• gérer les engagements, la formation initiale et continue du personnel,

ainsi que les départs
• mettre en place les indicateurs nécessaires et définir les principes

d’un système de rémunération moderne
• assurer les relations avec les partenaires sociaux

Rapportant directement au Directeur général, pouvant s’appuyer sur un 
Service du personnel et une gestion largement informatisée, notre futur(e) 
Responsable des Ressources humaines disposera de l’autonomie et des 
compétences indispensables à l’accomplissement de ses missions. En 
cas de compétences prouvées, la mission générale pourrait s’étendre à 
d’autres domaines de la gestion de l’entreprise. Ce poste s’adresse à 
un homme ou une femme disposant d’une expérience réussie dans la 
gestion des Ressources humaines dans un environnement ISO 9001.
Le brevet fédéral de spécialiste en gestion de personnel constituerait un 
atout pour occuper ce poste.

Les candidatures, avec les documents usuels, sont à adresser sous 
chiffre à: 
P 014-164669 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.
Une confidentialité absolue est garantie.

014-164708/4x4plus

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-201298

A louer à La Chaux-de-Fonds
Sur la place du Bois, rue du Puits 21: Magnifique studio
équipé de cuisine agencée habitable, salle d’eau. Libre pour
le 1er octobre 2007.
Rue du Progrès 107: Joli logement composé de 3 pièces, cui-
sine avec buffets, salle de bains, vestibule et réduit. Libre
pour le 1er octobre 2007.
Rue du Locle: Proche de l’école et des transports publics,
appartement de 3 pièces, balcon, cuisine, salle de bains.
Ascenseur. Possibilité d’avoir un garage. Libre de suite.
Rue Numa-Droz 77: Appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains. Proche du centre ville. Libre pour le 1er octobre
2007.
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PUBLICITÉ

Un automobiliste responsable
de la mort d’une mère de
famille dans un accident
survenu en 2004 entre
Courtedoux et Porrentruy
comparaissait hier devant
le Tribunal correctionnel.
Dans un sévère réquisitoire,
le procureur a demandé une
peine de 22 mois de prison,
dont six mois ferme, avec
sursis pendant deux ans.
Verdict de cette pénible affaire
ce matin.

MANUEL MONTAVON

U
ne ambiance lourde a ré-
gné toute la journée hier
dans la salle du Tribunal
correctionnel, à Porren-

truy, présidé par la juge Corinne
Sutter. L’homme qui comparais-
sait devant la cour, un entrepre-
neur de Fahy âgé de 50 ans,
était prévenu d’homicide par
négligence et de trois infrac-
tions à loi sur la circulation rou-
tière (alcool au volant, excès de
vitesse et délit de fuite), à la
suite d’un dramatique accident
qui avait coûté la vie à l’épouse
d’un agriculteur de Grandfon-
taine, le mardi 14 septembre
2004.

Ce soir-là, après avoir parti-
cipé au démontage de la fête du
cheval qui s’était tenue le week-
end à Fahy, l’accusé va pique-ni-
quer et boire du vin rouge en
compagnie d’amis avant de con-
tinuer sa soirée au bistrot, où il
consommera encore quelques
bières. Après avoir été reconduit
à la maison, l’homme va alors
prendre le volant de son 4x4 (la
prise de sang révélera un taux
de 1,48 pour mille) et se rendre
à Porrentruy pour, prétend-il,
contrôler une installation de
compostage sur laquelle des em-
ployés doivent travailler le len-
demain. Et c’est entre Courte-
doux et Porrentruy, que le

drame se produira. Dans une lé-
gère courbe (la route était-elle
mouillée ou non?), il déviera de
sa trajectoire pour emboutir de
plein fouet, à une vitesse esti-
mée entre 83 km/h et 96 km/h,
le 4x4 de la victime qui revenait
d’une réunion. Cette maman de
quatre enfants, âgée de 32 ans,
décédera sur les lieux.

Quant au fautif, il sera re-
trouvé un peu plus tard par un
policier, errant dans le champ à
proximité. L’homme prétend
avoir été en état de choc et ne se
souvenir de rien, ce que réfu-
tent tant l’avocat du mari de la
victime que le procureur Yves
Maître, qui l’accusent au con-
traire d’avoir pris la fuite et de

n’avoir par conséquent pas rem-
pli ses devoirs en cas d’accident.
«Sûrement l’infraction la plus
délicate», dira plus tard le pro-
cureur.

La matinée avait commencé
par le témoignage poignant du
mari de la victime, qui se re-
trouve seul aujourd’hui à élever
ses quatre enfants et s’occuper
de son domaine de 75 hectares.
Ce drame l’a aussi obligé à quit-
ter la fonction de maire qu’il
occupait. Evidemment, l’ac-
cusé, également père de quatre
enfants, qui a de surcroît perdu
trois de ses frères, n’est pas sorti
indemne de cette pénible af-
faire, tant sur le plan physique
(il travaille aujourd’hui à 25%)

que psychologique. En dépit de
ses excuses et regrets présentés
au mari de la victime et à sa fa-
mille, le procureur a été parti-
culièrement sévère à son en-
droit, requérant 22 mois d’em-
prisonnement, dont six mois
ferme, avec sursis pendant deux
ans. Parlant de faute grave et de
«violations «crasses» aux règles
élémentaires de la circulation»,
Yves Maître a encore justifié sa
conviction que le prévenu était
conscient après l’accident, le
fait d’avoir quitté les lieux ag-
gravant, selon lui, sa culpabi-
lité: «J’ai envie de vous dire que
la négligence est ici con-
sciente», a-t-il lancé, insistant
notamment sur le fait que le
prévenu n’aurait jamais dû
prendre le volant en raison de
son état de fatigue.

Les plaidoiries, forcément
contradictoires, des avocats ne
faciliteront pas la tâche du tri-
bunal, qui rendra son verdict ce
matin. /MMO

DRAME C’est à la sortie de cette courbe, peu après l’aérodrome de Courtedoux, que la terrible collision
entre les deux voitures s’était produite le 14 septembre 2004. (MANUEL MONTAVON)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Peine ferme requise
après un choc mortel

«J’ai envie de vous dire que
la négligence est ici consciente»

Yves Maître

RÉGION

La ludothèque fête
ses 25 ans samedi

Créée en 1982 à l’initiative
d’un groupement de la Fédéra-
tion romande des consommatri-
ces de Saignelégier, la ludothè-
que des Franches-Montagnes
fêtera, samedi au Noirmont,
son quart de siècle d’existence.
Un événement qui sera célébré
comme il se doit lors d’une
après-midi récréative – et gra-
tuite – qui sera mise sur pied de
13h30 à 18h, à l’aula de l’école
du Noirmont. Sur place, petits
et grands pourront se faire gri-
mer et participer à un tournoi
de jeu «Pikomino», mais aussi à
de nombreuses animations (jeu
de massacre, jeux de société,
château gonflable, bricolages).
Bar à sirops ou dégustation de
crêpes seront également au
menu. Bien entendu, les pa-
rents sont invités à se joindre à
la fête.

Au départ de l’aventure de la
ludothèque des Franches-Mon-
tagnes, il n’y avait qu’un local
de prêt à Saignelégier, les ani-
matrices se chargeant de trans-
porter les 750 jeux et jouets
dans les villages des Bois, des
Breuleux, des Genevez et du
Noirmont.

En 1984, chaque village pos-
sédait alors son propre local de
prêt, ainsi que son propre stock

de jeux, et c’est finalement en
1998 que fut prise la décision
de faire participer les autres
communes par un tournus.
Tous les deux ans, une anima-
trice d’un autre village est en ef-
fet nommée à la présidence «tri-
céphale» de l’institution, en
principe pour quatre ans, et le
bureau fonctionne toujours
avec une personne de Saignelé-
gier.

Aujourd’hui, ce sont Jocelyne
Girardin et Isabelle Parriaux, de
Saignelégier, et Monique Hu-
bleur, des Bois, qui assument
cette fonction, épaulées au co-
mité par Katia De Tomasi, des
Genevez, Fabienne Donzé, des
Breuleux, et Martine Anderson,
du Noirmont.

Quarante-cinq animatrices
assurent bénévolement le fonc-
tionnement des cinq lieux de
prêts, ce qui représente plus de
2000 heures de travail par an-
née. En 2006, La ludothèque
des Franches-Montagnes a
prêté sur les cinq sites 4790
jeux à 180 familles et douze
classes d’école. Enfin, le budget
d’achats des jeux en 2007 se
monte à 7850 fr., répartis pro-
portionnellement dans chaque
village en fonction du nombre
de familles abonnées. /mmo

LES POMMERATS
Tracteurs anciens en goguette ce week-end
Une septantaine de passionnés de tracteurs vieux de plus de 30 ans sont attendus
ce week-end «Sur-le-Pontat», aux Pommerats. Les animations débuteront samedi
dès 10h, avec l’exposition de ces vénérables engins. Deux balades auront lieu
samedi (14h) et dimanche (10h). Renseignements: tél. 079 409 03 24. /mmoAR
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le PLRJ désignera
ses candidats ce soir

C’est ce soir, à 20h, à l’hôtel
de la Cigogne, à Miécourt, que
le Parti libéral-radical jurassien
(PLRJ) procédera à l’investiture
de ses candidats à l’élection aux
Chambres fédérales du 21 octo-
bre. Le comité directeur propo-
sera à l’assemblée générale de
ratifier les candidatures de
Jean-Frédéric Gerber (Porren-
truy) et Pascal Haenni (Deve-
lier) au Conseil des Etats, ainsi

que celles de Germain Hennet
(Delémont) et Marcel Cuenin
(Les Breuleux) au Conseil na-
tional. A noter que la Jeunesse
libérale-radicale jurassienne
présentera également au Natio-
nal Gilles Pape (Lugnez) et Clé-
ment Péquignot (Montfaucon).

Enfin, les radicaux devraient
répondre par l’affirmative à la
demande d’apparentement
émanant de l’UDC. /mmo

Nouvelle politique régionale en
débat ce soir sous l’Agoramobile
Le deuxième rendez-vous agendé ce soir sous
l’Agoramobile, installée toute la semaine aux Genevez,
aura pour thème «Nouvelle politique régionale: danger ou
défi pour les régions». Début des débats à 20h15. /mmo
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OFFRETOP

89.-
Prix concurrence dès 159.–

Four à micro-ondes
avec grill VISTA
Micro-ondes 700 W.
Grill 1000 W.
Capacité 17 litres.
9 niveaux de puissance.
Programmateur
manuel 30 min.
Programme décongélation.
Diamètre plateau 24,5 cm.
Signal sonore en fin de cuisson.
70798

Costières
de Nîmes
75 cl.
88634

Riesling x
Silvaner
Fleurance
Top 50 cl.
88008

3.50
Prix concurrence dès 4.80

P R I X L A N D I

Bottes Atrium Maestro
Bottes éprouvées pour tou-
tes les situations. Forme très
agréable, semelle résistante
à l’huile, aux graisses et aux
acides. Semelle intérieure en
feutre interchangeable.
Pointures 36–47.
84260–271

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

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

Prix concurrence dès 26.–

OFFRETOP

4.95
Prix concurrence dès 9.90

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

18.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 22.50

5 tablars

19.90
Prix concurrence dès 29.80

P R I X L A N D I

Dalle de jardin
50 x 50 x 4 cm, grise.
05501

4.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 6.50

Poudre
à lessive
SENTIMAT
Oxi POWER
jusqu’à 95°C
5.13 kg. Poudre.
Pour 54 lavages.
75565

6.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 9.40

Papier ménage
Royal Comfort hybrid
Qualité premium, 100% cellulose,
2 couches, emballage de 8 rouleaux.
75516

4.95
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 6.50

Super absorbant!

Farmer Lager
50 cl boîte.
87448

-.60
P R I X L A N D I

QUANTITÉ LIMITÉE

QUANTITÉ LIMITÉE

appréciez la différence
www.landi.ch

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

durant toute l‘année!

chaque

Donnerstag bis Samstag

Bouquet
de roses
02305

FRISCH jeudi – samediFRAIS

7.90
Prix concurrence dès 8.90

P R I X L A N D I
TOP

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

QUANTITÉ LIMITÉE

(Modèle)

5
Garantie

fraîcheur:
5 jours (au
minimum)

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

Balai de jardin en
matière synthétique
Avec manche télesco-
pique en aluminium et
poils en matière synthé-
tique solide, longueur
totale 150 cm.
10262

OFFRETOP

5.60
Prix concurrence dès 11.80

017-834145/4x4plus

Attention ça va

à l’intérieur
du magasin

formes nouvelles s.a.
rue neuve 1 la chaux-de-fonds
téléphone 032 968 25 51

132-201144

Pour vous dépanner:
Vous êtes un artisan et les travaux
de bureau vous stressent.
Vous avez du retard dans la factu-
ration.
Un plan ou un dessin précis fait
défaut lors de vos offres.
Vous n’avez pas de nouvelles de
vos soumissions.

En résumé: y en a marre!
Prix modestes, discrétion assurée.

Prenez contact sous chiffres à:
Z 132-201297, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 132-201297

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?
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Des nouvelles de l’Année Celte...

Matériau hautement périssable, le bois se conserve diffi -
cilement. C’est ce qui fait l’intérêt exceptionnel des sta-
tions lacustres ou de sites comme La Tène: chez nous, des 
milliers d’objets en bois ont été parfaitement préservés 
depuis des millénaires. 
Ces objets sont analysés au laboratoire de dendrochrono-
logie du Laténium, l’un des principaux centres de recher-
che en Europe. On y étudie le travail du bois et le façonna-
ge des pièces. Mais on y date surtout la construction des 
ponts et des maisons préhistoriques – à l’année près !
Dans quelques jours, le laboratoire de dendrochronologie 
sera, pour la première fois, ouvert au public. 
Venez découvrir les techniques d’analyse des bois archéo-
logiques et rencontrer les spécialistes du Laténium ! 

Journées européennes du patrimoine
8 septembre · 16h à 23h · La Tène, Marin-Epagnier
150 ans de la découverte de La Tène
Démonstrations, animations pour les enfants, concert 
de «Bardos» (F) et performance landart de U. Studer

9 septembre · 10h - 17h · Laténium
Entrée gratuite toute la journée
Visites guidées du laboratoire de dendrochronologie
Visites guidées du Laténium sur le thème du bois
Projection du fi lm «Altaripa» (11h, 14h et 15h)
Atelier pour les enfants; décoration de boucliers celtiques

Le programme complet: www.latenium.ch
www.latenium.ch

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

Année Celte
2e énigme
A ce point, une fois passé les an-
ciens emplacements de moulins, 
la rivière se jette dans les profon-
deurs qui se trouvent en contrebas. 

A quelques pas de là, dans une sor-
te de triangle, se trouve un petit 
bosquet de feuillus, au milieu du-
quel trône un petit sapin, et sous le 
sapin…

7 énigmes mènent à la découverte d’un trésor. Elles 
sont publiées dans Arc Presse du 15 août au 17 no-
vembre 2007. 
Chaque énigme mène à un lieu, de la zone de diffu-
sion des journaux, dans lequel est caché un coffret. 
Il contient un «laténium» (pièce en argent, donnant 
droit à une entrée à vie au Laténium). Le dernier cof-
fret contient le trésor (reproduction en or de la Dame 
de Monruz). 
En outre, la personne qui aura trouvé le plus de coffrets 
gagnera un week-end à Paris pour deux personnes, hô-
tel, TGV et visite personnalisée du Musée Carnavalet 
dédié à l’histoire de la ville de Paris.

Participez à la chasse 
au trésor !

La chasse au trésor
Le bois des Celtes

Les conseillers de ville de
Saint-Imier attendront le début
du mois de novembre pour
apporter leur soutien
enthousiaste au projet
de Fun Palace, lancé
par l’association Grockland.
Leur exécutif souhaite
leur présenter le meilleur
dossier possible.

PHILIPPE CHOPARD

G
rockland est passé maî-
tre dans l’art de gérer
les contretemps. A la
demande de l’associa-

tion, le Conseil de ville de
Saint-Imier attendra le mois de
novembre pour se prononcer
sur la cession des anciens abat-
toirs à l’association, alors qu’il
aurait dû en discuter une pre-
mière fois en juin, puis jeudi
de la semaine prochaine. Mais,
assure le maire Stéphane
Boillat, il n’y a pas péril en la
demeure du music-hall,
puisqu’il s’agit de déchaîner
l’enthousiasme des foules pour
ce futur Fun Palace.

Le corps électoral de Saint-
Imier sera obligatoirement ap-
pelé à apporter son soutien au
projet de Grockland. «Nous
voulons présenter aux con-
seillers de ville le meilleur dos-
sier possible», rappelle Sté-
phane Boillat. Dans cet esprit,
le Conseil municipal a de-
mandé en juillet à Grockland
d’organiser une rencontre avec
tous les partenaires de son pro-
jet. «La décision communale
doit apparaître comme un plé-

biscite», souligne encore le
maire.

Le terrain est déjà préparé de
sorte que la votation commu-
nale ne soit en fait qu’une for-
malité. Le Conseil de ville a
déjà apporté un soutien pres-
que unanime au projet de Fun
Palace, en votant en juin une
résolution. Ce document en-
gage les élus à accompagner
activement le projet et à favo-
riser sa réalisation. Le futur
Fun Palace y est décrit comme
«un concept novateur en ma-
tière de divertissement.» Il ne
s’est en fait trouvé dans la salle

qu’une seule opposition, qui
visait l’octroi, par la commune,
d’un prêt de 100 000 francs à
l’association. L’opposant,
Pierre-Yves Baumann (Force
citoyenne), soutenant par
ailleurs la cession des anciens
abattoirs.

«Nous attendons que Grock-
land nous fournisse les détails
de son plan financier», indique
encore le maire imérien.
«Nous sommes aussi à sa dis-
position pour l’aider dans ses
démarches. Nous sommes
prêts à organiser la votation
dans les trois ou quatre semai-

nes qui suivront la décision du
Conseil de ville. Nous voulions
mettre en place ce scrutin en
même temps que les votations
fédérales du mois de novem-
bre, mais ces dernières ont fi-
nalement été annulées. Le
corps électoral devrait vrai-
semblablement se prononcer
au début décembre.»

Et ce sera en quelque sorte le
dernier moment pour l’associa-
tion Grockland, qui s’est vu
promettre un soutien fédéral à
son projet de Fun Palace, pour
autant que ce dernier soit lancé
avant la fin 2007. /PHC

ANCIENS ABATTOIRS IMÉRIENS Un corps de bâtiments dont la valeur est estimée à 1,6 million de francs,
mais que Grockland acquerrait gratuitement. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

SAINT-IMIER

Le sort du Fun Palace
sera fixé en novembre

PUBLICITÉ

RECONVILIER

Chaindon rajeunit
ses traditions

Sans cesse rajeunie et enri-
chie, la Foire de Chaindon dé-
ploiera ses fastes héréditaires
ce prochain week-end à Re-
convilier. Un extraordinaire
déploiement festif et commer-
cial harmonisé par près de 120
personnes. Dans ses malles
cette année, la vénérable mani-
festation trimbalera d’allé-
chantes nouveautés. Car ex-
pulser l’habitude de la tradi-
tion est la devise de son organi-
sation. C’est avec les festivités
de dimanche, encore plus étof-
fées et familiales, que s’amor-

cera la session de ce premier
week-end de septembre. Les
traditionnels gymkhanas de
débardage chevalin et de trac-
teurs débuteront à 9 heures.
Les enfants pourront en toute
amitié faire connaissance avec
les animaux de ferme, dont un
troupeau d’ânes de La Chaux-
d’Abel. Les 26 groupes, totali-
sant 300 participants, s’élance-
ront à 19 heures, sans moteur,
pour défiler dans les rues de
Reconvilier. Et la fête se pour-
suivra lundi dans les odeurs de
fromage. /rmv

Avoir un permis de conduire
à l’essai demande une formation
Le canton de Berne a rappelé hier aux titulaires de permis
de conduire à l’essai qu’ils doivent suivre une formation
complémentaire dans un délai de deux ans. Et le plus tôt
est le mieux pour éviter de perdre son bleu... /comm

SAINT-IMIER
Les autorités cèdent la place à Barbara Hendricks
Mélomanes, les autorités de Saint-Imier? Au point de devoir déplacer
une séance du Conseil de ville pour laisser la place à la cantatrice Barbara Hendricks,
pour son concert du 25 octobre. «Nous ne pouvions pas imaginer siéger
simultanément dans le même bâtiment», a expliqué le maire. /phc
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L’UDC doit retirer
le clip de son site

L’UDC doit retirer son clip
électoral de son site internet
d’ici aujourd’hui à midi. La jus-
tice a accepté la demande de me-
sures superprovisoires faite par
l’avocate de sept jeunes plai-
gnants, qui estiment avoir été
manipulés pour figurer dans la
vidéo. Ces jeunes se sont fait
avoir, a déclaré le juge Philippe
Châtelat, du Tribunal d’arron-
dissement de Bienne-Nidau.

La deuxième mesure super-
provisoire interdit formelle-
ment à l’UDC de faire usage de
cette vidéo. Le parti a un délai
de dix jours, prolongeable deux
fois, pour se faire entendre.
Après 30 jours, la mesure de-
viendra provisoire.

Du côté de l’UDC, son vice-
président Yvan Perrin se dit
«pas surpris». «Il s’agit de proté-

ger les intérêts de la partie de-
manderesse, c’est une procédure
normale», constate le conseiller
national neuchâtelois. Les juris-
tes du parti se sont attaqués à
l’examen des considérants et
l’UDC ne communiquera sa dé-
cision que dans la matinée. «Si
les conclusions du tribunal ne
nous conviennent pas, nous fe-
rons recours», explique Yvan
Perrin. Et d’indiquer que le re-
trait de la vidéo nuirait aux inté-
rêts de son parti.

Croyant être engagés pour fi-
gurer dans un clip de préven-
tion sur la violence, les sept jeu-
nes plaignants, issus de la scène
hip-hop biennoise, ont décou-
vert plusieurs scènes dans une
vidéo de l’UDC stigmatisant le
comportement de certains jeu-
nes et étrangers. /ats
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22, rue du Collège
Tél. 032 967 90 90
Fax 032 967 90 91

info@bonny.ch
www.bonny.chLivrable des Fr. 30’950.-`

La Passion a l'état pur`

LA NOUVELLE OPEL CORSA OPC

132-199448

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

PARANOIAK 2e semaine - 14/16
Acteurs: Siha LaBoeuf, David Morse, Sara Roemer.
Réalisateur: D.J. Caruso.
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 ME, SA et DI 15h30. ME au MA 20h30

CARAMEL 3e 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 ME au MA 18h

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

QUAND CHUCK ÉPOUSE LARRY
1re semaine - 10/14

Acteurs: Adam Sandler, Kevin James, Jessica Biel.
Réalisateur: Dennis Dugan.
1ÈRE SUISSE! Larry doit se marier pour souscrire une
assurance-vie pour ses enfants. Il demande à son grand
copain Chuck de faire un mariage blanc mais l’affaire
éclate au grand jour. Voilà donc les deux copains obligés
de vivre en couple sous le regard goguenard de leurs
collègues!

VF ME au MA 15h30, 18h, 20h30. VE et SA 23h

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

RATATOUILLE 5e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres, il
a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût !

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

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

HAIRSPRAY 2e semaine - 7/14
Acteurs: John Travolta, Michelle Pfeiffer, Christopher
Walken. Réalisateur: Adam Shankman.
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 ME au MA 15h30, 20h30

TROIS AMIS 2e semaine - 10/14
Acteurs: Pascal Elbé, Mathilde Seigner, Kad Merad.
Réalisateur: Michel Boujenah.
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.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 18h15

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

PERSEPOLIS 2e semaine - 10/14
Acteurs: Catherine Deneuve, Danielle Darrieux.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
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 ME au MA 18h30, 20h45

LES 4 FANTASTIQUES
ET LE SURFER D’ARGENT 4e semaine - 10/10
Acteurs: Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Chris Evans.
Réalisateur: Tim Story.
Alors que le mariage de Mr. Fantastic et de la Femme
Invisible s’annonce comme l’événement de l’année,
un mystérieux Surfer d’Argent surgit de l’espace
et provoque d’étranges phénomènes, mettant la Terre
en péril.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 16h15

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

THE BOTHERSOME MAN 1re semaine - 14/16
Acteurs: Trond Fausa Aurvag, Petronella Barker,
Per Schaanning. Réalisateur: Jens Lien.
1ÈRE SUISSE! Egaré, un homme se retrouve dans
une ville bien accueillante. Mais le malaise s’installe.
Une satire de la vie en kit...

VO s-t fr/all ME au MA 20h15

LES SIMPSON 6e 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!!!
DERNIERS JOURS VF ME au MA 16h, 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 ME 18h15, JE 20h45, VE 18h15.
SA et DI 20h45

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

VO s-t fr SA et DI 16h

VOLEM RIEN FOUTRE AL PAIS 16 ans
Réalisateurs: Pierre Carles, Christophe Coello,
Stéphane Goxe.
Dans cette guerre économique qui avance comme un
rouleau compresseur, peut-on encore résister? Devant
choisir entre un salariat précaire et l’aumône du système,
certains désertent la société de consommation pour se
réapproprier leur vie.

VF ME 20h45, JE 18h15, VE 20h45,
SA et DI 18h15, LU et MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Prémonitions
Me-ma 15h45, 20h15; ve, sa 22h45. 14
ans. De M. Yapo
3 Amis
Me-ma 18h. 10 ans. De M. Boujenah
Persepolis
Me-ma 18h30, 20h45. 10 ans. De M.
Satrapi
Les 4 Fantastiques et le Surfer d’argent
Me-ma 16h. 10 ans. De T. Story
Planète terreur
Ve, sa 23h. 16 ans. De R. Rodriguez
Les Simpson le film
Me-ma 15h30, 20h30. 7 ans. De D.
Silverman
The bothersome man
Me-ma 18h15. VO. 14 ans. De J. Lien
Retour en enfer
Ve, sa 22h30. 14 ans. De L. Wiseman

■ ARCADES (032 710 10 44)
Ratatouille
Me-ma 14h15, 17h15; me-lu 20h15;
ve, sa 22h45; ma 20h15. VO. Pour
tous. De. B. Bird

■ BIO (032 710 10 55)
4 mois, 3 semaines et 2 jours
Me-ma 15h45, 18h15, 20h45, VO. 14
ans. De C. Mungiu

■ PALACE (032 710 10 66)
Disturbia - Paranoiak
Me-ma 20h30, ve, sa 23h. 14 ans. De
D.J. Caruso
Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Me, sa, di 15h15. 10 ans. De D. Yates
Caramel
Me-ma 18h15. VF + VO. 10 ans. De N.
Labaki
■ REX (032 710 10 77)
Quand Chuck épouse Larry
Me-ma 15h30, 18h, 20h30; ve, sa 23h.
10 ans. De D. Dugan

■ STUDIO (032 710 10 88)
Hairspray
Me-ma 15h30; me, ve-ma 20h30; je
20h30, VO. 7 ans. De. A. Shankman
Retour à Gorée
Me-ma 18h. VO. 7 ans. De P.-Y.
Borgeaud

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Transformers
Ve, sa 20h30; di 16h, 20h. 12 ans. de
M. Bay

Tra LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
La Faille
Je, ve, di 20h30; sa 20h45. 12 ans. De
G. Hoblit

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Inland Empire
Je 20h30; ve, sa 21h; di 17h30. VO. 16
ans. De D. Lynch

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les Simpson le film
Me 16h, 20h; ve 20h30; sa 15h, 21h, di
14h, 17h. 7 ans. De D. Silverman
7 ans
Je, di 20h; sa 18h. 16 ans. De J.-P.
Hattu

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Retour en enfer
Ve 20h30; sa 17h, 21h; di 17h. 14 ans.
De L. Wiseman
J’attends quelqu’un
Di, ma 20h30. 16 ans. de J. Bonnell

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Transformers
Ve, sa 20h30; di 16h, 20h30. 12 ans.
De M. Bay

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Les 4 Fantastiques et le Surfer
Ve, sa 20h30; di 16h, 20h30. 10 ans

TROIS AMIS Inséparables depuis l’enfance. Vraiment? (PATHÉ)CARAMEL Dans un salon de beauté à Beyrouth... (FRENETIC)

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

Merci de votre compréhension!
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Une comédie divertissante
rires garantis! A
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Chaque jour à 15h30 
18h00 et 20h30

Chaque jour
à 20h30

CO R S O 
032 916 1377

Et si votre voisin était 
un sérial killer?
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Me, sa et di aussi à 15h30

Chaque jour
à 15h30 et

20h30 

S C A L A  1 
032 916 1366

Préparez-vous à quelque
chose d’énorme!
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V.O st fr/all Chaque jour
à 20h15

Extrêmement drôle et
réellement terrifi ant.

S C A L A  3
032 916 1366
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Chaque jour à
18h30 et 20h45

S C A L A  2 
032 916 1366

Cannes 2007 :  prix du jury
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Noct ve et sa à 23h00

Il a accepté 
d’épouser  son
meilleur ami

«Planète
terreur»
Dans une petite ville, certains habitants
sont soudain frappés par la gangrène et
affectés par un regard vide et inquiétant...
APOLLO, NeuchâtelDÉ

PA
RT

SORTIE

«4 mois, 3 semaines
2 jours»

1987, Roumanie. Ottila et Gabita partagent une chambre dans la cité universitaire d’une petite
ville. Gabita est enceinte et l’avortement est un crime. Elles font donc appel à un certain
M. Bébé pour résoudre le problème. Mais elles n’étaient pas préparées à une telle épreuve.

Réalisateur: Cristian Mungiu. Durée: 1h53. Age: 14 ans, suggéré 16. Genre: drame.
Avec: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov. Cinéma: Bio, Neuchâtel.

FRENETIC

1 RATATOUILLE, de Brad Bird (1)
2 LES SIMPSON - LE FILM, de David Silverman (2)
3 LES QUATRE FANTASTIQUES ET ..., de Tim Story (3)
4 HARRY POTTER ET L’ORDRE ..., de David Yates (4)
5 EVAN TOUT-PUISSANT, de Tom Shadyac (27)
6 2 DAYS IN PARIS, de Julie Delpy (N)
7 PLANÈTE TERREUR, de Robert Rodriguez (15)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 CARAMEL, de Nadine Labaki (N)
9 TRANSFORMERS, de Michael Bay (5)

10 CHERCHE HOMME PARFAIT, de Gillian Amstrong (6)
11 LA VIES DES AUTRES, F. H. von Donnersmarck (10)
12 SHREK LE TROISIÈME, de C. Miller et R. Hui (7)
13 RAISONS D’ÉTAT, de Robert de Niro (8)
14 OCEAN’S 13, de Steven Soderbergh (11)

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

SORTIE

«Quand Chuck
épouse Larry»

Chuck et son copain Larry
font honneur à la confrérie des
sapeurs-pompiers de Brooklyn
par leur bravoure et leur sens
du devoir. Larry, veuf, n’a
qu’un but dans la vie: la pro-
tection et l’éducation de ses
deux enfants. Sachant qu’il est
interdit à un parent seul de
souscrire une assurance vie
pour ses enfants, il demande à
Chuck de faire un mariage en
blanc. Mais l’affaire éclate au
grand jour...

Réalisateur: Dennis Dugan
Genre: comédie
Durée: 1h50
Age: 10 ans, suggéré 14
Avec: Adam Sandler,
Kevin James, Jessica Biel
Cinémas: Rex, Neuchâtel;
Eden, La Chaux-de-Fonds

SORTIE

«Prémonitions»
Linda Hanson a tout pour être heureuse: un mari aimant, deux

filles adorables, une maison de rêve. Mais un jour, tout s’effon-
dre: Linda est avertie que son mari, Jim, est mort dans un acci-
dent de la circulation. Le lendemain matin, à son réveil, Linda
constate que Jim est bien vivant. Ce n’était donc qu’un banal cau-
chemar...

Réalisateur: Mennan Yapo
Genre: drame
Durée: 1h40
Age: 14 ans
Avec: Sandra Bullock, Julian McMahon, Nia Long
Cinéma: Apollo, Neuchâtel

SORTIE

«Volem
rien foutre
al pais»

Dans cette guerre économi-
que qui avance comme un
rouleau compresseur, existe-t-
il encore un sursaut d’imagi-
nation pour résister? Mis en
demeure de choisir entre les
miettes du salariat précaire et
la maigre aumône que dis-
pense encore le système, cer-
tains désertent la société de
consommation pour se réap-
proprier leur vie.

Réalisateurs: Pierre Carles,
Christophe Coello, Stéphane Goxe
Genre: documentaire
Durée: 1h47
Age: 16 ans
Cinéma: ABC, La Chaux-de-Fonds

UNIVERSAL PICTURES

SNPRIALTO

PUBLICITÉ



ITAL'PANINI

Les Horlofolies 2007 bénéficient de l’appui de:

40e Braderie et Fête de la Montre
3 jours de folie menés par des fanfares, des orchestres, des artistes, des danseurs,
des chanteurs, des percussionnistes, des bateleurs...
3 scènes de productions: Espacité, Hôtel-de-Ville (ADC), carrefour rue de l’Avenir-Pod (ABC, Six-Pompes, Bikini, etc.).

Programme détaillé sur: www.braderie-horlofolies.ch

Plus de 200 stands et guinguettes, sur 2 km de scène: le Pod
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Le financement des animations est assuré par nos parrains et soutiens ainsi que par la vente des
Thunes. Faites bon accueil à nos vendeurs. Pour 5 CHF vous contribuez à la continuité de la fête.
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Vouée jusqu’ici à
l’enseignement du jazz
et des musiques actuelles,
l’école Ton sur ton,
à La Chaux-de-Fonds, fera
sa rentrée avec quatre
nouveaux départements.

DOMINIQUE BOSSHARD

I
l y a l’outil, ce bâtiment si-
tué 48 rue du Progrès, à La
Chaux-de-Fonds. Des
murs acquis en 2006 par la

Fondation Ton sur ton, et qui
abritent une salle dotée d’une
scène. Un bâtiment à même,
désormais, d’accueillir tous ses
élèves sous un seul toit. Et qui
a permis à Ton sur ton d’éten-
dre ses activités.

Greffés sur le tronc «ancien»
mais néanmoins évolutif de la
musique, quatre nouveaux dé-
partements viendront en effet
étoffer l’offre de la rentrée, qui
s’échelonnera selon les discipli-
nes depuis le 3 septembre:
théâtre, danse, écriture et tech-
nique du son. Avec ce quintet,
l’école de jazz et de musiques
actuelles se mue en Centre des
métiers des arts de la scène et
du spectacle.

«Il existe aujourd’hui une
tendance à réunir différents
arts sous le même toit, comme
on a pu le constater en visitant
les conservatoires de Lyon et
de Paris. Cela permet de créer
des synergies entre musiciens,
gens de théâtres, danseurs,
etc.», explique le guitariste Ju-
lien Revilloud, à l’origine de
Ton sur ton avec Christophe
Studer. Issu de hautes écoles de
musique, le duo ambitionne en

outre de tisser ou de renforcer
le lien avec ces filières supé-
rieures. D’où la possibilité de
suivre un cursus préprofes-
sionnel dans les départements
musique, théâtre et technique
du son. «Nous avons pour ob-
jectif de nous profiler comme
une plate-forme régionale
pour les HES, en calquant nos
exigences sur les concours
d’entrée de ces écoles».

A titre d’exemple, Françoise
Boillat, responsable du dépar-
tement théâtre, mentionne La
Manufacture, haute école de
théâtre de la Suisse romande,
que Ton sur ton a contactée.
«Christophe Studer est venu
me voir», dit Jean-Yves Ruf, di-
recteur de La Manufacture.
«Une réflexion est effective-
ment en cours quant à la créa-
tion d’un réseau préparatoire à
l’échelon romand. Mais il s’agit
d’un long processus, où main-
tes écoles ont leur chance».

Ingénieur du son, Fabian
Schild déplore une pénurie de
gens qualifiés dans son do-
maine. Pas besoin, cependant,
de viser une formation supé-
rieure pour accéder à son dé-
partement technique du son:
toutes options confondues, les
cours accessibles à tous compo-
sent majoritairement l’offre
Ton sur ton. «Nous n’avons
pas pour but d’être élitistes.
Nous nous ouvrons au débu-
tant aussi bien qu’à l’amateur
éclairé, et à toutes les tranches
d’âge.»

C’est d’ailleurs à ces cours li-
bres que s’en tiennent les dé-
partements danse et écriture.
«Nous accueillerons quicon-

que de 4 à 99 ans», promet Ro-
mina Stifani, qui enseignera la
danse classique et la danse con-
temporaine. Celles et ceux qui
préfèrent les mots aux pointes,
aux claquettes et au flamenco,
trouveront refuge auprès de
Lionel Aebischer. «Mon objec-
tif, c’est d’encourager les gens à
écrire des textes de chansons
tous genres confondus, slam
compris. Avec, en tête, le plaisir
d’écrire et le partage. Et j’es-
père profiter de la dynamique
de l’école, en collaborant avec
les musiciens et les gens de
scène, pour donner vie aux
créations». /DBO

NOUVELLE ÉQUIPE Julien Revilloud, Fabian Schild, Romina Stifani, Lionel Aebischer et Françoise Boillat (de g. à
dr.) dans leur fief. Seul Christophe Studer manquait à l’appel ce jour-là. (RICHARD LEUENBERGER)

«Il existe
aujourd’hui une
tendance à réunir
différents arts
sous le même toit,
comme on a pu le
constater en
visitant les
conservatoires de
Lyon et de Paris»

Julien Revilloud

ARTS DE LA SCÈNE

Sous son nouveau toit, Ton sur ton
jouera sur un rythme à cinq temps

Selon la motivation de l’élève
A ses débuts en 2001, Ton sur ton ne rassemblait

qu’une poignée d’élèves rue du Commerce, dans les
locaux d’un négociant en vins – la rentrée s’effectuera
dans l’ancienne salle de la Croix-Bleue! Ces élèves
étaient ceux de Christophe Studer et de Julien
Revilloud, à l’origine de l’association. Fraîchement
diplômés des hautes écoles de jazz de Montreux et de
Lausanne, les deux musiciens s’entourent de profs
issus du même sérail. «En une année, l’effectif a
quadruplé, pour atteindre 80 élèves», se souvient
Julien Revilloud. Le département musique en
dénombrait 180 environ au dernier semestre.

C’est avec une offre remodelée que la musique
attaquera la rentrée le 3 septembre. Au chapitre des

nouveautés, Julien Revilloud mentionne bien sûr la
filière plus académique, jalonnée d’examens et
permettant de décrocher un certificat.

Avec l’arrivée d’une prof de violon, l’école s’ouvre
cette année aux musiques tziganes et celtiques. D’une
manière plus générale, les cours d’instruments
soigneront l’approche de groupe, une préoccupation
qui trouve d’ailleurs un écho dans le big band de
l’école, réunissant les meilleurs élèves. Ceux que les
cours théoriques rebutent trop pourront se faire
l’oreille dans une chorale gospel-funk, ou acquérir le
sens du rythme dans un nouveau cours privilégiant la
perception physique. «Une manière vivante et ludique
d’acquérir certaines notions!» /dbo

REMISE DE PRIX CULTURELS

Mélange des genres et autonomie artistique récompensés
Malgré les bâches recouvrant les

murs de son édifice, les portes de la
Banque cantonale restent ouvertes à
la vie culturelle neuchâteloise. La fon-
dation culturelle de la BCN continue
à la soutenir régulièrement. «Avant
vous, 455 projets ont déjà bénéficié
de ces prix», lance Jean-Noël Duc, di-
recteur général de la BCN, aux heu-
reux primés de ce mardi. Les sept lau-
réats ont partagé une somme de
36 000 francs.

Parmi les sept projets, on trouve
des concepts plutôt originaux.
Comme celui d’Emile Genoud, qui a
reçu 4000 francs pour une création
interdisciplinaire dans les caves du
Palais. Quatre artistes (un sculpteur,
un danseur, une peintre et un éco-de-
signer) ont déjà investi les lieux, cha-
cun réagissant différemment aux tra-
ces du passé visible dans ce bâtiment.
«Le but est de titiller l’imagination du
public», explique Emile Genoud.

L’œuvre sera visible à partir du
14 septembre.

La musique est elle aussi toujours
présente. 3000 francs sont allés à la
création de Stanislas Romanowski,
«Voyage d’envie», dans le cadre des
Heures de musique du Conservatoire
neuchâtelois. Cette saison abordant le
thème de la solitude du musicien sur
scène, Stanislas Romanowski a tro-
qué son piano contre un clavier d’or-
dinateur pour explorer ses infinies
possibilités. A écouter à La Chaux-de-
Fonds le 27 janvier 2008.

La même somme a été attribuée à la
deuxième édition des Découvertes
musicales du Locle. Des concerts con-
sacrés à Messiaen, Debussy, Ravel et
Fauré pourront ainsi être vus gratui-
tement les 21 et 22 septembre, ainsi
qu’en février 2008. Autre registre
musical, le jazz, n’a pas été en reste.
Raphaël Pedroli a reçu 4000 francs
pour la quatrième saison des Mardis

du jazz au bar King, dès octobre.
Quant à la compagnie de danse Ob-
jets-Fax, elle a reçu 6000 francs pour
sa création «Les natures mortes». Une
collaboration qui mélange les genres,
regroupant quatre danseurs colom-
biens, deux comédiens et deux canta-
trices. A voir en octobre dans le cadre
du festival Antilope, ayant pour titre
«Ex natura»: une réflexion sur la rela-
tion entre l’humain, le corps et la res-
ponsabilité.

Enfin, 8000 francs ont été attribués
à deux artistes pour l’ensemble de
leurs œuvres. Christiane Dubois,
plasticienne, veut rester libre en tant
qu’artiste. Mais c’est une aide bienve-
nue pour acheter son matériel artisti-
que. Son exposition sera au Musée
d’art et d’histoire en novembre. La
photographe Eveline Perroud utili-
sera la même somme pour son travail
sur la Maison blanche, avec un livre à
la clé. /ancLAURÉATS Des mines radieuses. (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS
Sur les traces de Youssou N’Dour
Pierre-Yves Borgeaud présentera demain à 20h45, au cinéma ABC, à La
Chaux-de-Fonds, son documentaire «Retour à Gorée». Ce vidéaste
passionné de jazz présentera cette fresque dont on parle beaucoup en
Suisse romande, et qui suit le chanteur Youssou N’Dour. /réd
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A Bienne, le Filmpodium propose
un riche cycle surréaliste
Le Filmpodium Bienne propose dès le 31 août et jusqu’au
1er octobre une série de films suivant la trace du
surréalisme. A partir de Luis Buñuel, puis chez Andreï
Tarkovski et David Lynch. www.pasquart.ch. /réd
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Pierre Bühler habite au chemin
du Petit-Catéchisme, à
Neuchâtel. Une adresse
prédestinée pour ce théologien
protestant, né dans une famille
de la communauté mennonite
de Tramelan. Communauté
dont il s’est distancé, sans
jamais pourtant larguer
totalement les amarres.

CATHERINE FAVRE

P
ierre Bühler, mennonite?
Tiens donc! Le dernier
volet de notre série esti-
vale est consacré à cette

figure bien connue de la théolo-
gie protestante. Pasteur, cher-
cheur, professeur à l’Université
de Zurich, foncièrement œcu-
ménique et passionné par le
dialogue entre science et reli-
gion, le Neuchâtelois d’adop-
tion, 57 ans, est l’auteur de
nombreux ouvrages publiés
tant en allemand qu’en français.
Livres qui ont pour titres: «Foi
et humour. Une petite drama-
turgie de la foi chrétienne
d’après Durrenmatt» ou encore
«Qui a peur des homosexuels
dans l’Eglise protestante?»

Né dans une famille pay-
sanne de sept enfants, baigné de

foi chrétienne dès son plus
jeune âge, c’est à 17 ans, au
Gymnase de Bienne, qu’il con-
tracte l’esprit critique qui l’inci-
tera à remettre en question les

enseignements de ses aïeux. En-
tretien avec un «passeur de
frontières».

C’est le Gymnase de Bienne qui
vous a détourné du droit
chemin?
Le gymnase a certainement

eu une influence sur mon évo-
lution. Les mennonites s’en
tiennent à une lecture littérale
de la Bible, et on nous appre-
nait qu’il est dangereux d’utili-
ser son intelligence en matière
de foi. J’ai donc fait une matu-
rité scientifique, pensant deve-
nir vétérinaire ou ingénieur
agronome. Mais mon profes-
seur de français et de philoso-
phie me fit découvrir combien
il était fructueux de réfléchir
aux questions de foi. Ce qui
m’a conduit ensuite à des étu-
des de théologie. Ce revire-
ment a fait problème pour les
anciens de la communauté.

Problème... dans quel sens?
Ils étaient persuadés que

l’étude de la théologie critique
allait me faire perdre la foi. Ce
qui a provoqué une certaine
rupture, mais je n’ai jamais de-
mandé ma sortie formelle de la
communauté.

Mais qu’est-ce qui distingue
fondamentalement les
protestants des mennonites?
Tous sont issus de la
Réformation...
L’un des principaux points de

désaccord qui a valu aux men-
nonites d’être persécutés aux
XVIe et XVIIe siècles réside
dans leur refus de baptiser les
enfants. Ils renouent avec la tra-
dition néotestamentaire pre-
mière du baptême de conver-
sion à l’âge adulte, contre l’idée
protestante d’un baptême de
grâce. Par ailleurs, se référant à
une lecture littérale du «Ser-

mon sur la montagne», ils refu-
saient également de porter des
armes, de prêter serment, de
s’engager dans la vie publique,
au nom de la séparation de
l’Eglise et de l’Etat. Enfin, con-
trairement à l’Eglise protes-
tante, qui comporte peu de
contraintes, je dirais que la
pression exercée par la com-
munauté sur ses membres est
forte, ce qui peut donner l’im-
pression d’une certaine ferme-
ture...

Comparaison n’est pas raison,
certes. Mais peut-on déceler
un certain parallèle entre cette
lecture intransigeante des
Evangiles et les récentes
déclarations de Benoît XVI pour
qui l’Eglise catholique prime
toute autre?
Les mennonites refusent une

interprétation critique de la Bi-
ble, mais ils n’ont pas déve-
loppé de hiérarchie ecclésiale
considérée comme supérieure
à toute autre. L’Eglise catholi-
que, elle, refuse la critique con-
cernant sa structure elle-même,
ses dogmes et l’autorité de son
pape. En ce sens, le durcisse-
ment de l’Eglise catholique me
semble plus inquiétant. Ce
processus freine les efforts
œcuméniques amorcés après le
Concile de Vatican II dans les
années 1960. Sur ce plan, les
mennonites sont bien plus ou-

verts au dialogue: dans le can-
ton de Neuchâtel, par exemple,
une collaboration avec les au-
tres Eglises existe depuis long-
temps.

Mais vous, qu’avez-vous gardé
de cet héritage?
Je dirais une foi enracinée

dans la vie quotidienne. Mes
racines mennonites et agricoles
vont de pair. En même temps,
j’essaie de préserver la tradi-
tion de résistance, par exemple
en matière d’asile et d’accueil
des étrangers. Chez certains
mennonites, il existe le danger
d’un retrait hors de la société.
C’est important que le chrétien
s’engage dans la vie publique.

Faut-il parler de tentations
sectaires?
Jamais je n’appellerais

l’Eglise mennonite une secte.
Mais certaines ailes de la com-
munauté peuvent parfois don-
ner l’impression d’une église
un peu fermée. J’observe en
particulier parmi certains jeu-
nes des influences plus charis-
matiques, voire pentecôtisan-
tes. Mais il y a aussi beaucoup
de mennonites très critiques
par rapport à de telles évolu-
tions, aussi à l’égard du fonda-
mentalisme d’un George
Bush. L’Eglise mennonite de-
vra relever le défi de garder un
profil clair sur ce point. /CFA

PIERRE BÜHLER Pour ce pasteur protestant, l’héritage mennonite est illustré ici par la pendule qui ornait
la ferme paternelle, alors que sa prise de distance par rapport à ses origines est, quant à elle, symbolisée
par la cérémonie de baptême d’un enfant sri lankais (image du haut). (CHRISTIAN GALLEY)

2007, ANNÉE DES MENNONITES

Passionnément religieux
et résolument critique

Expliquer ou donner du sens
On a pu lire dans la presse de la semaine dernière que les

mennonites du Québec, en fervents adeptes du créationnisme,
menaçaient de quitter le pays pour préserver leurs enfants de
l’enseignement de la théorie de l’évolution. Faut-il s’inquiéter d’une
telle radicalisation des points de vue?

Réponse du théologien Pierre Bühler: «Toute tendance au
fanatisme, de part et d’autre, est inquiétante. Les deux approches
ne se contredisent pas, mais se situent dans des perspectives
différentes, complémentaires. Du point de vue de l’explication des
origines de l’univers, il faut reconnaître que la théorie de l’évolution
est la plus convaincante. Mais cela ne m’empêche pas de remercier
le Créateur pour tout ce qu’il nous donne chaque jour. La science
cherche à expliquer des phénomènes; et la religion à leur donner du
sens pour la vie quotidienne.» /cfa

● Formation Né à Tramelan en 1950, Pierre Bühler a effectué ses études de théologie à
Lausanne (licence) et à Zurich (formation pastorale et doctorat).
● Cursus Docteur honoris causa de la faculté de théologie de Montpellier. Professeur de sys-
tématique à la faculté de théologie de Neuchâtel (1982-1997); directeur de l’Institut romand
d’herméneutique et de systématique (1983-1997) de Neuchâtel. Depuis 1997, professeur à la
faculté de théologie de l’Université de Zurich et codirecteur de l’institut d’herméneutique.
● Publications De nombreux essais, notamment sur les relations entre la religion, la
science et la philosophie. Directeur de la «Revue de théologie et de philosophie».Bi
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MÉDECINE

Les Suisses utilisent mal les antibiotiques
Les Suisses connaissent tou-

jours mieux la problématique
de la résistance aux antibioti-
ques. Malgré cela, ils ne s’en
inquiètent pas: la consomma-
tion inappropriée de ces médi-
caments est en augmentation.
Soixante-quatre pour cent des
Suisses ont entendu parler de
la résistance aux antibiotiques,
indique un sondage mandaté
par le Fonds national suisse de
la recherche scientifique
(FNS). Ils sont encore plus
nombreux à connaître les rai-
sons de ce phénomène: 85% af-

firment que l’utilisation inutile
et la consommation erronée
d’antibiotiques sont responsa-
bles du problème.

Cette augmentation de la
perception s’accompagne
d’une diminution de l’inquié-
tude liée à la résistance bacté-
rienne. Alors qu’en 2003, seuls
4 % des sondés affirmaient
avoir consommé de façon in-
appropriée les antibiotiques
qui leur avaient été prescrits,
cette part est passée à 11 % en
2007. Or, plus une personne
est inquiète, plus elle s’en tient

à la posologie du médecin.
Le degré de consommation

erronée est avant tout défini
par la région linguistique. Au
Tessin, 34% des sondés ont af-
firmé ne pas avoir suivi la po-
sologie, contre 12 % en Suisse
alémanique et 4 % en Suisse
romande.

Il est urgent de sensibiliser la
population au problème de la
résistance, estime Jean-Claude
Piffaretti, responsable de
l’étude. Alors que 59 % des
sondés croient que la médecine
moderne réussira à garder la

haute main sur le problème de
la résistance bactérienne en re-
nouvelant sans cesse les mé-
thodes de traitement, la résis-
tance aux antibiotiques entraî-
nera toujours plus de décès.

Dans ce cadre, l’optimisme
de la population suisse est dan-
gereux et sa perception doit
être modifiée. D’autant qu’en
Suisse aussi la médecine est
impuissante dans certains cas
et que la résistance aux anti-
biotiques entraîne chaque an-
née un millier d’infections gra-
ves et quelque 80 décès. /ats

Au-delà du folklore
Quatre siècles après le sort fait aux

anabaptistes, l’Eglise réformée entend entériner
la grande réconciliation avec les ouailles de
Meno Simons. Mais peut-on d’un simple trait de
plume gommer toutes les exactions portant le
sceau du réformateur zurichois Zwingli?

Notre série «2007, année des mennonites» a
suscité le plus grand intérêt auprès de nos
lecteurs avec aujourd’hui ce dernier entretien
très attendu d’un éminent spécialiste en la
matière, le théologien Pierre Bühler. Une analyse
d’un héritage riche et complexe d’hommes et de
femmes aux puissantes convictions.

Au-delà du folklore et des clichés liés à cette
communauté un peu mystérieuse qui vécut
durant des siècles recluse sur les crêtes du Jura
ou condamnée à l’exil au fin fond des
Amériques, les mennonites vivent leur réalité
socioculturelle en affichant sans complexe tout le
spectre des sensibilités de leurs croyances.

Tout au long des portraits volontairement
atypiques que nous avons publiés cet été, les
courants représentés au sein des 14
communautés helvétiques avec leurs 2500
membres, se sont révélés multiples. Entre
partisans de l’ouverture et gardiens de la
tradition, entre œcuméniques et évangéliques, les
débats sont âpres parfois et les tensions avivées
encore par la montée en force de mouvements
fondamentalistes.

Dès lors, les mennonites arriveront-ils à se
préserver de la grande mêlée chaotique de ce
troisième millénaire? Parviendront-ils à se
prémunir contre toutes dérives sectaires?
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En bref
■ SEMAINE DU GOÛT

Avec pour parrain le cuisinier Georges Wenger
Du 13 au 23 septembre, près d’un millier d’événements célébreront la
Semaine du goût en Suisse qui débutera dans les écoles le 13. Le guide
des événements est à disposition du public dans les boulangeries,
offices de poste, etc. Infos: www.gout.ch. /ats

■ ART’AIR DE GENÈVE
Peintres amateurs à vos chevalets

Plus de 300 peintres amateurs ou confirmés envahiront samedi six
emplacements à Genève. Ils participeront à la 5e édition de la
manifestation Art’Air, présentée comme «le plus grand atelier de
peinture en plein air» au monde. /ats

■ JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le bois dans tous ses états

Les Journées européennes du patrimoine seront, cette année,
consacrées au bois. Les 8 et 9 septembre, on pourra découvrir les
multiples utilisations de ce matériau sur près de 240 sites répartis dans
toute la Suisse. On pourra par exemple découvrir les ponts celtiques de
Marin-Epagnier ou encore l’hôtel des Halles de Porrentruy. /ats
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SEVEN SPORTS SA - Bd des Eplatures 46 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél.+ Fax 032 926 12 10
Heures d’ouvertures: LU 13h30 à 18h30 - MA à VE 09h00 à 12h00 / 13h30 à 18h30 - SA 09h00 à 17h00

www.sevensports.ch
4 JOURS DE FOLIES

du 29 août au 1er septembre

Skis-Snowboards ➔ -30% à -50%
Textiles (été/hiver) ➔ -50% à -80%
Vélos (route/VTT) ➔ -20% à -50%

132-201251/ARC

PUBLICITÉ

S
P

O
R

T
S

Omar Kondé pour trois
saisons au FC Zurich
Le défenseur de 28 ans met fin à huit années
à l’étranger. Formé à Bâle, il a notamment joué
cinq ans à Fribourg, en Bundesliga. Depuis
janvier, il évoluait à Panionios Athènes. /si

Ole Gunnar Solskjaer
annonce sa retraite
Souffrant à un genou, le Norvégien (34 ans)
a peu joué ces dernières années. En 11
saisons à Manchester United, l’attaquant a
inscrit 126 buts en 366 matches. /si

Stéphane Lambiel s’est
envolé, hier après-midi, pour
trois nouvelles semaines
asiatiques. Le Japon et la
Corée l’attendent en habit de
gala. Avant le «bleu» de la
compétition.

ZURICH
CHRISTIAN MICHELLOD

Il faudra bien qu’il s’y
mette. Au japonais. His-
toire de dialoguer avec ses
fans, essentiellement fémi-

nines, qui pleuvent de vénéra-
tion et d’oh à la bouche à cha-
que coup de patin.
«Il y en a même
une qui

m’a offert
son gâteau d’anni-

versaire. J’ai été le manger
avec elle. Ce fut son plus beau
cadeau», explique le Valaisan,
souriant et détendu. Merci en
«jap» se dit «arigatô». D’anni-
versaire, donc.

Pas de hasard. Juste un ren-
dez-vous que le Valaisan se
plaît à prendre à l’est avec
une régularité de métro-

n o m e
h e l v é t i -

que. «Si je
compte les Mon-

diaux à Tokyo, c’est
mon cinquième voyage

depuis le mois de mars. En
deux ans, je me suis rendu une
dizaine de fois au Japon.» En
septembre, il rajoute une se-
maine sud-coréenne à sa quin-
zaine nipponne. Quand on
aime, on ne compte pas les dé-
calages horaires.

«Les galas, c’est mon gagne-

pain. Ils servent à payer la sai-
son qui coûte de plus en plus
cher. Les besoins sont toujours
plus grands.» Le perfection-
nisme se paie. Cash. «Le coût
de la saison à venir se situe au-
delà des 100 000 fr. Entre 100
et 150 000.» Les neuf exhibi-
tions programmées (six au Ja-
pon, trois en Corée du sud)
mettront du beurre dans les
épinards et du thon sur le riz.
Les sushis financiers se digére-
ront plus aisément.

Et puis, le double champion
du monde apprécie l’organisa-
tion asiatique. Ça marche à la
baguette. Presque logique,
non? «Je reçois un

plan-
ning et

après, il
n’y a aucun

imprévu. Tout
est pensé et réglé.

Les gens sont à
l’écoute de tes demandes.

Tu ne perds pas d’énergie
inutilement.»

Et il en faudra pour cette sai-
son et celles qui suivront. Car
un nouveau Lambiel, une fois
encore, est arrivé. Un Lambiel
proche de la maturité, du
moins beaucoup plus serein,
résultat d’une «transition» qui
lui a permis à la fois d’assimiler
son année 2006 (vice-cham-
pion olympique à Turin et
champion du monde à Cal-
gary) et de se projeter vers
l’avenir. «Mentalement, je suis
beaucoup plus fort. L’année
dernière, mes objectifs
n’étaient pas clairs. Mainte-
nant, ils le sont. Au-delà des
trois ans à venir, j’ai en tête les

Jeux de Vancouver 2010.» Sté-
phane voit plus loin que le
bout de son nez nippon. Qui
frétille à nouveau. De bonheur.

Alors, ce cinquième voyage
asiatique servira aussi de test
grandeur nature. On savait que
Lambiel conservait le fla-
menco de son programme

long, exhibé une seule fois en
compétition, précisément à To-
kyo en mars dernier. La nou-
veauté – destinée au pro-
gramme court – sonnera en-
core latino. «Carne cruda», du
compositeur argentin Fer-
nando Egozcue, habillera un
tango. Continuité dans l’esprit.
En 2002, ce dernier a participé
à «Alma Porteña», un spectacle
d’Antonio Najarro, le choré-
graphe du flamenco. La boucle
est bouclée.

«Carne cruda. Je traduirai

par chair crue, brute. C’est un
thème où tous les styles se mé-
langent. Une sorte de folie et
de concentration de mouve-
ments qui partent dans toutes
les directions», explique Sté-
phane. «Je vais profiter de cette
tournée en Asie pour le pré-
senter au public, sentir sa réac-
tion, le roder, le peaufiner. Je
dois l’avoir dans les jambes
afin de mieux gérer le stress en
compétition. C’est ce que je
n’avais pas voulu faire la sai-
son dernière. Ce fut une er-

reur.» Le battant veut
c o r r i g e r

l’heure,
l e

tir, la vision. Tout en remplis-
sant un rôle construit au fil des
ans. «Le patinage est très appré-
cié au Japon. Je suis son ambas-
sadeur. Je veux montrer mon
art et on m’en offre l’occasion.»

Plus tard, l’année prochaine
peut-être, Lambiel se mettra au
japonais. «J’ai déjà essayé plu-
sieurs fois. J’ai toujours arrêté
après deux leçons. Il faut vrai-
ment quelqu’un pour me l’en-
seigner.» Plus facile, c’est vrai,
en partageant un gâteau d’an-
niversaire... /MIC

LAMBIEL Il ne lâche pas
de l’«Est»... (KEYSTONE)

PATINAGE ARTISTIQUE

Cap sur le Japon

«Le plus
compliqué!»
Le clan de Stéphane n’est
pas au complet. Il manque
Peter Grütter, l’entraîneur de
presque toujours.
Chorégraphe, la douce
Salomé Brunner est là,
avenante par nature. Quand
on lui parle de la nouvelle
chorégraphie mise au point
pour le programme court,
elle soupire, presque
incrédule. «C’est le
programme le plus
compliqué que j’ai vu, tous
patineurs confondus. Depuis
le mois d’avril, Stéphane a
fait plus de danse moderne
et classique. Son répertoire
de mouvements s’est ainsi
élargi. Il a aussi plus
d’expérience.» Un
ensemble, c’est tout. «Et ça
devient meilleur,
logiquement.» Par la force
de tous et de chacun. A
suivre. Et à voir. /mic

Une bonne marge
«Je ne me suis jamais senti aussi prêt physiquement.»

Stéphane Lambiel respire la santé. Il le doit notamment à Majda
Scharl, sa préparatrice qui l’accompagne d’ailleurs dans sa
tournée asiatique. «La saison dernière fut plus légère. Elle nous
permet aujourd’hui d’avoir de la marge. La base donne la
sécurité. Sans ce fond de condition, un sportif ne va pas loin.
Mais sur cette base, on peut construire. Et travailler
l’explosivité», explique Majda. Bien physiquement, Lambiel se
sent aussi détendu mentalement. «Mon entourage m’a donné
de la stabilité sportive. Ma famille et mes amis m’ont apporté le
reste.» Le soleil se (re)lève. /mic
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Son programme
● Du 29 août au 17 septembre

Tournée de neuf galas au Japon
et en Corée du sud.

● Du 8 au 11 novembre Grand
Prix de Chine à Harbin.

● Du 22 au 25 novembre Grand
Prix de Russie à Moscou.

● Du 6 au 8 décembre
Championnats de Suisse à
Winterthour.

● Du 13 au 16 décembre Finale
du GP à Turin (si qualifié).

● Du 21 au 27 janvier
Championnats d’Europe à
Zagreb (Croatie).

● Du 17 au 23 mars
Championnats du monde à
Göteborg (Suède). /mic
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EN VRAC
Athlétisme
Mondiaux à Osaka
Finales. Messieurs. 400 m haies: 1.
Kerron Clement (EU) 47’’61. 2. Felix
Sanchez (Dom) 48’’01. 3. Marek Plawgo
(Pol) 48’’12. 4. James Carter (EU) 48’’40.
5. Danny Mcfarlane (Jam) 48’’59. 6.
Periklis Iakovakis (Grè) 49’’25. 7. Derrick
Williams (EU) 52’’97. Abandon: Adam
Kunkel (Can). 3000 m steeple. 1. Brimin
Kipruto (Ken) 8’13»82.2. Ezekiel Kemboi
(Ken) 8’16»94. 3. Richard Kipkemboi
Mateelong (Ken) 8’17»59. 4. Mustafa
Mohamed (Suè) 8’19»82. 5. Bouabdellah
Tahri (Fr) 8’20»27. 6. Halil Akkas (Tur)
8’22»51. 7. Eliseo Martin (Esp) 8’22’’91.
8.Tareq Mubarak Taher (Bah) 8’22’’95.
Disque. 1. Gerd Kanter (Est) 68m94. 2.
Robert Harting (All) 66m68. 3. Rutger
Smith (PB) 66m42. 4. Virgilijus Alekna
(Lit) 65m24. 5. Gabor Mate (Hon)
64m71. 6. Omar Ahmed El Ghazaly (Egy)
64m58. 7. Ehsan Hadadi (Iran) 64m53. 8.
Alexander Tammert (Est) 64m33.
Dames. 800 m: 1. Janeth Jepkosgei
(Ken) 1’56’’04. 2. Hasna Benhassi (Mar)
1’56’’99. 3. Mayte Martínez (Esp)
1’57’’62. 4. Olga Kotlyarova (Rus)
1’58’’22. 5. Brigita Langerholc (Slo)
1’58’’52. 6. Svetlana Usovich (Blr)
1’58’’92. 7. Svetlana Kljuka (Rus)
2’00’’90. Abandon: Maria Mutola (Moz).
Longueur: 1. Tatyana Lebedeva (Rus)
7m03. 2. Lyudmila Kolchanova (Rus)
6m92. 3. Tatiana Kotova (Rus) 6m90. 4.
Naide Gomes (Por) 6m87. 5. Bianca
Kappler (All) 6m81. 6. Maurren Higa
Maggi (Brè) 6m80. 7. Fabiana Murer
(Bré) 4m65. 8. Anna Rogowska (Pol)
4m60. Perche: 1. Elena Isinbayeva (Rus)
4m80. 2. Katerina Badurova (Tch) 4m75.
3. Svetlana Feofanova (Rus) 4m75. 4.
Monika Pyrek (Pol) 4m75. 5. Vanessa
Boslak (Fr) 4m70. 6. Yuliya Golubchikova
(Rus) 4m65. 6. Fabiana Murer (Bré)
4m65. 7. Keila Costa (Bré) 6m69. 8.
Brittney Reese (EU) 6m60.
Séries/Qualifications: Messieurs.
200 m, demi-finales. 3e série (+ 0,9
m/s): 1. Gay 20’’08. Puis: 8. Marco
Cribari 20’’86. 4e série (+ 0,6 m/s): 1.
Paul Hession (Irl) 20’’50. Puis: 7. Marc
Schneeberger 21’’09. Cribari au 25e
rang, Schneeberger au 29e.

Tennis
US Open
Simple messieurs. 1er tour, principaux
résultats: Novak Djokovic (Ser/3) bat
Robin Haase (PB) 6-2 6-1 6-3. Tommy
Haas (All/10) bat Steve Darcis (Be) 6- 7
(5/7) 7-5 6-3 6-4. Ivan Ljubicic (Cro/12)
bat Kristof Vliegen (Be) 6-1 7-6 (7/1) 6-
1. Guillermo Canas (Arg/14) bat Ruben
Ramirez Hidalgo (Esp) 6-3 4-6 7-5 6-3.
Lleyton Hewitt (Aus/16) bat Amer Delic
(EU) 6-2 6-4 6-2. Juan Ignacio Chela
(Arg/20) bat Michael McClune (EU) 6-2
6-1 7-6 (7/0). Fernando Verdasco (Esp)
bat Paul- Henri Mathieu (Fr/22) 3-6 1-6
6-4 6-3 6-3. Juan Monaco (Arg/23) bat
Edouard Roger-Vasselin (Fr) 6-2 3-6 6-1
7-5. John Isner (EU) bat Jarkko
Nieminen (Fi/26) 6-7 (4/7) 7-6 (7/4) 7-6
(7/5) 6-4. Nicolas Almagro (Esp/28) bat
Alex Kuznetsov (EU) 6-4 6-0 7-6 (7/4).
Jürgen Melzer (Aut/31) bat Diego
Hartfield (Arg) 6-4 7-5 7-5. Arnaud
Clément (Fr) bat Ivo Karlovic (Cro/32) 7-6
(7/5) 6-4 4-6 6-7 (6/8) 6-4. Paul
Capdeville (Chili) bat Rainer Schüttler
(All) 5-7 6-3 6-7 (4/7) 6-4 6-3. Luis
Horna (Pér) bat Peter Luczak (Aus) 7-6
(7/4) 6- 3 7-6 (8/6).Thomas Johansson
(Su) bat Nicolas Massu (Chili) 2-6 7-6
(7/3) 6-3 6-3. Juan Martin Del Potro
(Arg) bat Nicolas Mahut (Fr) 6-0 6-4 6-2.
Simple dames. 1er tour: Patty Schnyder
(S/11) bat Iveta Benesova (Tch) 6-3 6-0.
Martina Hingis (S/16) bat Mathilde
Johansson (Fr) 6- 0 6-3. Victoria
Azarenka (Bié) bat Emmanuelle Gagliardi
(S) 6-1 6-1. Svetlana Kuznetsova (Rus/4)
bat Klara Zakopalova (Tch) 6-2 6-3. Ana
Ivanovic (Ser/5) bat Aiko Nakamura (Jap)
6-1 6-1. Serena Williams (EU/8) bat
Angelique Kerber (All) 6-3 7-5. Venus
Williams (EU/12) bat Kira Nagy (Hon) 6-
2 6-1. Nicole Vaidisova (Tch/13) bat Alla
Kudryavtseva (Rus) 6-1 6-2. Elena
Dementieva (Rus/14) bat Stephanie
Cohen-Aloro 6-4 6-3. Ahsha Rolle (EU)
bat Tatiana Golovin (Fr/17) 6-4 1-6 6-2.
Alona Bondarenko (Ukr/21) bat Gisela
Dulko (Arg) 6-4 6-3. Dominika Cibulkova
(Slq) bat Tathiana Garbin (It/23) 6-4 6-3.
Vera Dushevina (Rus) bat Mara
Santangelo (It/25) 6-2 6-4. Sania Mirza
(Inde/26) bat Kaia Kanepi (It) 6-2 6-7
(5/7) 6-1. Agnieszka Radwanska (Pol/30)
bat Akiko Morigami (Jap) 6-2 6-1.
Virginie Razzano (Fr) bat Emilie Loit (Fr)
6-1 6-2.

Football
Ligue des champions
3e tour qualificatif, match retour: Etoile
Rouge Belgrade - Glasgow Rangers 0-0
(aller 0-1), Liverpool - Toulouse 4-0 (1-
0), Dinamo Bucarest - Lazio Rome 1-3
(1-1).
En gras, les équipes qualifiées
Ce soir: Besiktas Istanbul - FC Zurich
(19h15, 1-1 au match aller).

France
6e journée, match avancé:
Lorient - Valenciennes 1-3. /si

Combien d’athlètes dopés à
Osaka? Moins qu’il y a dix
ans, assure Martial Saugy, qui
se veut optimiste. Mais
l’hormone de croissance a
plus que jamais la cote.

OSAKA
ALEXANDRE LACHAT

«Ces championnats
seront les plus sa-
les depuis 1990»,
avait déclaré le Dr

Werner Franke, la semaine der-
nière, à la veille de l’ouverture
des 11es Mondiaux d’athlé-
tisme à Osaka. Quel pourcen-
tage d’athlètes se chargent-ils
vraiment, combien seront-ils à
se faire pincer? Martial Saugy,
directeur du Laboratoire anti-
dopage de Lausanne, tente de
répondre à ces questions. Le
Vaudois, présent à Osaka
jusqu’à lundi, a rejoint Tokyo
hier. Là, sur mandat de la Fédé-
ration internationale (IAAF), il
supervise l’analyse des échan-
tillons prélevés durant ces com-
pétitions au Laboratoire natio-
nal japonais antidopage.

Martial Saugy, 500 tests ont été
effectués avant le début des
compétitions, par prélèvements
sanguins, 500 autres, de type
urinaire, sont menés
actuellement. Or, on ne
recherchera l’EPO que dans
150 échantillons. Pourquoi?
Cela peut paraître peu, mais il

faut savoir que ces tests sont
longs et difficiles à mettre en
place. Ils seront toutefois bien
ciblés et concerneront en prio-
rité les disciplines de fond et de
demi-fond. Les tests sanguins
effectués avant le début des

championnats nous fournissent
une indication intéressante sur
la présence ou non de jeunes
cellules rouges, car l’EPO peut
être prise jusqu’à une semaine
avant la compétition. Si nous
remarquons une anomalie, nous
ordonnerons alors un test uri-
naire sur l’athlète soupçonné.

Que pensez-vous des
déclarations du Dr Franke, qui
est tout de même considéré
comme une référence en
matière de lutte antidopage?
Je crois que c’est nettement

exagéré. Plusieurs athlètes de
grand renom se sont fait pincer
ces derniers temps (réd: Ta-
tyana Lysenko et Adil Kaouch
cette année, Justin Gatlin l’an
dernier). Je suis persuadé qu’il
y a moins d’athlètes dopés sur
le circuit aujourd’hui que dans
les années 80 et 90. L’apogée
du dopage a eu lieu il y a dix ou
douze ans. J’aimerais bien avoir
les urines d’Atlanta pour pou-
voir les analyser aujourd’hui!
(réd: pour rappel, lors des JO
1996, Michael Johnson avait
atomisé le record du monde du
200 m en 19’’32...)

Vous pensez que l’athlétisme,
le sport en général, se porte
mieux aujourd’hui?
Ne soyons pas naïfs, le do-

page existera toujours et les tri-
cheurs auront toujours une
longueur d’avance. Ce que je
constate, c’est que depuis 2003,
on assiste clairement à une dé-
croissance de la manipulation.
Surtout, c’est la prise de con-
science qui me réjouit. On ad-
met enfin que la loi du silence
n’est plus acceptable, l’état
d’esprit est en train de changer.

Le cyclisme a montré la voie,
mais paie encore ses années
d’omerta. Ceci dit, il faut bien
admettre que certains pays, ou-
tre-Atlantique ou du côté de
l’Europe de l’Est, continuent à
traîner les pieds.

Que peut-on s’attendre à
trouver dans les échantillons
prélevés ici au Japon?
De l’EPO, de la testostérone

peut-être, mais elle est difficile
à rechercher. Je doute que l’on
trouve des stéroïdes anaboli-
sants, le dopage des pays pau-
vres. Mais qui sait?

L’hormone de croissance?
La technique de détection

existe, mais elle n’est pas encore
approuvée. Elle ne peut pas être
mise en œuvre à Osaka. J’es-
père qu’elle pourra l’être l’an
prochain, lors des JO de Pékin.
Nous avons besoin d’une tech-
nique fiable à 100%, inattaqua-
ble devant les tribunaux, sinon
on perd notre temps.

Où se situe le problème?
Le test, comme celui de la tes-

tostérone, repose sur une pro-
portion. Il faut encore définir
celle-ci, de manière à ce que
tous les experts soient unani-
mes sur celle-ci et qu’elle ne
puisse être remise en cause lors
d’un éventuel procès. C’est dif-
ficile, car l’hormone de crois-
sance n’est plus utilisée à fortes
doses comme autrefois. Au-
jourd’hui, les manipulateurs af-
finent leurs techniques et opè-
rent par microdoses, qu’ils com-
binent avec d’autres produits,
comme l’EPO ou la testosté-
rone. La mode est aux cocktails.

L’hormone de croissance est
par conséquent susceptible
d’être abondamment utilisée,
ici à Osaka?
On ne peut pas le nier, rai-

son pour laquelle il est urgent
que le test que j’ai évoqué soit
validé le plus rapidement pos-
sible. /ALA

NETTOYAGE Martial Saugy a une certitude: l’athlétisme est plus propre
aujourd’hui qu’il l’était il y a dix ans. (LDD)

ATHLÉTISME

«La mode est aux cocktails»

«Le dopage existera toujours
et les tricheurs auront toujours
une longueur d’avance.»

Martial Saugy

Cribari et Schneeberger. Qualifiés
avec brio en matinée lors des séries,
Marco Cribari (20’’71) et Marc
Schneeberger (20’’72) n’ont pas réussi
à forcer les portes des demi-finales du
200 m en soirée. Au stade des quarts
de finale, le Zurichois (20’’86) et le
Seelandais (21’’09) ont été débordés
par leurs adversaires. «Je n’avais plus
de forces dans les 40 derniers mètres»,
regrette Schneeberger, lequel a manqué
une occasion en or: dans son quart de
finale, un chrono de 20’’62 suffisait
pour passer l’épaule. Dommage.

La soirée des triples. La quatrième
soirée des Mondiaux d’Osaka a été
dominée par les athlètes russes et
kenyans. Au saut en longueur féminin,
Tatyana Lebedeva (7m03), Ludmilla
Kolchanova (6m92) et Tatyana Kotova
(6m90) ont réussi un triplé inédit dans

cette discipline aux championnats du
monde, triplé que les Russes avaient
déjà signé aux JO d’Athènes il y a trois
ans, dans le même ordre, mais avec
Irina Simagina à la place de
Kolchanova. Kipruto (8’13’’82), Kemboi

(8’16’’94) et Mateelong (8’17’’59),
quant à eux, ont fait une démonstration
dans la finale du 3000 m steeple
masculin, en réussissant également un
formidable triplé, le second dans
l’histoire des Mondiaux après celui que
leurs compatriotes Kipketer, Kiptanui et
Barmasai avaient signé en 1997 à
Athènes. Depuis 1991, si l’on prend en
compte Saif Saaeed Shaheen, naturalisé
Qatari en 2003, les Kényans ont récolté
21 des... 27 médailles mises en jeu sur
la distance!

Le deuxième d’Elena Isinbaieva.
Russes et Kényans n’en sont pas restés
là. A la perche, trois sauts ont suffi à
Elena Isinbaïeva pour remporter son
deuxième titre mondial. Après avoir
franchi 4m65 au premier et 4m80 au
deuxième essai, la tsarine russe des
gaules a vainement tenté de b attre son

record du monde (5m 1) avec une
barre placée à 5m02. Janeth Jepkosgei,
elle, a offert au Kenya sa première
médaille d’or dans le 800 m féminin, au
terme d’une finale gagnée en 1’56’’04 et
marquée par la triste sortie de piste, à
l’entrée de la dernière ligne droite, de la
Mozambicaine Maria Mutola, qui
dispute au Japon ses... neuvièmes
championnats du monde!

Les autres titres. Le titre du lancer du
disque masculin est revenu à l’Estonien
Gerd Kanter. Maître Kanter a offert la
tournée avec un jet de 68m94. Le
Néerlandais Rutger Smith a réussi un
exploit inédit: médaillé d’argent au
poids en 2005 à Helsinki, il a conquis le
bronze au disque hier. L’Américain
Kerron Clement a enlevé le sixième titre
mis en jeu hier en s’imposant en finale
du 400 m haies en 47’’61. /ala

ATHLÉTISME
La France toujours sans la moindre médaille
L’équipe de France fait grise mine à Osaka. Disqualifié lundi en séries du 1500 m pour avoir provoqué
une bousculade, le champion d’Europe Mehdi Baala renonce à disputer le 800 m, tandis que sa compatriote
Christine Arron, 6e de la finale du 100 m, fait une croix sur le 200 m. Les malheurs tricolores avaient
commencé avec l’élimination de Eunice Barber, championne du monde 2003, en qualification de la longueur. /si
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DÉCEPTION Schneeberger (derrière Rodney
Martin) n’avait plus de jambes. (KEYSTONE)

Des regrets pour le Seelandais Marc Schneeberger
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Une promotion en LNB, la
création de la société
anonyme et un changement de
nom, Young Sprinters
Neuchâtel est au cœur d’une
année faste. Avant de débuter
son septante-cinquième
championnat, le club du
Littoral entend marquer le
coup ce week-end dans ses
patinoires.

JÉRÔME BERNHARD

B
ien des séquences ont
défilé depuis 1932, date
de la création de la pati-
noire de Monruz et du

club neuchâtelois. Trois coupes
de Suisse (1957, 1958 et 1963),
un titre de champion de LNB
(1966) précédé par quatre ti-
tres de vice-champion national,
YS Neuchâtel a fait du che-
min. Il se retrouve, au-
jourd’hui, avec 75 bougies et
de nouvelles ambitions dans le
milieu du hockey helvétique.

Raison pour laquelle, le co-
mité d’organisation de ce 75e
anniversaire tient à donner «un
éclat particulier à cet événe-
ment» en organisant «quelque
chose de sportif et de festif.»

Pour la partie sportive, un
match de gala est prévu ven-
dredi (20h) entre Fribourg-
Gottéron et les Indiens de
Hannovre, club de deuxième
division allemande. Un bel
apéritif.

Le lendemain, YS Neuchâtel
accueille Viège à 17h30, une
rencontre qui va ponctuer
toute une journée dédiée au
hockey. En effet, toutes les
équipes juniors du club

«orange et noir» vont en dé-
coudre avec leurs homologues
de Saint-Imier.

Ainsi, tout le monde sera sur
la brèche. Le nouveau prési-
dent du club Sébastien Du-
commun s’en réjouit: «Le
mouvement junior est le pou-
mon du club! C’est sympathi-
que pour l’ensemble du club et
pour la population du Littoral
de voir évoluer tous ces jeunes
dans la même journée.» Les ob-
jectifs de ce week-end sont

clairs: «Redynamiser le hockey
dans le Bas et générer un en-
gouement autour de la pre-
mière équipe.»

Dans ce sens, tout a été orga-
nisé pour que la foule soit
nombreuse. Fondue géante,
tombola le samedi et, en clô-
ture des deux journées, la halle
du Littoral prendra des allures
de discothèque, voire de «salle
de concerts». Les deux soirs
l’entrée sera gratuite.

Au total, plus de 200 béné-

voles ont été nécessaires à l’or-
ganisation d’une fête qui est en
préparation depuis quatre
mois. Un minimum de 2000
personnes par soir est attendu.

Pour convaincre les indécis,
Marc Renaud, le président du
comité d’organisation, utilise
les grands moyens: «Nous
avons invité les douze candida-
tes à l’élection de Miss Fête des
vendanges à se joindre à la soi-
rée de samedi.»

Un argument de poids! /JBE

INVITATION EN MASSE 450 anciens joueurs de Young Sprinters - dont le légendaire Orville Martini - ont été
conviés pour assister à la rencontre YS Neuchâtel - Viège de samedi. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Redynamiser
le hockey dans
le Bas et générer
un engouement
autour de
la première
équipe.»

Sébastien Ducommun

HOCKEY SUR GLACE

Le 75e de Young Sprinters
s’annonce sportif et festif

LIGUE NATIONALE

Enfin un
nouveau
trophée

A moins de trois semaines de
la reprise des championnats de
LNA et LNB, la Ligue nationale
s’est réjouie de la croissance du
nombre de spectateurs autour
des patinoires tant en LNA (+68
000) qu’en LNB (+77 000). Son
président, Marc Furrer, an-
nonce pourtant des grands
chambardements dans les an-
nées à venir. «En 2008, nous
nous attaquerons à la refonte
des championnats de LNA et
LNB.» Il sera ainsi venu le
temps d’abroger ou de mainte-
nir ce barrage de promotion-re-
légation, qui a provoqué le re-
cours à des voies extrasportives
par le HC Bienne. Le cas étant
toujours pendant. Il s’agira éga-
lement de définir le nombre
d’équipes qui formeront les
deux catégories et peut-être de
se lancer dans une ligue fermée.

Cette saison, il n’y aura plus
de choix d’adversaires en play-
off pour la LNA. En revanche,
la LNB a reconduit la formule
par choix. Comme la saison
dernière, la sélection suisse des
M20 disputera un match con-
tre chaque équipe de LNB. La
particularité cette année est
que ces rencontres serviront de
terrain d’essai pour un arbi-
trage à quatre arbitres.

Grande nouveauté, le cham-
pion de Suisse ne sera plus ré-
compensé d’un vase bleu qui
ne ralliait pas beaucoup de suf-
frages. La Ligue s’est dotée d’un
nouveau trophée baptisé «twin
skate». La grande différence
avec le précédent, c’est sa cou-
leur jaune. En outre, deux blocs
de cristal de glace entourent un
centre à l’intérieur duquel se
trouve un puck en or sur lequel
sera gravé le nom du cham-
pion. On empilera les pucks
jusqu’à ce qu’il soit plein... /si

HCC

Un gros cœur et une belle victoire
Quelques instants après la

large victoire d’Ajoie sur
Sierre (5-0), le HCC et Lau-
sanne ont fait leur entrée dans
la Coupe des bains. Une entrée
en matière réussie par les hom-
mes de Gary Sheehan, qui sont
venus à bout du voisin lausan-
nois (4-3).

Les acteurs de ce derby
agréable et intense n’ont pas
levé le pied. Pour preuve, les
quelques situations tendues de-
vants les deux filets. De quoi
entrevoir des confrontations
épicées lors du prochain cham-
pionnat.

Gary Sheehan a prévu qua-
tre matches pour son équipe à
Yverdon, comptant donc la fi-
nale de samedi. Neininger et
ses camarades ont fait un pre-
mier pas vers le rendez-vous
de samedi. Avec une belle ab-

négation, les Chaux-de-Fon-
niers se sont offert des Vaudois
plus solides physiquement,
mais souvent trop brouillons.

Concentrés et sans nourrir
de complexes les hommes de
Gary Sheehan ont subi le jeu
la plupart du temps. Malgré
tout, les Vaudois peinaient,
surtout lors des deux premiè-
res périodes, à véritablement
inquiéter Kohler.

Réalistes et combatifs à sou-
hait, les Chaux-de-Fonniers
n’ont surtout pas volé leur vic-
toire dans une patinoire qu’ils
ont quitté sous les sifflets de
supporters vaudois au moins
autant frustrés que la troupe
de Kevin Ryan.

Satisfaction supplémentaire
pour Gary Sheehan, sa ligne
de jeunes joueurs, même si elle
a connu des moments pénibles,

a montré de belles qualités,
s’offrant même le luxe de faire
trembler les filets de Tobler.

Tendu, ce derby a surtout
prouvé que le HCC aura son
mot à dire face à toutes les
équipes de sa catégorie, car

Lausanne possède une marge
de progression intéressante.

Les hommes de Gary Shee-
han auront droit à un nouveau
test de valeur, aujourd’hui,
toujours à Yverdon face à
Sierre (17h45). /epe

Depuis que les Mondiaux seniors 2010 lui ont été
attribués, l’Anco (Association neuchâteloise de course
d’orientation) met les bouchées doubles dans
l’organisation de la manifestation, qui réunira près de 4000
concurrents. Fraîchement rentrés des Mondiaux élite de
Kiev, Marc Lauenstein (à gauche) et Baptiste Rollier sont
évidemment venus apporter leur soutien au président de
l’Anco, Jean-Claude Guyot, et son équipe. /epe

Du travail plein les bras

CHRISTIAN GALLEY

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-4 (0-1 2-1 1-2)

Yverdon: 700 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Dumoulin et Abegglen.
Buts: 8e Mano (Forget) 0-1.26e Vacheron (Neininger, Roy, à 5 contre 4) 0-2. 36e Rivera
(Jé. Bonnet, Merz) 1-2. 38e Pecker (Himelfarb, Lostcher) 2-2. 43e E. Chiriaev
(Brühlmann, Siegrist) 2-3. 45e Schäublin (Pecker, à 5 contre 4) 3-3. 52e Dolana (Mano,
V. Chiriaev) 3-4.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Himelfabr) contre Lausanne, 7 x 2’ (V. Chiriaev, L. Girardin,
Pochon, C. Girardin, E. Chiriaev, Pasqualino, Forget) contre La Chaux-de-Fonds.
Lausanne: Tobler; Morandi, Ju. Bonnet; Emery, Benturqui; Villa, Schäublin; Lardi,
Grieder; Sigrist, Rüfenacht, Baumann; Lüssy, Staudenmann, Bodemann; Lostcher,
Himelfarb, Pecker; Merz, Jé. Bonnet, Rivera.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Vacheron, Hostettler; Daucourt, V. Chiriaev; Bernasconi, C.
Girardin; L. Girardin, Yerly; Dolana, Forget, Mano; Botta, Roy, Neininger; Pochon,
Pasqualino, Du Bois; Brühlmann, E. Chiriaev, Siegrist.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Bochatay (malade). 25e: but de Lostcher annulé. 51e:
tir de V. Chiriaev sur la transversale. 53e: tir de Lüssy sur le poteau. 56e: but de
Himelfarb annulé. 60e (59’47’’): temps-mort demandé par Lausanne.

Programme du 75e

Vendredi 31 août:
● 18h30 Ouverture de la fête
● 20h Fr.-Gottéron - Hannovre
● 22h Soirée «100% années 80»

Samedi 1 septembre:
● 9h30-16h Matches juniors
● 11h Réception officielle
● 17h30 YS Neuchâtel - Viège
● 19h30 Fondue géante
● 22h Soirée «40°C à l’ombre»

TENNIS
Bacsinszky battue à l’US Open
Timea Bacsinszky (WTA 94) ne gardera pas un souvenir
lumineux de son premier match à l’US Open. La Vaudoise a été
battue 6-3 6-1 par Nadia Petrova (no 7). Diminuée par une
blessure à la cuisse, la Russe n’était pourtant pas intouchable. /si
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du Tour du Benelux
L’Espagnol Pablo Lastras (Caisse d’Epargne) a remporté la
6e étape du Tour du Benelux. Le Belge Nick Nuyens ayant
été victime d’une chute, le Néerlandais Thomas Dekker
(Rabobank) s’est emparé du maillot rouge de leader. /si
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SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2007

NOM :     PRÉNOM :

ADRESSE :            TÉL. :   MOBILE :

INSCRIPTION POUR NOMBRE DE PERSONNES :
Pour MATCH + REPAS :   au prix unique de Frs. 50.- par personne.
Pour REPAS uniquement :   au prix unique de Frs. 40.- par personne.

À RÉCEPTION DE VOTRE SOUSCRIPTION, VOUS RECEVREZ UNE FACTURE À PAYER AVANT LE 4.9.07
ou directement au SECRÉTARIAT entre 9h et 11h chaque matin. Un bon vous sera alors délivré pour l’entrée à la Fête du 8.9.07.H
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20h30 PAELLA-OLÀ
Repas de l’Amitié Salle de Notre Dame De La Paix

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

Sans Match : Frs. 40.- par personne Repas PAELLA (sans boisson)

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

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

Ambiance avec DJ Cinérgie - Tombola - Danse

18h30 Patinoire des Mélèzes HCC - RODOVER (DAN)
INSCRIPTION SUR RÉSERVATION au moyen du bulletin de souscription ci-dessous :

132-201191

La législation en matière d'assurances sociales et de deuxième pilier vous intéresse-t-elle? Voulez-vous mettre
en pratique et approfondir votre expérience en prévoyance professionnelle chez nous? Nous cherchons un(e)

Juriste (lic. en droit ou av.) à env. 50 %

Nous vous offrons ce poste intéressant et varié en tant que grande institution de prévoyance autonome.
Vous aurez un large champ d'activité dans tous les domaines de la caisse de pensions et de nos fondations de
bienfaisance, puisque vous soutiendrez tous les départements et services avec votre savoir juridique. Vous serez
directement rattaché(e) à la Direction.

Nous cherchons une personne ayant de l' expérience dans la prévoyance professionnelle ou du moins dans le
1er pilier (AVS), ainsi que de très bonnes connaissances de la langue allemande.

Les renseignements concernant la CPK peuvent être obtenus sur www.cpk-swatchgroup.ch ou par tél. 032 722 56 05
(J. Pfitzmann, Dr en droit).

Entrée en service: 1er octobre 2007 ou à convenir

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature sous pli confidentiel à:
Madame I. Werly, CPK Swatch Group, Fbg de l'Hôpital 3, case postale, 2001 Neuchâtel 13

3-
71

68
79

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR

INGENIEUR - CONSTRUCTEUR / TECHNICIEN - CONSTRUCTEUR

Votre défi Suivre les modifications de plans 
Réaliser différentes pré-études techniques
Actualiser les plans techniques 
Maintenir à jour les dossiers techniques dans les différents départements

Vos compétences Dessinateur en micro-technique ou diplôme similaire
Maîtrise de l’ingénierie horlogère habillage
Expérience reconnue dans un poste similaire
Maîtrise des outils informatiques 3D (Inventor) 
Qualités relationnelles, rigueur et fiabilité

Nos objectifs Assurer la gestion des plans
Fournir des dossiers techniques optimisés

Nos prestations Avant-gardistes en accord avec le renom de notre marque
Opportunité de relever un challenge
Evolution dans un environnement novateur et dynamique

Si l’un des postes suscite votre intérêt, nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature
complet à:

Yolaine Bôle
Montres Corum Sàrl
Petit-Château 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Ingéniosité, persévérance et audace pour accéder à la pleine maîtrise du temps
sont les défis relevés par Corum.

Afin de valoriser notre patrimoine avec l’implication d’hommes et de femmes d’excellence,
de mettre en œuvre notre stratégie de croissance, nous offrons les postes suivants:

Votre défi Concevoir les différentes études techniques
Créer, modifier les dossiers techniques de nos produits en garantissant 
la conformité technique 
Contrôler et valider les dossiers techniques
Assurer le support technique
Développer le partenariat avec les différents acteurs

Vos compétences Ingénieur ETS, Technicien ET ou diplôme équivalent
Maîtrise de l’ingénierie horlogère habillage
Expérience confirmée dans le domaine horloger
Connaissance des outils informatiques 3D (Inventor)
Capacité d’organisation
Qualités relationnelles, rigueur et fiabilité

Nos objectifs Optimiser la qualité de la construction des composants horlogers 
Maintenir des dossiers techniques à jour
Participer à la création de valeur

132-201287/4x4plus

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE! Commandez par fax 071 955 52 44  ou Internet ww.fust.ch
• Garantie de prix bas*
• Avec droit d’échange de 30 jours* *Details voir www.fust.ch

• Louer au lieu d’acheter• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition

Offres économiques d’Electrolux chez Fust!

Testé et recommandé par

No art. 163105

Fini le dégivrage grâce au «NoFrost»!
Congélateur EUF 6056 «NoFrost»

seul. 799.-
avant 1050.-

Économisez
251.-

EUF 6056 «NoFrost»
• Capacité 80 litres

Résultat

Très
bien

Résultat du test Fust:
Ne jamais plus dégivrer grâce
à la technologie NoFrost
Electrolux. Aucune formation 
de glace ni de givre – vos fruits 
restent comme frais cueillis.

Conclusion:
Cette armoire super
économique A+ est à un prix 
sensationnel!

                            
GA 551 F blanc
• 11 couverts
No art. 159884

60 CM

55 CM

47dB

Lave-vaisselle.

seul.1099.-
Garantie

petit prix!

ERC 7731
• Contenance 255 l, dont 19 l pour
   le compartiment congélation****   
No art. 153131

seul. 799.-
avant 1190.-
Économisez

391.-

EWC 1150
• Seul. 50 cm de large et 67 cm de
   haut • Choix de la temp. de froid
   à 95oC                 No art. 159290

Lave-linge avec programme 
de lavage court.

seul. 999.-
avant 1565.-
Économisez

566.-
Certifié AAB

selon norme UE
Classe d’énergie A+

Jusqu’à épuise-

ment du stock!

Classe d’énergie A+

Réfrigérateur à faible
consommation d’énergie.

Classe d’énergie A

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de 
Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, 
chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Rue Pièrre à Mazal 10, 032 720 08 50 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par 
fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-803196/ROC

AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 24

■ Ascenseur.
■ Proche de toutes 

commodités.

Appartement
de 2 pièces
■ Cuisine 

non agencée.
■ Salle de bain/WC.
■ Balcon.
■ Cave.
■ Libre de suite 

ou à convenir.

■ Loyer Fr. 610.-
charges comprises

Tél. 032 913 45 75

MANIFESTATIONS

IMMOBILIER
À LOUER

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

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien
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Patty Schnyder et Martina Hingis
ont franchi sans problème le cap
du premier tour à l’US Open.
Dixième échec au premier tour
pour Emmanuelle Gagliardi

NEW YORK
LAURENT DUCRET

L
a voie est libre pour Patty
Schnyder (no 11) et Martina
Hingis (no 16)! Les deux
Suissesses bénéficient, en ef-

fet, d’un tableau extrêmement fa-
vorable à New York qui doit les
conduire jusqu’en huitième de fi-
nale.

Leur premier match fut de tout
repos alors qu’elles ne l’abordaient
pas avec une confiance démesurée
en raison de leur panne de résul-
tats. Schnyder s’est imposée 6-3 6-
0 devant la Tchèque Iveta Bene-
sova (WTA 88), Hingis 6-0 6-3
face à la Française Mathilde Jo-
hansson (WTA 112).

«Ce fut un premier tour idéal»,
glisse une Schnyder dont la pro-
chaine adversaire sera la Française
Séverine Bremond (WTA 71).
Pour Patty, la cible en huitième de
finale se nomme Anna Chakve-
tadze (no 6) qui l’avait éliminée en
janvier dernier à Melbourne.

Dix ans après son succès en fi-
nale devant Venus Williams, Mar-
tina Hingis retente sa chance à
New York avec une certaine am-
bition. «Je sors d’une excellente
quinzaine à l’entraînement en Flo-
ride. Je crois avoir retrouvé l’essen-
tiel de mes moyens», explique une
Martina qui a traîné depuis le mois
de mars une vilaine blessure à la
hanche. Sur le court, l’impression
laissée devant Johansson fut posi-
tive.

Son deuxième tour contre une
autre Française – Pauline Parmen-
tier (WTA 106) – lui offrira une
nouvelle occasion de retrouver le
bon timing. Pour Martina, c’est

Svetlana Kuznetsova (no 4), victo-
rieuse en 2004 à New York, qui se
dressera, en principe, sur sa route
en huitième de finale.

Chez les messieurs, Stanislas
Wawrinka (ATP 49) entrera en
lice aujourd’hui contre le Russe
Yevgeny Korolev (ATP 81). Pour
sa part, Roger Federer a appris
lundi soir le nom de son adversaire
en 32e de finale. Le no 1 mondial
rencontrera le Chilien Paul
Capdeville (ATP 120) qui s’est im-
posé en cinq sets devant l’Alle-
mand Rainer Schüttler (ATP 145).

S’il n’a rien à craindre face à un
joueur de 24 ans qui n’a pas en-
core signé une grande perfor-
mance sur le Circuit, Roger Fede-
rer pourrait découvrir au troi-
sième tour la nouvelle merveille
du tennis américain: le géant John
Isner (ATP 184). Du haut de ses
2m05, le joueur de Caroline du
Nord est tout simplement consi-

déré aujourd’hui comme le
meilleur serveur du monde! Da-
vantage que le Croate Ivo Karlo-
vic (no 32), éliminé mardi par Ar-
naud Clément (ATP 42) malgré
ses 38 aces.

Lors de la «night session» de
lundi, qui fut un hommage à
Athea Gibson la première joueuse

de couleur à remporter l’US
Open en 1957, le service fut en-
core en vedette. Venus Williams a,
ainsi, battu le record de vitesse
pour une femme dans un tournoi
du Grand Chelem. La Cham-
pionne de Wimbledon a armé
une première balle à 208 km/h
lors de sa victoire 6-2 6-1 sur la

Hongroise Kira Nagy (WTA
137). Sa soeur Serena, en lice dans
l’autre match de la soirée, a égale-
ment passé le mur des 200 km/h
avec un service chronométré à
203 km/h face à l’Allemande An-
gelique Kerber (WTA 67) contre
laquelle elle s’est imposée labo-
rieusement 6-3 7-5. /si

PATTY SCHNYDER Premier tour sans souci pour la Bâloise. (KEYSTONE)

«Je sors d’une
excellente
quinzaine à
l’entraînement en
Floride. Je crois
avoir retrouvé
l’essentiel
de mes moyens»

Martina Hingis

TENNIS

La chance de Patty et Martina

FOOTBALL

Le FC Zurich en quête d’un exploit à Istanbul
L’Europe passe par Istanbul

pour le FC Zurich. Intraitables
en championnat de Suisse, les
hommes de Bernard Challandes
tenteront d’en faire de même
sur la scène européenne et de se
qualifier pour la Ligue des
champions soir face au Besiktas
(match aller 1-1). Une tâche qui
s’annonce ardue, mais faisable.

En Axpo Super League, le
FCZ reste sur deux «cartons»
contre Sion (5-0) et Young Boys
(5-1). Il occupe la tête du cham-
pionnat avec trois points
d’avance sur Bâle. «Après le nul
contre Beskitas, l’équipe a réagi
en montrant qu’elle avait un fort
caractère», note le coach Ber-
nard Challandes. De son côté, le
président Ancillo Canepa es-
time que «le FCZ est peut-être
encore plus fort aujourd’hui que
ces dernières saisons.»

Tout n’est pourtant pas idyl-
lique chez le double champion
de Suisse.

Déjà passablement remanié
durant l’entre-saison (départs
de Dzemaili, Inler et Margai-
raz), l’effectif des Zurichois
continue d’être «pillé». Depuis
le match aller contre Besiktas,
Steve von Bergen est parti au
Hertha Berlin et César a été
vendu à Al Ahly Dubai. Pour
ne rien arranger, le buteur Raf-
fael est aussi en partance, Ber-
linois et Zurichois s’adonnant à
un véritable bras de fer concer-
nant son transfert dans la capi-
tale allemande.

Le FCZ compte certes de
jeunes joueurs prometteurs
pour compenser ces absences,
à l’image de Heinz Barmettler
ou d’Almen Abdi (20 ans tous
les deux). Néanmoins, leur

manque d’expérience pèsera
au moment d’entrer dans le
stade Inönü d’Istanbul, rempli
de supporters turcs dont la ré-
putation n’est plus à faire.

Sur le papier, le Besiktas reste
favori avec ses stars comme l’Ar-
gentin (et ancien du FC Bâle)
Matias Delgado ou l’internatio-
nal brésilien Ricardinho. Reste

que le troisième club d’Istanbul
(derrière Fenerbahce et Galata-
saray) n’avait pas vraiment con-
vaincu lors du match aller au
Hardturm. Après avoir ouvert la
marque lors des premières mi-
nutes, le Besiktas s’était satisfait
de ce résultat, avant qu’Al-
phonse n’égalise à la 97e mi-
nute.

Pour Zurich, il s’agira donc de
croire en ses chances et de surfer
sur les succès accumulés en Su-
per League. Formidable motiva-
teur, Bernard Challandes saura
transcender ses hommes pour ce
match. Le jeu en vaut la chan-
delle. Une qualification pour la
Ligue des champions rapporte-
rait un jackpot de 7,5 millions
de francs. Jusqu’ici en Suisse,
seuls Grasshopper, Bâle et
Thoune ont pris part à cette
compétition. /si

DERNIÈRES CONSIGNES Bernard Challandes et ses hommes feront tout
pour bouter Besiktas hors de la Ligue des champions. (KEYSTONE)

NE XAMAX

«Une leçon
pour
l’avenir»

Le fair-play était à l’ordre du
jour du côté de Neuchâtel Xa-
max, après le départ de Kader
Mangane à Lens. «Nous som-
mes très heureux pour lui et fé-
licitons YB pour l’excellente
opération financière», lâche
Jean-Marc Rohrer. Le Sénéga-
lais, vendu par les «rouge et
noir» pour 250 000 francs à
Young Boys avant le début de la
saison, vient en effet d’être
transféré à Lens pour trois mil-
lions d’euros, soit près de cinq
millions de francs! Il a passé hier
avec succès la visite médicale et
le contrat a été entériné.

Le directeur sportif xamaxien
se refuse pourtant à parler de
manque à gagner. «Le départ de
Kader à Lens c’est un coup du
destin. Il a brillé face à Bâle
alors que Guy Roux était dans
les tribunes puis a effectué un
très bon match contre les Fran-
çais à l’aller. S’il était resté chez
nous, très certainement, un telle
offre ne serait pas arrivée», ex-
plique le dirigeant «rouge et
noir». «De plus, il était difficile
de garder un joueur qui avait
émis le désir de partir, après six
ans de bons et loyaux services.»

Dans le futur, cependant, Xa-
max agira de manière diffé-
rente. «Cela a probablement été
une erreur de fixer une clause
libératoire dans le contrat de
Mangane. Ce départ nous ser-
vira de leçon pour l’avenir. Ac-
tuellement, la plupart de nos
contrats, surtout avec les jeunes
joueurs, prévoient un pourcen-
tage sur les transferts futurs.»
De quoi faire fructifier, le cas
échéant, une brillante saison xa-
maxienne. /esa

JEAN-MARC ROHRER «Le départ
de Mangane à Lens est un coup du
destin.» (ARCHIVES DAVID MARCHON)

CARNET NOIR
Antonio Puerta, défenseur du FC Séville, est décédé
Le défenseur espagnol du FC Séville Antonio Puerta (22 ans) est mort. Il avait été hospitalisé samedi dans un état
critique, après avoir subi plusieurs arrêts cardiaques pendant et après le match Séville - Getafe. La rencontre du
3e tour qualificatif de la Ligue des champions que Séville devait jouer ce soir à Athènes, face à l’AEK, a été renvoyée
au 3 septembre. En revanche, le club devrait jouer la Super Coupe à Monaco vendredi contre l’AC Milan. /si
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En bref
■ CYCLISME

Clerc à la Vuelta
Le Vaudois Aurélien Clerc
(Bouygues Telecom) participera
au Tour d’Espagne, du 1er au
23 septembre. /si

Strauss à la retraite
Marcel Strauss a décidé de ranger
son vélo à la fin de la saison. Le
coureur de Gerolsteiner, âgé de 31
ans, s’est distingué dans sa
carrière lors des championnats de
Suisse (2e en 2000 et 2006, 3e
en 2005). Le Zurichois a aussi
bouclé deux Giro et une Vuelta. /si

■ AUTOMOBILISME
Hans Reusch n’est plus

L’ex-pilote Hans Ruesch est décédé à
Massagno à l’âge de 94 ans. Le
Tessinois a remporté 27 GP
entre 1932 et 1937. Il avait dû mettre
fin à sa carrière en 1938 à la suite
d’un accident. Il s’était reconverti en
tant qu’écrivain et journaliste. /si

Emmanuelle Gagliardi perd et se marie
Emmanuelle Gagliardi (WTA 110) a battu un

triste record à l’US Open. La Genevoise a, en
effet, perdu pour la dixième fois au premier tour
à Flushing Meadows où elle n’a toujours pas
gagné un match de simple dans le tableau
principal. Issue des qualifications, Gagliardi s’est
inclinée sur le score sans appel de 6-1 6-1
devant Victoria Azarenka (WTA 41). Championne
du monde juniors en 2005, la Biélorusse a eu la
partie trop facile contre une adversaire bien
vulnérable sur son coup droit. «Ce fut un non-

match de ma part», reconnaissait «Manu». Mais
je suis très loin d’être découragée. J’ai gagné un
tournoi 75 000 dollars au début du mois à
Rimini. Je me suis qualifiée à Toronto et à New
York. Je veux terminer ma carrière sur une note
positive. J’ai 31 ans. Je ne vais pas jouer jusqu’à
35 ans dans la mesure où... je me marie le
10 septembre à Verone. J’ai de plus en plus
envie de fonder une famille. Mais j’entend tout
faire pour gagner ma place pour les Jeux de
Pékin en 2008». /si
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Entraîneur aux Cadolles et au
CIS de Marin, Adrian
Graimprey (41 ans, N3.68) a
aligné les performances en
compétition jeunes seniors ces
six derniers mois, avec deux
titres de champion de Suisse
(indoor et outdoor) et une
finale aux Mondiaux. Portrait
d’un personnage haut en
couleur.

JOËL JORNOD

«A
drian Graimprey
est un véritable
guerrier, un
joueur à la

Guillermo Cañas!» Le compli-
ment vient de Christophe Ma-
lan, responsable des équipes in-
terclubs au TC Neuchâtel. «A
tel point qu’il a parfois eu quel-
ques soucis dans des tournois: il
peut faire craquer un adversaire
en parlant, en criant, parfois
même en se laissant aller à quel-
ques petites provocations…
Techniquement, il fait le specta-
cle, grâce à un jeu très varié. Et
il ne lâche jamais rien!» Pour il-
lustrer cette ténacité, Christo-
phe Malan cite en exemple les
derniers championnats de
Suisse +35 ans, disputés il y a
un peu moins de deux semaines
à Scheuren: «En un après-midi,
Adrian a joué la demi-finale du
simple, la finale du double avec
moi (réd: elle s’est conclue par
une défaite) et enfin la finale du
simple, qu’il a facilement ga-
gnée 6-2 6-0!»

Six mois auparavant, en
mars, Adrian Graimprey com-

mençait sa belle saison en rem-
portant les championnats de
Suisse indoor de la même caté-
gorie. En mai, il continuait sur
sa lancée en atteignant la finale
des Mondiaux ITF (Internatio-
nal Tennis Federation) d’Anta-
lya (Turquie) chez les plus de
40 ans! Si les meilleurs vétérans
de la planète tennis n’étaient
pas présents – Pete Sampras,
qui a repris la raquette il y a
peu, McEnroe et consorts
jouent sur le circuit senior ATP
– la performance force le res-
pect.

Au niveau de sa carrière de
joueur professionnel, le
Luxembourgeois des Cadolles a
atteint son meilleur classement
ATP en 1989: 415e en simple
et 280e en double. Ses résultats
lui ont ensuite permis de repré-
senter son pays en Coupe Davis
à quinze reprises, entre 1993
et 2000. L’occasion de côtoyer
quelques grands noms du ten-
nis mondial de l’époque: «En
1995, on est allé jouer au Zim-
babwe, contre les frères Wayne
et Byron Black (réd: alors 46e
mondial). Le gagnant de la ren-

contre devait affronter la Suisse
de Hlasek et Rosset. On avait
malheureusement perdu...»
Concernant les grands tour-
nois, il a atteint une fois les qua-
lifications pour Roland-Garros:
«Malheureusement, je ne me
suis pas rendu compte de cette
chance qui m’était offerte»,
avouait-il, un soupçon de regret
dans la voix. «J’ai perdu contre
un joueur de mon niveau au
premier tour. Sinon, j’ai gagné
ma croûte en faisant des chal-
lengers et en concourant sur le
circuit satellite».

Actuellement – «le tennis
professionnel, c’est fini pour
moi depuis trois ou quatre ans»,
explique-t-il –, Adrian Graim-
prey vit toujours de son sport
en donnant des cours au CIS de
Marin et aux Cadolles. «J’essaie
de communiquer cette envie,
cette passion qui m’anime aux
jeunes. C’est un très beau mé-
tier, même s’il faut souvent re-
commencer à zéro: rares sont
ceux qui percent.» Mais cette tâ-
che ardue ne l’empêche pas de
glaner des titres majeurs en jeu-
nes seniors... Chapeau! /JJO

ADRIAN GRAIMPREY Le Luxembourgeois a failli affronter la Suisse de Jakob Hlasek et Marc Rosset
en Coupe Davis! (DAVID MARCHON)

«En un après-
midi, Adrian a
joué la demi-finale
du simple, la finale
du double avec
moi et enfin la
finale du simple
qu’il a facilement
gagnée»

Christophe Malan

TENNIS

Le «guerrier» des Cadolles

SportRégion
Bicross
Blumenstein. 5e manche du
championnat romand. Classements.
Seniors Cruiser: 6. Laurent Christen (La
Chaux-de-Fonds). 11. Renaud Du Bois
(La Chaux-de-Fonds). Piccolos: 3. Kilian
Burkhard (La Chaux-de-Fonds). 5. Robin
Szabo (La Béroche). 7. Alexandre Boivin
(La Béroche). Minis: 1. Brian Raymondaz
(La Béroche). 4. Christelle Boivin (La
Béroche). Ecoliers: 6. Matthieu
Raymondaz (La Béroche). Espoirs: 8.
Manu Mahler (La Béroche). Juniors: 12.
Jeremy Du Bois (La Chaux-de-Fonds).
Amateurs Elites: 3. Yvan Bula (La Chaux-
de-Fonds). 5. Patrick Christen (La Chaux-
de-Fonds). 7. Jonathan Von Allmen (La
Chaux-de-Fonds). 14. Alexandre Viatte
(La Chaux-de-Fonds).

Boccia
Cortaillod. Championat cantonal
individuel “Punto Volo”. Classement: 1.
Steve Marini (BC Couvet). 2. Americo De
Oliveira (BC Couvet). 3. Romeo Micalessi
et Walter Semenzi (BC Neuchâtel). 5.
Maxime Cortina et Vincent Cocco (BC
Couvet).

Cyclisme
Bulle. Gruyère Cycling Tour.
Classements. 165km Messieurs: 3.
Philippe Legros (Le Locle) 5h10’52’’2. 7.
Claude-François Robert (Neuchâtel)
5h21’35’’1. 9. Valentin Schild (Cortaillod)
5h21’35’’5. 165km Gentlemen: 3. Pierre-
Alain Guggisberg (Le Locle) 6h02’12’’0.

125km Messieurs: 1. Loïc Maurer (Le
Locle) 3h47’12’’1. 125km Gentlemen: 5.
Jean-Bernard Perrin (Cortaillod)
4h18’40’’7.

Golf
Neuchâtel. Tournoi «République de
Neuchâtel». Classements. Messieurs 0-
14.4: 1. André Fischer 39. 2. Julien
Wildhaber et Ivor Leahy 37. Messieurs
14.5-24.4: 1. Stéphane Englert 44. 2.
Charles Vuilleumier 38. 3. Michel Volery
36. Dames 0-24.4: 1. Michèle Criblez-
Walthert 38. 2. Catherine Englert et
Pauline Rohlsson 36. Juniors 0-24.4: 1.
Joël Evard 41. 2. Marc Schindler 38.
Rodolphe Brogna 37. Mixte: 1. Jonas
Tschäppät 40. 2. Bernard Porret 38. 3.
Irène Paupe 37. Brut: 1. Ivor Leahy 34. 2.
Julien Wildhaber 33. 3. Joël Evard 29.

Gym aux agrès
Chiètres. Seelandmeisterschaft.
Classements. Filles. Catégorie 5: 7.
Camille Steiner (Geneveys-sur-Coffrane)
36.90. Catégorie 6: 3. Maude Sester (La
Chaux-de-Fonds) 37.45. 9. Maïté Sester
(La Chaux-de-Fonds) 36.70. Catégorie 7:
2. Océane Evard (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 37.05. 3. Margaux Zeender (La
Chaux-de-Fonds) 36.95. Dames: 4.
Véronique Jacot (Les Geneveys-sur-
Coffrane).

Minigolf
Château-d’Oex. Grand-Prix.
Classement. Seniors dames 2: 1. Rose-
Marie Veillerette (Châteaux-d’Oex). 2.

Colette Wermess (Neuchâtel). 4. Nicole
Francaux (Marin). Seniors messieurs 1:
1. Pierre Koestinger (Bulle). 7. John
Bertholet (Marin). 8. Michel Duriaux
(Marin). 10. François Frascotti (Marin).
Seniors messieurs 2: 1. Jean-Pierre
Sorg (Marin). 8. Golay Bernard
(Neuchâtel). 9. Béat Morier-Genoud
(Marin). 10. Daniel Salomé (Marin).
Hommes: 1. Didier Gendre (Bulle). 8.
Ludovic Salomé (Marin).

Natation
Uetendorf. 11e Meeting International 4-
Nages. Pour commencer
rapidemment la saison, deux
nageurs du Red-Fish se sont
rendus le week-end dernier au
meeting international 4-Nages
d’Uetendorf. Le Neuchâtelois
Matthias Vautier a remporté le
classement général avec un
temps de 1’59’’00. Son coéquipier
François Messer a nagé en
2’00’’72 pour décrocher la
deuxième place. /réd

Patinage artistique
Winterthour. Concours de l’Union
Suisse de Patinage. Les jeunes
Laetitia Guyaz (Neuchâtel) et
Naomi Gerber (La Chaux-de-
Fonds) se sont rendues dimanche
dernier à Winterthur pour tenter
de décrocher une qualification
pour les championnats de Suisse

cadets (29 points minimum).
Elles ont toutes deux brillamment
réussi en obtenant
respectivement des scores de
37,37 et 33,71. /jgu

Sport handicap
Bangok. Championnats du monde des
transplantés. Une délégation suisse
formées d’hommes, femmes et
juniors, participe depuis samedi
dernier à ces championnats du
monde qui prendront fin vendredi.
Dimanche, la Boudrysane Gisèle
Ceppi, 61 ans et transplantée d’un
rein, a offert une première
médaille à la Suisse en
remportant la course des 3km
femmes. /vch

Tir
Neuchâtel. Finales individuelles à
300m. Classements. Armes
d’ordonnance: 1. Denis Geiser (Cornaux)
534. 2. Gérald Léchot (Cornaux) 532. 3.
Frédéric Perroud (Dombresson) 530. 3
Positions: 1. Matthias Gerber (Couvet)
549. 2. Thierry Vouga (Boudry) 545. 3.
Alain Romang (Peseux) 536. 2 Positions:
1. Rémy Bohren (Couvet) 569. 2. Denis
Geiser (Cornaux) 566. 3. Dehlia Sidler
(Peseux) 560.

Tir à l’arc
Genève. Championnat Suisse FITA.

Classement. Compound 2x70m: 1.
Maurice Antoine (Tell-Club Neuchâtel). 2.
Michel Anfossi (Tell-Club Neuchâtel). 3.
Rémy Fritschi (Genève). 4. Marcel Turrian
(Lausanne).

Triahlon
Lausanne. Triathlon de Lausanne 2007.
Classement. Overall Classic Hommes.
1. Mickaël Aigroz (Château-d’Oex)
1h56’26’’6. 3. David Herzig (Neuchâtel)
2h04’41’’3. 13. Samuel Vuillemez (Le
Cerneux-Péquignot) 2h16’11’’1. Overall
Youth Leaugue Filles: 1. Céline Schärer
(Steinhausen) 34’26’’8. 3. Pauline Purro
(La Chaux-de-Fonds) 36’16’’9.

Tramelan. Triathlon jeunesse et
populaire. Classements. Ecolière: 1.
Perrine Cohen (Savagnier) 19’32’’10.
Ecoliers: 1. Jérôme Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 12’08’’83. Equipes écoliers: 1.
Vuilleumier-Tschan-Charpié (Les
Reussilles) 12’01’’02. Cadettes: 1. Julie
Fleury (Vicques) 22’22’’79. Cadets: 1.
Sylvain Engelmann (Reconvilier)
17’54’’57. Dames: 1. Vinciane Cohen-
Cols (Savagnier) 1h00’11’’68. 2. Karin
Petermann (La Chaux-de-Fonds)
1h05’42’’40. 3. Virginie Schneider (Saint-
Imier) 1h09’21’’48. Hommes: 1. David
Sangsue (Courrendlin) 45’56’’60. 2. Yann
Weber (Le Fuet) 47’02’’84. 3. Pierre
Neuenschwander (Court) 47’56’’25.

Championnat Jurassien de Triathlon.
Classement final (après 6 compétitions,
les 4 meilleurs résultats sont pris en
compte). Hommes: 1. David Sangsue
(Courrendlin) 200 points. 2. Yann Weber
(Le Fluet) 195.1. 3. Gilian Orient
(Delémont) 194.5. 4. Lionel Cavalier

(Nidau) 192.9. 5. Clément Schaffter
(Porrentruy) 186.1. 6. Pierre
Neuenschwander (Court) 175.9. 7. Loïc
Droz (Courtelary) 175.9. 8. Frédéric Baillif
(Fontenay) 167.2. 9. Raphaël Vorpe
(Courtelary) et Raphaël Rion (Delémont)
166.4. Dames: 1. Vinciane Cohen
(Savagnier) 190. 2. Myriam Henggi
(Malleray) 136.7. 3. Evelyne Christie
(Porrentruy) 85.6. 4. Karin Petermann
(La Chaux-de-Fonds) 63.3. 5. Christa
Huber (Laufen) 60.0. 6. Virginie
Schneider (Saint-Imier) 57.8. 7. Hélène
Froehlich (Strasbourg) et Suzanne Griess
(Port) 50. 9. Françoise Gobat-Membrez
(Münchenbuchs.) 41.1. 10. Jocelyne
Fatnassi (Courroux) 40.0.

Voile
Saint-Prex. 7e étape du SAFRAM M2
Speed Tour 2007. Leader du
classement général, l’équipage
neuchâtelois Team New Wave a
conforté sa position en
remportant l’avant-dernière étape.
Les Neuchâtelois ont enlevé deux
des quatre manches disputées
samedi sur le Léman. /réd

VTT
Scuol. Nationalpark-Bike-Marathon.
Classement. 138km hommes: 1.
Christoph Sauser (Sigriswil) 5h43’53’’6.
2. Urs Huber (Jonen) 5h51’08’’9. 3.
Lukas Buchli (Safien Platz) 5h55’01’’7.
Puis 23. Thierry Salomon (Neuchâtel)
6h33’15’’3. 38. Michael Montandon
(Bevaix) 6h45’34’’1.

CYCLISME

Joris Boillat
au Tour
de Corée

Joris Boillat, spécialiste de
VTT, participera à la plus impor-
tante course sur route de sa car-
rière. Le Jurassien a, en effet, été
retenu par le JaJo Cycling Team
- Olympia Bâle dirigé par l’an-
cien professionnel Jacques Joli-
don, pour prendre part au Tour
de Corée, du 1er au 9 septembre.

Cette compétition – qui ré-
unira 22 équipes de 14 nationali-
tés différentes et provenant des
cinq continents – est parrainée
par le septuple vainqueur du
Tour de France, Lance Arms-
trong, qui sera présent tout au
long de l’épreuve. Joris Boillat
aborde cette aventure de neuf
étapes (pour un total de 1305 ki-
lomètres) sans objectif particu-
lier, si ce n’est d’apprendre et de
découvrir le cyclisme sur route.
/réd-comm

BEAU DÉFI Joris Boillat se rendra
en Asie sans son VTT.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

BEACHVOLLEY
Paul Laciga prépare ses adieux
Les championnats de Suisse qui débutent aujourd’hui sur la Place fédérale à
Berne seront l’occasion de voir une dernière fois à l’œuvre Paul Laciga. Le
Fribourgeois (36 ans), jouera avec Marcel Gscheidle, puis prendra sa retraite
à l’issue de la compétition. Il a remporté à trois reprises le titre national. /si

KE
YS

TO
NE Un coup dans le derrière qui coûte

cher à l’entraîneur de Catane
L’entraîneur de Catane a été suspendu jusqu’au 30
septembre. Motif: il avait donné un coup de pied au derrière
de son homologue de Parme, Domenico Di Carlo. Silvio
Baldini a aussi écopé d’une amende de 15 000 euros. /si
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Cri d’alarme de la
Commission fédérale pour
l’enfance et la jeunesse
(CFEJ): 100 000 jeunes en
situation de pauvreté, c’est
une «bombe à retardement».
Elle réclame un ambitieux
plan de lutte.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

D
epuis un demi-siècle, on
s’est attaché à offrir de
bonnes conditions aux
personnes âgées. Résul-

tat: les gens de plus de 65 ans
ne sont aujourd’hui que 1,5%
des bénéficiaires de l’aide so-
ciale. En revanche, 45% ont
moins de 25 ans (soit 100 000
sur 210 000 bénéficiaires). Les
conditions d’existence de la
jeune génération ne cessent de
se détériorer, constate la CFEJ.

«Trouver rapidement des ré-
ponses crédibles à ce phéno-
mène aussi important qu’inat-
tendu constitue le prochain en-
jeu majeur de ce XXIe siècle»,
assure le Genevois Pierre
Maudet, président de la CFEJ.
Son rapport, présenté hier, ana-
lyse la situation sous l’angle
des enfants et jeunes concer-
nés, et non plus seulement en
termes de groupes ou de cou-
ches sociales.

Etre pauvre? «C’est quand
on est exclu parce qu’on n’a
pas d’argent, pas à manger, pas
d’habits, d’appartement, de fa-
mille», dit une adolescente de
15 ans. Une autre, 17 ans,
ajoute: «C’est surtout quand
t’as pas d’amis qui s’occupent
de toi.» Une troisième con-
firme: «Si j’avais pas mes ca-
marades, je sais pas si je serais
encore en vie aujourd’hui.» Et

l’institution scolaire, remplit-
elle son rôle? Pas pour cet élève
qui, malgré une intelligence
supérieure à la moyenne, a été
placé dans une classe à bas ni-
veau, suite à des problèmes fa-
miliaux et non scolaires (battu
par sa mère, jeté à la rue avec
un pied cassé, dormant dans la
forêt en hiver). Il hoche la tête:
«Je comprends pas que ça
existe encore, ça me dé-
passe…» C’est donc à partir de
tels témoignages que la CFEJ a
tenté de cerner le phénomène
de pauvreté. Celui-si touche
toujours plus de chômeurs jeu-
nes, travailleurs au revenu in-
suffisant, familles monoparen-
tales, familles nombreuses, mi-

grants, ceci dans toutes les cou-
ches de la population. L’aide
sociale transitoire est devenue
une solution durable pour
beaucoup.

Le groupe d’enfants jusqu’à
dix ans est le plus touché, sur-
tout dans les villes (un sur sept
à Bâle). Autre phénomène:
ceux dont on perd la trace sta-
tistique à la fin de l’école obli-
gatoire reviennent à l’aide so-
ciale à 17-18 ans, souvent cri-
blés de dettes (factures de télé-
phone, piège du «petit crédit»).
Et 70% des bénéficiaires n’ont
aucune formation profession-
nelle. La CFEJ formule une
bonne cinquantaine de re-
commandations, qui s’inscri-

vent dans une stratégie glo-
bale de lutte contre la «bombe
à retardement» que constitue
la précarité croissante des jeu-
nes. Elles vont de l’accueil ex-
trafamilial aux bourses d’étu-
des, en passant par l’école
obligatoire dès 4 ans, le sou-
tien scolaire et l’intégration
au marché du travail.

En point de mire: égalité
des chances garantie, harmo-
nisation des mesures au plan
fédéral, responsabilité accrue
de l’Etat. Mais surtout un dé-
cloisonnement des politiques
sociales, familiales, scolaires,
aujourd’hui encore enfer-
mées par secteur et par can-
ton. /FNU

RECHERCHE D’EMPLOI Chômeurs jeunes, travailleurs au revenu insuffisant, familles monoparentales
ou nombreuses, migrants: les raisons de la progression de la précarité sont multiples. (KEYSTONE)

SOCIAL

Près de 100 000 jeunes
vivent dans la pauvreté

Un cercle vicieux
On a l’impression d’une baudruche mal

gonflée, qu’on enfonce dans l’eau et qui refait
toujours surface. La pauvreté a fait l’objet de
plusieurs interventions parlementaires, comme
l’initiative pour les familles défavorisées, dont on
attend la réalisation depuis 2001. Ou le postulat
de 2005 pour une table ronde à chaque
législature sur la pauvreté: toujours pas de débat.
La Commission fédérale pour l’enfance et la
jeunesse (CFEJ) vient aujourd’hui avec des
chiffres alarmants sur la répartition de l’aide
sociale. Ils confirment ceux de l’Unicef de 2005:
avec 6,8% de familles gagnant moins que la
moitié du revenu médian, la Suisse se classe au
cinquième rang (derrière les pays nordiques) des
26 pays les plus industrialisés. Et la situation ne
s’améliore pas: elle continue de s’aggraver.

Mais, comme le dit Stéphane Rossini dans sa
contribution au rapport de la CFEJ, «la pauvreté
se cache et est cachée». Les pauvres ont honte de
l’être, et personne ne les en dissuade. En Suisse,
dit-il, «la lutte contre la pauvreté n’appartient pas
à la conscience collective, encore moins à la
conscience politique». Et comme la solution ne
peut être que politique…

On a pris l’habitude de se renvoyer la balle.
Entre Confédération et cantons au nom du
fédéralisme, entre cantons et communes au nom
de la subsidiarité, entre idéologies au nom de la
responsabilité individuelle contre l’intervention
de l’Etat. Ou encore au nom du «bon sens»: les
mesures ciblées contre l’arrosoir, mais aussi contre
la cohésion et la solidarité. Sans une approche
globale et politique, on risque de maintenir un
socle important d’exclusion sociale et de favoriser
la transmission «héréditaire» de la pauvreté: une
fois qu’on y est, l’engrenage est inextricable.
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ÉNERGIE
L’alliance «Non au nucléaire» est née
Une vingtaine d’organisations ont fondé hier à Berne l’alliance «Non au nucléaire». Cette
structure, dont l’objectif principal est d’empêcher la construction de nouvelles centrales,
a été initiée en juin dernier. D’une manière plus générale, la nouvelle association a pour
but de mettre un terme à la production d’énergie nucléaire. /ats
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NATIONAL

Nouveau coup de pouce à la recherche
La croissance des crédits pour

la formation et la recherche
pourrait atteindre «6% plus» de
2008 à 2011. La commission de
la science du National s’est
montrée à peine plus prodigue
que le Conseil des Etats. Elle
veut ajouter 308 millions à
l’enveloppe de plus de 20 mil-
liards.

Balayant les 4,5% prônés par
l’UDC et les 8% réclamés par le
camp rose-vert, la commission
du Conseil national a opté hier
pour une hausse annuelle de
6% pour les quatre prochaines
années. Il vaut mieux une
croissance réelle de cet ordre-là,
plutôt qu’une augmentation
théorique de 8%, a déclaré hier
sa présidente Kathy Riklin
(PDC/ZH). La commission

propose donc au plénum, qui se
prononcera en septembre, de
renoncer à la progression de 8%
des crédits inscrite pourtant
dans une motion adoptée l’au-
tomne passé. Le secteur de la
formation et de la recherche a
déjà subi les retombées de faus-
ses promesses, a rappelé Géral-
dine Savary (PS/VD).

Les quelque 19 milliards de
francs libérés par le Parlement
il y a quatre ans ont finalement
été amputés de 1,3 milliard en
raison de mesures d’économie,
selon elle. Mais le ministre des
finances, Hans-Rudolf Merz, a
promis d’éviter ce genre d’opé-
ration à l’avenir. Forte de ces as-
surances, la commission s’est
contentée de quelques retou-
ches par rapport aux décisions

du Conseil des Etats. Grâce à la
voix prépondérante de la prési-
dente, elle a gonflé de 200 mil-
lions les crédits destinés aux

Hautes écoles spécialisées. Il
s’agit d’assurer le financement
de la part fédérale par rapport
aux dépenses des cantons. /ats

SCIENCES Le taux de croissance des crédits pour la formation
et la recherche devrait atteindre 6% de 2008 à 2011. (KEYSTONE)

En bref
■ FRIBOURG

Encore un accident à un passage à niveau
Une collision entre une voiture et un train des Transports publics
fribourgeois s’est à nouveau produite hier en fin d’après-midi près
d’Albeuve (FR). L’accident a eu lieu à un passage à niveau non gardé.
Aucun blessé n’est à déplorer. /ats

■ VEVEY
Dix-huit mois de prison pour une mère de famille

Une mère de famille a été condamnée hier à 18 mois de prison avec
sursis pour tentative de meurtre. En mai 2005, cette femme de 52 ans
avait donné des calmants à son fils de 17 ans afin de se suicider avec
lui par asphyxie aux gaz d’échappement. La peine prononcée par le
Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, à Vevey, correspond à celle qui
avait été requise par le Ministère public. /ats

■ DISPARITION D’YLENIA
De nouvelles recherches ont commencé

De nouvelles recherches ont débuté hier matin pour tenter de
retrouver Ylenia, la fillette enlevée il y a un mois. Près de 70
policiers et soldats passent au peigne fin une forêt entre
Bischofszell (TG) et Niederbüren (SG). Son kidnappeur présumé est
un Suisse de 67 ans qui vivait depuis 1990 en Espagne avec son
épouse. Il s’est suicidé le jour de l’enlèvement, dans une forêt près
d’Oberbüren (SG). Avant, il avait tiré sur un témoin, un homme de
46 ans qui a été blessé à la poitrine. Les enquêteurs vont quant à
eux lancer demain un avis de recherche dans l’émission
«Aktenzeichen XY» de la chaîne de télévision allemande ZDF,
diffusée aussi sur la chaîne autrichienne ORF. /ats

INONDATIONS

Les cantons veulent
200 millions

Les cantons demandent à la
Confédération de consacrer
«impérativement» 200 millions
de francs de plus à la préven-
tion contre les inondations. Ils
se disent prêts eux aussi à con-
sacrer plus de moyens pour
prévenir les crues. La Confé-
rence des directeurs cantonaux
des forêts et la Conférence
suisse des directeurs des tra-
vaux publics, de l’aménage-
ment du territoire et de l’envi-
ronnement demandent de faire
passer le budget 2008 pour ces
tâches de 147 millions de francs
à 347 millions. Les cantons sont
prêts à assumer leurs responsa-
bilités et à engager les moyens
nécessaires pour la réalisation
de travaux urgents, ont-ils pré-

cisé. Des mesures lacunaires de
protection pourraient conduire
à une augmentation des dégâts,
comme les récentes inonda-
tions l’ont démontré. /ats

INTEMPÉRIES Les cantons sont
prêts à s’engager davantage.

(KEYSTONE)



Au sein des ateliers modernes de la Manufacture
des Montres Rolex SA à Bienne se crée, grâce à
l’utilisation de technologies de pointe, le mouve-
ment chronomètre mondialement connu de la
montre ROLEX.

Nous mettons l’accent sur la formation de la 
nouvelle génération et offrons pour août 2008 des
places d’apprentissage en tant que

Employé(e)s de commerce
profil E/M 
Le métier d’employé(e) de commerce est
riche et varié, car il touche plusieurs secteurs
d’activités différents. Il peut s’agir d’un travail
de secrétariat, de comptabilité, de gestion du
personnel et autres au sein de l’entreprise.
Nos formateurs et formatrices vous enseigne-
ront votre futur métier et vous accompagne-
ront tout au long de votre apprentissage. En
plus du développement des qualités nécessai-
res pour l’exercice de la profession, nous 
portons beaucoup d’importance au dévelop-
pement de vos compétences sociales. Nos
formations en interne, les différents stages 
et échanges vous permettront d’apprendre
plus facilement et de développer votre savoir 
rapidement.
Un apprentissage chez Rolex est synonyme
de: place de travail intéressante, team motivé,
ambiance conviviale et beaucoup de plaisir à
apprendre.

Votre profil:

• Vous êtes intéressé(e) et motivé(e) à appren-
dre.

• Vous avez un niveau scolaire secondaire. 
• Vous avez un esprit d’équipe et vous êtes 

fiable.
• Vous êtes consciencieux. 

Si vous vous sentez concerné(e) par cette profes-
sion, envoyez-nous une lettre de motivation avec
votre dossier de postulation complet (CV et photo-
copies des bulletins scolaires) jusqu’au mercredi
12 septembre 2007, à l’adresse suivante:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Nathalie Hug
Ressources Humaines
Rue David-Moning 9, Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 328 44 44
nathalie.hug@rolex.com

ROLEX.COM

006-561590

Au sein des ateliers modernes de la Manufacture
des Montres Rolex SA à Bienne se crée, grâce à
l’utilisation de technologies de pointe, le mouve-
ment chronomètre mondialement connu de la
montre ROLEX.

Nous mettons l’accent sur la formation de la 
nouvelle génération et offrons pour août 2008 des
places d’apprentissage en tant que

Polymécanicien(ne)s
Mécapraticien(ne)s
L’expansion de l’horlogerie ces dernières 
années a relancé l’engouement et l’intérêt
pour les professions de la mécanique. Les
perspectives d’avenir de ces métiers sont
nombreuses et peuvent déboucher par la
suite sur d’autres formations complémentai-
res. Nos formateurs et formatrices vous en-
seigneront votre futur métier et vous
accompagneront tout au long de votre ap-
prentissage. En plus du développement des
qualités nécessaires pour l’exercice de la pro-
fession, nous portons beaucoup d’importance
au développement de vos compétences so-
ciales. Nos formations en interne, les diffé-
rents stages et échanges vous permettront
d’apprendre plus facilement et de développer
votre savoir rapidement.
Un apprentissage chez Rolex est synonyme
de: place de travail intéressante, team motivé,
ambiance conviviale et beaucoup de plaisir à
apprendre.

Votre profil:

• Vous êtes intéressé(e), motivé(e) à apprendre
et prêt(e) à vous investir dans votre futur
métier.

• Vous avez un niveau scolaire secondaire ou
éventuellement primaire de bon niveau.

• Vous avez un esprit d’équipe et vous êtes 
fiable.

• Vous êtes précis(e) et doté(e) d’une grande
habileté manuelle.

Si vous vous sentez concerné(e) par cette profes-
sion, envoyez-nous une lettre de motivation avec
votre dossier de postulation complet (CV et photo-
copies des bulletins scolaires) jusqu’au mercredi
12 septembre 2007, à l’adresse suivante:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame N. Hug
Ressources Humaines
Rue David-Moning 9, Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 328 44 44
nathalie.hug@rolex.com

ROLEX.COM

006-561591

Au sein des ateliers modernes de la Manufacture
des Montres Rolex SA à Bienne se crée, grâce à
l’utilisation de technologies de pointe, le mouve-
ment chronomètre mondialement connu de la
montre ROLEX.

Nous mettons l’accent sur la formation de la 
nouvelle génération et offrons pour août 2008 des
places d’apprentissage en tant que

Horlogers(ères)
domaine industrie 
L’horlogerie figure parmi les branches dans
lesquelles les techniques évoluent rapide-
ment. Nos formateurs et formatrices vous
enseigneront votre futur métier et vous ac-
compagneront tout au long de votre appren-
tissage. En plus du développement des
qualités nécessaires pour l’exercice de la pro-
fession, nous portons beaucoup d’importance
au développement de vos compétences so-
ciales. Nos formations en interne, les diffé-
rents stages et échanges vous permettront
d’apprendre plus facilement et de développer
votre savoir rapidement.
Un apprentissage chez Rolex est synonyme
de: place de travail intéressante, team motivé,
ambiance conviviale et beaucoup de plaisir à
apprendre.

Votre profil:

• Vous êtes intéressé(e) et motivé(e) à appren-
dre.

• Vous avez un niveau scolaire secondaire.
• Vous avez un esprit d’équipe et vous êtes 

fiable.
• Vous êtes doté(e) d’une habileté manuelle,

de patience et de minutie.

Si vous vous sentez concerné(e) par cette profes-
sion, envoyez-nous une lettre de motivation avec
votre dossier de postulation complet (CV 
et photocopies des bulletins scolaires) jusqu’au
mercredi 12 septembre 2007, à l’adresse suivante: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame N. Hug
Ressources Humaines
Rue David-Moning 9, Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 328 44 44
nathalie.hug@rolex.com

ROLEX.COM

006-561592

www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Nous recherchons pour une entreprise 
de sertissage dans le haut du canton un(e):

Sertisseur(euse)
traditionnel

• Sertissage de pièces horlogères 
haute Joaillerie 

• Expérience confirmée de plusieurs 
années dans le sertissage traditionnel 
haut de gamme (minimum 5 à 6 ans)

• Maîtrise parfaite des différentes 
techniques de sertissage (grain, clos, 
griffe, baguette)

• Poste fixe
Veuillez faire parvenir votre candidature à:

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

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

128-704056

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

00
6-

55
99

89
/4

x4
 p

lu
s

Entreprise forestière située aux
Franches-Montagnes cherche

bûcheron
avec CFC

Entrée de suite ou à convenir.

tél. 079 357 99 41 ou
tél. 079 222 76 92 014-164891

128-704109

bonne décision no 3

0848 413 413

Formation complète pour accéder aux
divers métiers de la vente (conseiller(ère),
représentant(e), technico-commercial(e),
manager de vente...).

Développer les techniques de vente et
acquérir les connaissances en marketing
et organisation commerciale.

Cours du soir à
Lausanne, Genève, Fribourg, Neuchâtel

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

Je veux
devenir

conseiller(ère)

de vente!

022-710454/4x4plus

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

FINANCIERS ET
STATUTAIRES

APPRENTISSAGES / EMPLOIS

www.citroen-neuchatel.ch
028-574456/DUO

Chemin des Barres 11 - Tél.: 032 954 16 57 - 2345 Les Breuleux

Atelier de placage or galvanique 
et décoration de mouvement 

cherche

Aviveur/aviveuse
pour son département maroquinerie

Passeur au bain
Consciencieux, indépendants.

Salaire en rapport 
avec les qualifications.

Cadre de travail moderne.

S’adresser:

01
4-

16
48

67

AVIS DIVERS
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Les socialistes veulent
collaborer avec le PDC en
matière de politique familiale
et l’aider à reconquérir son 2e
siège. Le PDC est ravi de cet
intérêt, mais il refuse le
mariage.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

E
lectoralement, le PS est
considérablement plus
lourd que le PDC. Sur le
plan suisse, il a convaincu

23,3% de l’électorat en 2003,
contre 14,4% pour le parti cen-
triste. C’est pourtant lui qui se
met en frais pour courtiser les
amis de Doris Leuthard. Nor-
mal: il ne dispose pas d’autres
partenaires bourgeois pour faire
aboutir ses idées dans le do-
maine de la politique sociale qui
est au cœur du projet socialiste.

Les calculs de la gauche sont
simples: dans le parlement ac-
tuel, le PS et le PDC disposent
de la majorité absolue au Con-
seil des Etats et ils sont en me-
sure de faire passer un projet
commun au Conseil national
avec l’aide des Verts et des peti-
tes formations qui votent au
centre gauche. Pour appâter le
PDC, les socialistes ont annoncé
hier qu’ils seraient prêts à soute-
nir leur idée d’une exonération
fiscale des allocations familiales.

«C’est la bonne nouvelle du
jour», s’exclame le président du
PDC, Christophe Darbellay. Il
n’a pas de raison de cacher sa sa-
tisfaction, car ce soutien dévoilé
par le vice-président du PS,
Pierre-Yves Maillard, dans «Le
Matin» est décisif pour assurer

le succès de la motion qui sera
déposée au Conseil national lors
de la session d’automne. Le Va-
laisan garde pourtant la tête
froide. Une collaboration ponc-
tuelle avec le PS est jugée utile
et nécessaire, mais il n’est pas
question d’aller plus loin. Le
PDC n’est pas disposé à négo-
cier un soutien socialiste pour la
reconquête du siège gouverne-
mental perdu en 2003.

«Nous voulons y arriver par
nos propres moyens, en renfor-
çant notre électorat, souligne
Christophe Darbellay. Il n’est
pas question de mariage, ni
même de fiançailles. Notre élec-
torat est bourgeois. Nous ne
voulons pas d’une alliance uni-
latérale qui déboucherait sur la

création d’un gouvernement de
centre gauche». Pour les socialis-
tes qui rêvent de faire basculer
la majorité UDC-PRD du Con-
seil fédéral, cette fin de non-re-
cevoir est peu encourageante,
mais ils ne perdent pas l’espoir
d’une nouvelle analyse de la si-
tuation après les élections fédé-
rales du 21 octobre. Ils tra-
vaillent sur deux plans.

Par égard pour la politique de
concordance, ils admettent le
maintien de deux sièges agra-
riens, mais ils rêvent de débou-
lonner Christoph Blocher qui, à
leurs yeux, ne respecte pas cette
politique de concordance. «Ce
n’est pas un complot, souligne le
sénateur fribourgeois Alain Ber-
set en réponse au pseudo «plan

secret» dénoncé par l’UDC.
Nous sommes transparents. En
2003, nous avons dit clairement
que nous n’allions pas voter
pour Christoph Blocher, il en va
de même en 2007.» La gauche
veut aussi éliminer l’un des

deux conseillers fédéraux radi-
caux actuels. «Le parti radical est
surreprésenté par rapport à la
part de l’électorat qu’il repré-
sente», explique la présidente du
groupe parlementaire socialiste,
Ursula Wyss. /CIM

CHRISTOPHE DARBELLAY Pour le président du PDC, une collaboration avec le Parti socialiste est utile
et nécessaire, mais il n’est pas question d’aller plus loin. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Notre électorat
est bourgeois.
Nous ne voulons
pas d’une alliance
unilatérale
qui déboucherait
sur la création d’un
gouvernement
de centre gauche»

Christophe Darbellay

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Quand les socialistes draguent
les démocrates-chrétiens

Ejecter Christoph Blocher
Concrètement, ce scénario suppose le remplacement du

tribun zurichois par un autre UDC et le remplacement d’un
conseiller fédéral radical par un troisième socialiste, un Vert ou
un PDC. Qui sont les papables? Hier, les représentants du PS se
sont refusés à citer quelque nom que ce soit. «Nous en
reparlerons après les élections », promet Ursula Wyss. Elle
admet cependant que l’hypothèse d’un siège écologiste ou d’un
troisième siège socialiste est peu réaliste. C’est donc bel et bien
avec le PDC que le PS aimerait créer une nouvelle majorité. /cim

SANTÉ

«Le rationnement des soins est déjà une réalité»
Les moyens à disposition du

système de santé ne sont pas
infinis et le rationnement est
inévitable, estime l’Académie
suisse des sciences médicales.
Selon elle, l’établissement de
règles permettrait au moins de
loger tous les patients à la
même enseigne.

«Le rationnement est une
réalité. Il ne fera que s’accen-
tuer dans le futur», a expliqué
hier, à Berne, le professeur Pe-
ter Suter, président de l’Acadé-
mie suisse des sciences médica-
les. Selon les chercheurs, deux
tiers des spécialistes en méde-
cine interne et des médecins
généralistes suisses interrogés
dans une précédente étude se
disent touchés par ce phéno-
mène. Ils reconnaissent avoir
renoncé à des mesures diag-
nostiques ou thérapeutiques,

peut-être bénéfiques pour le
patient, pour des questions de
coûts.

Ces restrictions se manifes-
tent essentiellement dans le
secteur hospitalier et de ma-
nière cachée, démontre le rap-
port. Mais «il n’existe pas, en
Suisse, de patients qui sont en
danger vital en raison de ces li-
mitations», a tenu à préciser le
président de la FMH, Jacques
de Haller. Parmi les mesures
de rationnement déjà appli-
quées, les intervenants ont cité
en vrac: la prescription ou non
d’un scanner à un patient, la
recommandation d’un médica-
ment meilleur marché dont la
prise sera plus longue qu’un
produit plus cher. Ou encore la
création d’un système de santé
propre aux requérants d’asile,
ne leur offrant pas un accès di-

rect aux médecins et dont les
critères sont peu clairs. «Dans
ce dossier, nous ne pouvons
pas être juge et partie», a es-
timé Jacques de Haller. «Dire
non à un patient est actuelle-

ment impossible, si nous
n’avons pas le soutien d’un
corpus légal et juridique», a-t-il
ajouté. Et de préciser que la loi
sur l’assurance maladie définit
des critères permettant de dé-

terminer le droit au rembour-
sement des soins. Mais le con-
cept de rationnement n’y fi-
gure pas. Pour établir ces rè-
gles, le monde politique peut,
s’il le souhaite, s’inspirer ou re-
prendre les 21 objectifs fixés
par la Société suisse de santé
publique, basés sur les recom-
mandations de l’Organisation
mondiale de la santé, a pour-
suivi le professeur Fred Pac-
caud, président du groupe de
travail.

A la question de savoir si
une réglementation politique
restreignant la marge de ma-
nœuvre des médecins ne les
gênerait pas, la réponse est
unanime: «Une marge de ma-
nœuvre totale du personnel
soignant est une douce utopie.
Des règles sont inévitables.»
/ats

SCANNER Une des prescriptions médicales qui fait déjà l’objet
de restriction en raison de son coût. (KEYSTONE)

En bref
■ VAUD

Gerhard Ulrich débouté
au Grand Conseil

Le Grand Conseil vaudois n’a pas
donné gain de cause à Gerhard
Ulrich. Le président d’Appel au
peuple avait déposé deux pétitions
au législatif. Il demandait
notamment une Cour extra-
cantonale ad hoc pour juger ses
affaires. Le président d’Appel au
peuple a été condamné début
juillet à dix mois de peine privative
de liberté pour calomnie. /ats

■ DINDES
Accord trouvé entre
Micarna et les éleveurs

Micarna SA et l’Association suisse
des producteurs de dindes
mettent un point final à l’affaire de
la production de dindes suisses
par Micarna. L’accord conclu en
décembre prévoit une
indemnisation de près de
3,4 millions aux producteurs. /ats

PAYERNE

L’armée
réduit
ses vols

L’armée fait marche arrière à
propos de l’aérodrome de
Payerne (VD). Elle revoit à la
baisse ses prévisions de mouve-
ments de vols d’avions de com-
bat qui passent de 13 900 à
11 000. Le dossier se «déblo-
que», a commenté Denis Chas-
sot pour les opposants. L’an-
nonce laconique de ce revire-
ment du Département fédéral
de la défense, de la protection
de la population et des sports
est contenue dans la convoca-
tion à une conférence de presse
vendredi à Estavayer-le-Lac
(FR).

La décision fait suite aux ré-
flexions menées par un groupe
de contact instauré par le con-
seiller fédéral Samuel Schmid.
Les services spécialisés dans la
protection contre le bruit des
cantons de Fribourg et de
Vaud ont édicté de leur côté
une directive. En juin, plus de
200 oppositions s’étaient mani-
festées contre l’ouverture de
l’aérodrome à l’aviation civile.
/ats

F/A18 Le nombre de mouvements
d’avions de combat passera de
13 900 à 11 000. (KEYSTONE)

■ GENÈVE
Le TF dénonce
les emplois fictifs

Les emplois temporaires fictifs
destinés à prolonger le droit
aux indemnités des chômeurs
genevois comptent pour
beurre. Le Tribunal fédéral
inflige une forme de désaveu à
la politique suivie pendant des
années par les autorités
genevoises. Il se rallie aux
réserves exprimées par le
Secrétariat à l’économie en
juillet 2007. /ats

SOLEURE
Le directeur de l’Office fédéral de l’énergie condamné
Le directeur de l’Office fédéral de l’énergie, Walter Steinmann, a été condamné par le Tribunal administratif à payer
100 000 francs de dédommagements au canton de Soleure pour des erreurs de management commises lorsqu’il
dirigeait l’Office soleurois de l’économie et du travail entre 1996 et 2001. Un de ses anciens subordonnés a également
été condamné à verser 100 000 francs de dommages. Walter Steinmann fera recours. /ats

KE
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SLI
1314.1-1.52%

Nasdaq Comp.
2500.6-2.36%

DAX 30
7430.2-0.74%

SMI
8714.6-1.48%

SMIM
1760.0-1.42%

DJ Euro Stoxx 50
4170.6-1.65%

FTSE 100
6102.2-1.89%

SPI
7099.1-1.43%

Dow Jones
13041.8-2.10%

CAC 40
5474.1-2.08%

Nikkei 225
16287.4-0.08%

Perrot Duval P +7.6%

Daetwyler P +6.7%

New Value N +3.8%

Starrag N +2.9%

Forbo N +2.3%

Sulzer N +2.1%

Valora N -9.0%

Leclanche N -8.8%

Voegele Charles P -8.4%

Tec-Sem Gr AG -7.4%

Esmertec N -6.4%

Elma Elektr. N -4.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6161 1.6575 1.61 1.67 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1825 1.2137 1.171 1.239 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.379 2.4406 2.335 2.495 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1189 1.1481 1.0975 1.1775 0.84 CAD 
Yens (100) 1.0261 1.0527 0.9995 1.095 91.32 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2121 17.6621 16.75 18.35 5.44 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.20 28.65 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 76.20 77.50 98.40 68.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 108.00 110.00 135.90 97.40
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 64.15 64.90 85.80 59.65
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.70 16.00 22.02 14.51
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 78.50 80.05 95.51 67.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1060.00 1075.00 1264.00 980.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 125.20 125.90 139.50 96.35
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 77.90 80.30 97.95 56.70
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 113.00 114.50 123.40 78.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 513.00 519.50 521.50 416.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 314.25 321.00 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 62.95 63.90 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 71.00 72.65 80.75 56.45
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 209.60 212.10 241.40 201.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1390.00 1413.00 1628.00 1076.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 66.10 67.60 74.35 46.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 347.00 355.75 387.00 227.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 278.00 277.75 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 100.50 101.20 119.40 90.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 414.25 417.25 486.00 402.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 220.50 223.50 246.03 173.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 133.60 136.40 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.70 63.75 80.90 61.25
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 339.00 346.00 396.50 270.25

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.98 3.03
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.84 4.86
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.22 4.24
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.06 5.07
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.59 1.59

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 65.35 66.40 69.25 31.02
Advanced Digital N. . . . . . . . 47.00 48.65 91.00 47.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 255.50 260.00 276.81 168.36
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.40 23.40 41.50 17.25
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.05 13.20 28.40 11.95
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3550.00 3600.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.80 78.30 84.20 76.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 425.00 425.00 470.00 385.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . .211.50 212.50 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 289.00 285.00 300.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 60.90 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 565.00 565.00 659.00 436.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 118.70 117.70 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 77.00 76.65 84.50 51.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1070.00d 1070.00 1250.00 1060.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 689.00 688.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 109.00 119.10 149.82 85.26
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 81.10 83.00 122.70 81.15
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 182.00 187.50 214.00 142.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.15 19.80 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 97.00d 97.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 158.50 158.60 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 443.25 448.00 499.00 300.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 448.00 447.00 460.00 258.50
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 169.30 172.20 222.10 142.70
Georg Fischer N . . . . . . . . . 888.00 898.00 1040.00 542.66
Gétaz Romang N . . . . . . . 1077.00d 1100.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2150.00d 2419.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1348.00 1366.00 1705.00 699.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . .411.75 421.00 540.00 342.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 4900.00d 5025.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.60 32.35 44.53 22.37
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 36.70 37.60 49.69 32.35
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 109.90 110.10 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 610.00 620.50 784.00 618.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 354.00 354.00 363.00 136.20
LO Holding N . . . . . . . . . . . 1111.00d 1150.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.50 32.05 37.60 25.30
Métraux Services N . . . . . . 200.00d 207.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.25 14.50 17.75 12.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 16.85 17.40 32.20 16.25
Nationale Ass. N . . . . . . . . 940.00 930.00 1095.00 658.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 374.50 383.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 216.80 220.00 267.00 120.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 108.50 111.50 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.65 66.10 73.61 61.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 415.00 407.75 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 616.00 629.50 717.00 506.50
Romande Energie N . . . . . 1770.00 1784.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.70 130.60 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 75.50 76.00 84.50 63.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 393.00 396.25 474.00 298.00

Plage Or 25550.00 26000.00
Base Argent 0.00 500.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 106.70 108.00 121.20 70.25
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.20 10.20 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 329.00 334.50 372.75 246.70
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1540.00 1507.00 1814.00 919.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 22.80 22.50 32.00 17.80
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.50 60.55 70.69 29.97
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.25 27.05 31.50 14.10
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.60 22.90 26.70 11.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.15 57.45 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 230.00 253.00 416.00 239.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 192.80 190.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1799.00 1779.00 2050.00 1180.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 33.64 34.38 37.47 21.31
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 55.07 55.71 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 7.91 8.04 11.86 7.56
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 154.57 156.74 180.14 129.69
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.90 29.81 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.43 51.37 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 62.70 63.25 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 54.30 55.67 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.43 13.58 14.83 11.11
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 119.67 118.01 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 24.40 24.90 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 21.62 21.95 23.72 16.28
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.40 46.08 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.01 85.17 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.64 20.66 22.81 14.94
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.60 81.23 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.28 22.64 22.99 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.10 27.48 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 58.47 59.68 72.50 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 89.02 90.95 112.01 64.90
Société Générale . . . . . . . . 116.54 119.99 162.00 112.10
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.62 17.84 18.04 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.56 53.88 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.73 22.11 24.64 18.33
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.58 29.90 33.04 26.55
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 155.00 157.10 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 97.50 7.9
Cont. Eq. Europe . . . . 166.85 4.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 254.95 5.0
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .103.05 22.0
Count. Eq. Austria . . . 239.85 2.0
Count. Eq. Euroland . . 153.35 6.6
Count. Eq. GB . . . . . . 204.20 0.7
Count. Eq. Japan . . . 8258.00 -5.4
Switzerland . . . . . . . . 364.35 2.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 177.05 4.0
Sm&M. Caps NAm. . . 159.36 -0.2
Sm&M. Caps Jap. . 18726.00 -11.6
Sm&M. Caps Sw. . . . 458.20 11.7
Eq. Value Switzer. . . . 170.70 2.4
Sector Communic. . . . .218.76 6.3
Sector Energy . . . . . . 725.30 7.9
Sect. Health Care. . . . .414.83 -4.5
Sector Technology . . . .171.98 7.4
Eq. Top Div Europe . . . 129.41 2.8
Listed Priv Equity. . . . .109.25 -0.9
Equity Intl . . . . . . . . . 193.80 5.4
Emerging Markets . . . 240.85 12.8
Gold. . . . . . . . . . . . . . 830.10 -9.7
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 124.62 2.4
Eq Sel N-America B . . . 117.40 3.4
Eq Sel Europe B . . . . . 122.39 -1.4

Climate Invest B . . . . . 113.91 13.9
Commodity Sel A . . . . .106.45 6.4
Bond Corp H CHF. . . . . 98.05 -0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 97.70 -0.2
Bond Corp USD . . . . . . 98.35 2.0
Bond Conver. Intl . . . . 122.95 5.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.70 1.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.70 1.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.98 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 112.97 1.7
Med-Ter Bd USD B . . . .121.46 3.2
Bond Inv. AUD B . . . . 139.21 2.8
Bond Inv. CAD B . . . . 143.48 0.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.02 -1.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.82 0.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.90 -0.0
Bond Inv. JPY B . . . . 11615.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 125.53 3.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.10 2.2
MM Fund AUD . . . . . . 190.40 3.7
MM Fund CAD . . . . . . 179.51 2.3
MM Fund CHF . . . . . . 144.79 1.0
MM Fund EUR . . . . . . . 99.08 2.0
MM Fund GBP . . . . . . 120.89 3.0
MM Fund USD . . . . . . 186.80 3.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 295.00 -2.6

Green Invest . . . . . . . .161.60 13.9
Ptf Income A . . . . . . . . 111.42 -0.4
Ptf Income B . . . . . . . 123.47 -0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.33 1.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.16 1.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.50 0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.78 0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 183.66 2.9
Ptf Balanced B. . . . . . 194.63 2.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.48 0.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.65 0.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.63 6.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.39 6.5
Ptf Growth A . . . . . . . 248.31 3.9
Ptf Growth B . . . . . . . 257.05 3.9
Ptf Growth A EUR . . . .104.17 1.4
Ptf Growth B EUR . . . . 110.44 1.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 324.91 5.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 328.94 5.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 127.55 11.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 127.55 11.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 353.30 2.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.20 -0.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.85 0.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . .171.85 1.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 137.60 7.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.62 88.70 92.32 69.75
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.07 70.08 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 57.35 59.96 65.89 52.08
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.79 40.10 41.93 30.54
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 51.67 52.65 59.00 43.17
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.65 98.54 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 74.16 76.00 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.30 87.00 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 46.25 47.79 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.26 54.01 56.71 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.89 27.59 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.12 48.83 53.67 39.32
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.00 85.12 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.51 7.80 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 38.05 39.00 40.98 33.70
General Motors . . . . . . . . . . 29.18 30.32 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.91 28.13 36.90 12.16
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.88 47.79 49.84 34.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 112.00 113.44 118.80 79.31
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.96 24.45 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.25 61.60 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 48.64 49.47 53.22 35.15
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.93 28.49 31.84 25.39
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 67.51 68.10 70.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.47 24.76 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.70 65.23 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)

28/8 28/8 28/8

28/8 28/8

28/8 28/8LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 660.75 664.75 11.58 11.83 1244 1264

Kg/CHF 25442 25742 444.5 459.5 48048 48798

Vreneli 20.- 145 161 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 71.76 71.97
Huile de chauffage par 100 litres 81.30 80.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ JOUETS

Les consommateurs
européens inquiets

Une fédération de consommateurs
européens s’inquiète de la sécurité
des jouets. Elle demande à la
Commission européenne une
révision au plus vite de la
législation à la suite des récents
incidents impliquant des jouets
fabriqués en Chine et distribués
par Mattel. /ats-afp

■ SCHWEIZERHALLE
Novartis va investir
300 millions

Novartis va investir 300 millions
de francs pour agrandir son site
de Schweizerhalle (BL), avec à la
clé la création de 80 emplois. Le
projet consiste à accroître la
production du Diovan, un anti-
hypertenseur dont les ventes
dépassent 5 milliards par an. /ats

■ CONVERIUM
Brillant
premier semestre

Converium, désormais propriété
du groupe français Scor, a vu
son bénéfice net grimper de
58% à 236,3 millions de francs
au premier semestre. Le
réassureur zougois a profité
d’un abattement fiscal de
90 millions de francs. /ats

Valora n’atteindra pas ses
objectifs annuels et ne
rattrapera pas le retard du 1er
semestre, plombé par les
mauvaises ventes de ses
kiosques. Pour renverser la
vapeur, le groupe ne va pas
changer de stratégie, mais
plutôt en accélérer le
mouvement.

L
es pertes ne pourront pas
être compensées durant
le second semestre, a re-
connu hier le patron du

groupe bernois de distribution
Peter Wüst. Les résultats du 1er
semestre sont «insatisfaisants»,
a-t-il dit. Comme annoncé ven-
dredi dernier, le bénéfice net
s’est inscrit à 11,9 millions de
francs de janvier à juin, soit
plus de la moitié en moins sur
un an (-55%). Le chiffre d’affai-
res est resté plus ou moins sta-
ble à 1,43 milliard de francs.
Dans ce contexte, l’objectif an-
nuel de 3 milliards ne sera pas
atteint.

Les déboires de Valora vien-
nent de son principal secteur,
celui des kiosques (Retail). Au
cours du premier semestre, la
division a dégagé une perte
opérationnelle de 6,1 millions

de francs, contre un bénéfice de
10,8 millions un an plus tôt.

Plusieurs facteurs expliquent
cette érosion. Les ventes de
journaux sont en baisse, à l’ins-
tar de celles de tabac. La faute
revient notamment aux législa-
tions interdisant la fumée dans
les lieux publics ou la hausse
du prix des cigarettes, a expli-
qué Peter Wüst. Valora a aussi
souffert de la baisse des ventes

des figurines à collectionner,
après l’effervescence engen-
drée par le Championnat du
monde de football en 2006. Les
loteries ont pour leur part gé-
néré moins de revenus, par
manque de grands jackpots au
1er semestre, a relevé Peter
Wüst. Et l’élargissement de l’as-
sortiment alimentaire n’a pas
pu compenser toutes ces pertes.
Le patron de Valora considère

néanmoins que la stratégie
adoptée par son groupe est la
bonne. Les vents contraires
soufflent plus fort que prévu,
c’est pourquoi les mesures de
rationalisation devront être in-
troduites plus rapidement et de
manière plus radicale, a-t-il
martelé.

La division des kiosques en
Suisse a subi les premières con-
séquences de cette prise de con-
science. Son patron a été remer-
cié lundi et remplacé séance te-
nante par Peter Wüst lui-
même. La stratégie pour relan-
cer ce secteur passe désormais
par une réadaptation de l’assor-
timent, la réorganisation du ré-
seau de filiales et sa modernisa-
tion.

Le recentrage du groupe tout
entier sur ses activités commer-
ciales est, lui, maintenu. Le pro-
cessus de cession des marques
alimentaires de Valora se pour-
suit, a indiqué Peter Wüst. Plu-
sieurs intéressés sont sur les
rangs.

Les explications des diri-
geants de Valora n’ont toutefois
pas convaincu le marché. Les
actions du groupe sont restées
sous pression hier à la Bourse
suisse. /ats

PETER WÜST Le patron de Valora a annoncé l’introduction imminente
d’énergiques mesures de rationalisation. (KEYSTONE)

DISTRIBUTION

Les kiosques plombent
les résultats de Valora

INDUSTRIE

Oerlikon
à plein
régime

OC Oerlikon a enregistré au
cours du 1er semestre une
forte croissance, dopée par l’ac-
quisition de Saurer. Le béné-
fice opérationnel de l’ex-
Unaxis a bondi de 83% sur un
an à 231 millions de francs et
le groupe a plus que triplé sa
taille lors de cette période. Le
bénéfice net a gagné 15% à
136 millions. Le chiffre d’affai-
res a été multiplié par trois et
demi pour se fixer à 2,7 mil-
liards de francs. Les entrées de
commandes se montaient à un
peu plus de 3 milliards à fin
juin, soit une avancée de 212%
au regard de la date correspon-
dante de 2006. Sur l’ensemble
de l’exercice, le groupe prévoit
de réaliser un chiffre d’affaires
nettement supérieur à l’objec-
tif de 5 milliards de francs ini-
tialement fixé. /ats

PFÄFFIKON Le siège principal
d’Oerlikon. (KEYSTONE)

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8708,00 3,69 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9736,00 6,63 
B. stratégies-MONDE 153,08 4,67 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,51 0,33 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,74 -1,61 
B. sel. BRIC multi-fonds 166,69 22,09
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www.bcn.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch
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L’islamiste modéré Abdullah
Gül a été élu hier président de
la Turquie. Il a recueilli une
large majorité lors d’un
troisième tour de scrutin au
parlement. Cette élection a été
acquise en dépit de
l’opposition virulente des
défenseurs de la laïcité.

A
bdullah Gül a recueilli le
soutien de 339 des 550
députés lors d’un scrutin
à la majorité simple, a

annoncé le président du parle-
ment. Il devient le premier res-
ponsable issu de la mouvance
islamiste à accéder à la magis-
trature suprême depuis la créa-
tion en 1923 de la République
turque, profondément laïque.

L’élection d’Abdullah Gül
est perçue comme une victoire
du Parti de la justice et du déve-
loppement (AKP) au pouvoir,
issu de la mouvance islamiste,
sur les tenants les plus intransi-
geants de la laïcité, soutenus par
l’armée.

Les détracteurs de l’AKP af-
firment que le nouveau prési-
dent a pour ambition secrète de
neutraliser plusieurs institu-
tions de contrôle de l’action
gouvernementale.

L’AKP nie vouloir démante-
ler le système laïc et Abdullah
Gül a régulièrement affirmé
son engagement à protéger la
séparation entre l’Etat et la reli-
gion. Il a aussi promis qu’il se-
rait le président impartial de
tous les Turcs.

A la veille du vote, le chef de
l’armée turque a dénoncé des
«foyers du mal qui essayent sys-
tématiquement d’éroder la

structure laïque du pays». «Les
forces armées turques ne feront
pas de concessions (...) dans leur
devoir de garder la République
turque, un Etat laïc et social
fondé sur l’autorité de la loi», a
poursuivi le général Yasar
Büyükanit.

La Commission européenne
a salué l’élection d’Abdullah
Gül. Son président, José Ma-
nuel Barroso, a estimé qu’elle
pourrait donner un «nouvel
élan» aux négociations d’adhé-
sion de la Turquie à l’Union eu-
ropéenne (UE).

«Maintenant, un nouveau

gouvernement arrivera au pou-
voir et sera en mesure de re-
prendre le travail avec un man-
dat populaire clair», a-t-il dé-
claré. La Turquie a entamé en
octobre 2005 des négociations
d’adhésion à l’Union euro-
péenne, qui n’ont avancé que
très lentement depuis.

Plusieurs journaux souli-
gnaient hier que le nouveau
président aurait fort à faire
pour prouver sa bonne foi aux
milieux attachés à la laïcité.
«Les débuts d’Abdullah Gül ne
seront pas faciles. Chacun de
ses pas (...) sera scruté à la loupe

par les institutions et certaines
franges de la société sensibles à
la laïcité», estimait le quotidien
populaire «Vatan».

Dans un climat de tension ali-
menté par des manifestations
géantes contre l’islamisme et
une déclaration de l’armée qui
menaçait d’intervenir, l’opposi-
tion a bloqué au printemps une
première candidature d’Abdul-
lah Gül. Mais les élections lé-
gislatives convoquées le
22 juillet pour sortir de l’im-
passe ont débouché sur une
large victoire de l’AKP. /ats-afp-
reuters

ABDULLAH GÜL L’islamiste modéré accède à la présidence de la Turquie, malgré l’opposition des défenseurs
de la laïcité. (KEYSTONE)

TURQUIE

Abdullah Gül triomphe
de l’opposition laïque

En bref
■ IRAK

Un attentat fait au moins 52 victimes à Kerbala
Au moins 52 personnes ont été tuées et plus de 200 blessées hier dans
de violents heurts entre policiers et hommes armés qui ont perturbé un
important pèlerinage chiite à Kerbala. Des centaines de milliers de
fidèles ont été évacués de la ville sainte. Les organisateurs du
pèlerinage attendaient près de deux millions de personnes pour célébrer
la naissance du douzième et dernier imam des chiites. /ats-afp-reuteurs

■ ITALIE
Vers un nouveau drame de l’immigration

Une embarcation avec à son bord une quarantaine d’immigrés
clandestins est portée disparue au large de l’île italienne de Lampedusa,
selon le témoignage d’un rescapé. Ce dernier a été secouru en mer par
un bateau lui-même chargé de 264 migrants. L’homme, qui portait un
gilet de sauvetage, a été repêché à quelque 90 kilomètres au large de
Lampedusa (sud de la Sicile) par une embarcation de 264 candidats à
l’immigration elle-même secourue dans la matinée par les garde-côtes
italiens, a rapporté l’agence Ansa. /ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
Rencontre pour l’ébauche d’un Etat palestinien

Le premier ministre israélien Ehud Olmert a reçu hier le président
palestinien Mahmoud Abbas dans sa résidence de Jérusalem. Les deux
dirigeants ont abordé les questions relatives à la création d’un Etat
palestinien, en termes généraux. Le Hamas a critiqué cette rencontre.
/ats-afp-reuters

■ ÉTATS-UNIS
La pauvreté touche 36,5 millions d’Américains

Aux Etats-Unis, près d’un habitant sur huit vit sous le seuil de pau-
vreté, soit 36,5 millions de personnes en 2006. Et 47 millions de per-
sonnes sont dépourvues d’assurance médicale, selon l’enquête an-
nuelle publiée hier par le Bureau du recensement. Pour la première fois
depuis dix ans, le taux de pauvreté a légèrement reculé, à 12,3 % de
la population en 2006 contre 12,6 % en 2005. Dans le même temps,
le nombre de personnes vivant sans assurance médicale a augmenté,
atteignant 47 millions en 2006 contre 44,8 millions l’an passé. /ats-afp

SÉCURITÉ

Les civils s’arment
de plus en plus

Les trois quarts des armes lé-
gères en circulation dans le
monde sont aux mains des ci-
vils, selon un rapport de l’Insti-
tut des HEI publié hier à Ge-
nève. Les civils possèdent
650 millions d’armes sur un to-
tal de 875 millions.

Cette estimation est en nette
hausse par rapport au chiffre
publié jusqu’ici par l’Institut des
hautes études internationales
(HEI) et datant de 2002. Le plus
grand nombre d’armes ne se
trouve pas dans les pays en dé-
veloppement, mais dans les
pays les plus riches, a expliqué
le directeur du programme sur
les armes légères de HEI, Keith
Krause.

Dix pays possèdent 70% du
total des armes aux mains des
civils. Ainsi, les citoyens améri-
cains possèdent à eux seuls
270 millions d’armes. Les Suis-
ses arrivent au 22e rang mon-
dial, avec un total de 3,4 mil-
lions d’armes légères aux mains
des civils.

Par tête d’habitant, la Suisse
est au 4e rang mondial, derrière
les Etats-Unis, le Yémen

(11,5 millions d’armes) et la
Finlande (2,9 millions), juste
avant l’Irak (9,7 millions).

Toutefois, pour Jean-Daniel
Ruch, chef de la section Politi-
que de Paix au Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE), «il n’y a pas de lien
clair entre le nombre d’armes à
feu en possession des citoyens et
l’accroissement de la violence et
de la criminalité».

Par contre, les suicides avec
une arme à feu sont plus fré-
quents en Suisse que dans les
autres pays européens, a-t-il re-
connu.

Le rapport de HEI dénonce la
violence urbaine. Plus de la
moitié des habitants de la pla-
nète vivent désormais dans des
villes, a souligné le professeur
Keith Krause. Une urbanisation
rapide est synonyme d’insécu-
rité et de violence.

Au Brésil par exemple, le taux
des homicides par arme à feu
dépasse celui de certains pays
en guerre. Le taux de mortalité
y a triplé entre 1982 et 2002
pour passer de sept à 21 morts
par cent mille habitants. /ats

SUISSE Le pays arrive 4e au rang des pays les plus armés par nombre
d’habitants, derrière les Etats-Unis, le Yémen et la Finlande. (KEYSTONE)

AFGHANISTAN

Les otages sud-coréens bientôt libres
Les talibans ont annoncé hier la

libération dans quelques jours des
19 évangélistes sud-coréens qu’ils
ont enlevés le 18 juillet. En
échange, Séoul retirera d’ici la fin
de l’année son contingent en Af-
ghanistan et interdira les activités
missionnaires.

«Les otages seront libérés dans
trois ou quatre jours», a déclaré
Mohammad Zahir, un chef tribal
et médiateur-clé des négociations
directes qui avaient repris hier ma-
tin à Ghazni (sud) entre des émis-
saires talibans et des diplomates
sud-coréens.

Le retrait des 200 hommes du
petit contingent sud-coréen de la
coalition dirigée par l’armée amé-
ricaine avait été annoncé bien
avant l’enlèvement des évangélis-
tes.

Les talibans ont donc aban-
donné la revendication qu’ils pré-

sentaient comme une condition
non négociable à la libération de
leurs otages: la remise en liberté
par Kaboul d’un nombre équiva-
lent des leurs, détenus dans les pri-
sons afghanes, ce qu’a catégorique-
ment refusé dès le début le prési-
dent afghan Hamid Karzaï.

«Nous avons réalisé que le gou-
vernement sud-coréen n’avait pas
la possibilité» de faire céder les au-
torités afghanes, a concédé Qari
Mohammad Bashir, l’un des négo-
ciateurs talibans.

Il a aussi assuré que les islamis-
tes n’attaqueraient pas les troupes
sud-coréennes jusqu’à leur retrait,
et qu’ils avaient réclamé le départ
de tous les travailleurs humanitai-
res sud-coréens présents en Afgha-
nistan «dans les trois ou quatre
jours».

Les combattants islamistes doi-
vent encore décider s’ils relâche-

ront leurs captifs par petits grou-
pes ou tous ensemble, a précisé le
négociateur taliban.

Les talibans ont enlevé, le
19 juillet, 23 volontaires chrétiens
sud-coréens dans un bus dans la

province de Ghazni. Ils ont tué
deux d’entre eux, des hommes, et
ont relâché deux femmes en signe
de bonne volonté pendant une
première série de discussions. /ats-
afp-reuters

SOULAGEMENT Les familles des Sud-coréens détenus manifestent
leur joie à l’annonce d’une libération prochaine des otages. (KEYSTONE)

GRÈCE
Incendies et colère progressent
Les pompiers grecs continuaient de lutter hier contre des feux de forêt
qui ont fait 63 morts en cinq jours. A moins de trois semaines des législatives,
les critiques se sont intensifiées contre la gestion de la catastrophe
par le gouvernement. /ats-afp-reuters
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Immobilier
à vendre
ANCIENNE FERME À RÉNOVER à Chézard,
Fr. 100 000.-  de fonds propres nécessaires pour
traiter. Tél. 079 474 51 12. A vendre au plus offrant,
intermédiaire s’abstenir. 028-574525

AU COEUR DES BAINS DE SAILLON: joli duplex 21/2
pièces. - Tél. 027 744 45 50 ou tél. 079 310 68 91
- www.saillonevasion.ch/mgn.html 036-416469

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, magnifique
6 pièces, 139 m2, cheminée de salon, salle de bains
/ WC, WC séparé, réduit + 2 garages.
Tél. 032 968 63 30, le soir. 132-201249

A VENDRE restaurant avec 2 machines Tactilo.
Fr. 100 000.-, Neuchâtel. Tél. 078 662 26 52.

THYON RÉGION, 4 Vallées - Les Masses, apparte-
ment 2 pièces, 50 m2, meublé et équipé, cheminée,
balcon, pelouse privative, garage privé, cave, télé-
siège à 300 m, Fr. 180 000.-. Info: www.alm.ch ou
079 425 45 38. 028-574942

VILLA INDIVIDUELLE, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, très jolie maison familiale récente, magni-
fique et grand jardin, véranda, 6 pièces. Prix:
Fr. 710 000.-. Tél. 079 220 06 60. 028-574903

VILLERET, villa de 51/2 pièces, terrain de 720 m2.
Pergola, carnotzet, 3 garages, piscine couverte.
Libre : à convenir. Tél. 032 485 15 20. 132-201021

Immobilier
à louer
A LOUER AU LOCLE, joli appartement de 3 pièces,
Chemin des Reçues 10 (quartier du Crêt-Vaillant).
Loyer + charge Fr. 620.-. Tél. 079 306 36 47.

AUVERNIER rue du lac 5, 4 pièces attique avec
cachet, peinture refaite, cuisine agencée avec
machine vaisselle y compris linge. Jolie salle de
bains. Loyer Fr. 1420.- + Fr. 170.- de charges.
Contact: Mme Pereira au tél. 032 730 69 63 ou
tél. 032 731 58 75, soir. Libre 01.10.2007. 028-574483

BUREAUX avec une place de parc à Neuchâtel.  Fr.
650.- charges comprises. Tél. 032731 88 80.

BÔLE, Beau-Site 12, dès le 1er octobre 2007, 3
pièces au 1er étage, cuisine agencée, salle de
bains/WC, une cave, un galetas. Loyer: Fr. 980.-
+ Fr. 140.- de charges. Renseignements:
tél. 032 731 51 09. 028-574754

BÔLE, Beau-Site 14, dès le 1er octobre 2007,
3 pièces au rez-de-chaussée, cuisine agencée, salle
de bains/WC, une cave, un galetas. Loyer: Fr. 850.-
+ Fr. 150.- de charges. Renseignements:
tél. 032 731 51 09. 028-574814

CHAUX-DE-FONDS, boutique centrée. Prix location
attractif. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 078 735 78 57. 132-201289

CHAUX-DE-FONDS, Progrès 6, duplex 106 m2

rénové, 2 chambres, grand salon, cuisine agencée
habitable, terrasse à disposition, place de parc ou
grand garage. Libre. Tél. 032 853 47 12 ou
079 467 28 26. 028-574984

CHAUX-DE-FONDS, Rue des Cheminaux, 6 pièces,
cuisine agencée, 2 salles de bains, buanderie, 2 bal-
cons. Fr. 1470.- + environ Fr. 280.- de charges +
grand garage Fr. 150.-. Libre de suite.
Tél. 079 541 23 49. 028-574900

CHEZ-LE-BART, spacieux 21/2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Loyer Fr. 1 170.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-574909

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 41/2 pièces, au centre,
salon cuisine ouverte, poêle, balcon. Fr. 1140.-
charges  comprises. À convenir. Tél. 078 865 22 78.

CONCISE, BELLE ANCIENNE MAISON VILLA-
GEOISE, 350 m2 habitables, 7 pièces, sur 2 étages,
dépendance et cave, cour intérieure et jardinet.
Libre 1er octobre ou à convenir. Loyer Fr. 2900.- +
charges. Tél. 079 240 64 64. 196-198503

CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces, cuisine
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

CRESSIER, grand 3 pièces avec beaucoup de
cachet, plain pied, entrée indépendante, refait à
neuf. Fr. 1 500.- charges et place de parc comprises.
Tél. 032 757 41 92 ou tél. 079 383 33 08. 028-574883

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement 3
pièces. Fr. 745.- charges comprises.  Libre de suite.
Tél. 079 595 92 16. 028-574877

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 44, grand
31/2 pièces, quartier calme, cuisine agencée ouverte
sur coin à manger, salle de bains/WC, lave et sèche-
linge collectifs, grandes terrasses, cave, libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 967 87 87, le matin

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 4, apparte-
ment 21/2 pièces, 58 m2, rez-de-chaussée. Proche
de toutes commodités. Loyer: Fr. 650.- charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 794 47 71, heures repas. 132-201282

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine agencée,
centre ville. Fr. 850.- charges comprises.
Tél. 078 819 45 11. 132-201150

LE LOCLE, Progrès 45, 6 pièces au 3e, cuisine
agencée, coin à manger, bains + WC séparé, cave.
Fr. 1060.- + charges Fr. 290.-. Jardin en commun.
Libre 01.01.08. Tél. 032 913 00 78. 132-201252

LE LOCLE CENTRE, beau local commercial 130 m2,
rénové, grandes vitrines, arrêt bus.
Tél. 079 339 05 66 ou tél. 032 846 33 51. 028-574707

LES HAUTS-GENEVEYS, 41/2 pièces, 120 m2, avec
cachet, balcon, ascenseur. Libre dès fin septembre.
Fr. 1760.- charges et garages compris.
Tél. 079 637 27 13. 028-574879

MARIN, 61/2 pièces, proche TN et Migros. Libre
01.12.07. Fr. 2150.-. Tél. 032 753 04 31, 19h.

NEUCHÂTEL, à louer grand appartement meublé,
garage, magnifique vue sur le lac. Fr. 2 000.- +
charges. Tél. 032 846 14 56. 028-574940

NEUCHÂTEL, Quai Max Petit-Pierre 40, petit studio
meublé, coin cuisine agencée, proche des trans-
ports publics et du centre. Fr. 650.- charges com-
prises. Tél. 032 730 31 05. 028-574934

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine non-agencée, libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 729 00 65.028-574910

NEUCHÂTEL, Troncs 20, 51/2 pièces, 118 m2,
moderne, cuisine agencée, cheminée, 2 salles
d’eau, balcon 10 m2. Fr. 1980.- charges comprises,
libre 1er décembre. Tél. 032 730 46 44. 028-574962

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

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, de suite ou à
convenir,  locaux commerciaux au rez inférieur
(~90 m2). Loyer Fr. 975.- + Fr. 100.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-574791

URGENT! PESEUX, grand 3 pièces, rez-de-
chaussée + jardin 250 m2 individuel. Petite concier-
gerie (Fr. 150.-/mois). Animaux acceptés. Libre
01.10.07 ou  à convenir. Loyer Fr. 850.- charges
comprises. Tél.0327301705 ou tél.0786318556.

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

VALANGIN, duplex mansardé 5 pièces, cuisine
agencée, 2 WC, cave. Libre de suite. Loyer:
Fr. 1500.- charges comprises. Tél. 032 857 25 90.

Immobilier
demandes de location
COUPLE, 2 chats, un chien, cherche à louer petit
appartement meublé au Val-de-Ruz pour 6 à 7 mois,
dès le 01.11.07. Tél. 032 853 37 07 /
tél. 079 334 18 16. 132-201248

Animaux
A DONNER, contre bons soins, superbe chien de
race Rhodesian Ridge Back, âge 11/2 ans, très bon
caractère, aime les enfants. Avec carnet de vacci-
nation et d’identification. Tél. 032 315 20 77.

A VENDRE CANICHE NAINS, toys ou mini-toys.
Tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10. 196-198825

Cherche à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, tableaux anciens,
bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-725814

ACHÈTE TOUS LOTS Bandes Dessinées, même
importants. Tél. 032 724 00 87. 132-201264

ACHÈTE VIOLONS, VIOLONCELLES, ARCHETS
pour collection privée. Payement cash.
Tél. 079 624 03 45, M. Braun. 028-574557

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots, vais-
selle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-199570

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

A vendre
A VENDRE ENSEMBLE JUDO neuf, 6-8 ans, cein-
tures données. Tél. 032 961 17 19. 132-201266

BATTERIE AVEC CYMBALE, siège Fr.450.-, stock
limité, aussi location et batteries  électroniques
silencieuses Tél. 079 332 06 57 , www.fnx.ch

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

60 CHAISES BOIS, bon état, à enlever.
Tél. 032 721 25 41. 028-574884

JE FAIS DES BRICELETS salés et sucrés.
Tél. 032 724 59 80. 028-574943

PIANO DROIT BURGER-JACOBI en noyer satiné.
Etat excellent. Révisé en 2006. Cause départ.
Fr. 3700.-. Tél. 032 751 56 57. 028-574880

PIANO LOCATION-VENTE dès 40.-/mois, accor-
dage + transport gratuits Tél. 079 332 06 57
www.fnx.ch 130-208389

REFLEX NUMERIQUE OLYMPUS Système com-
plet. haut de gamme . Neuf: Fr. 6000.-, Vendu:
Fr. 1500.-avec Cours initiation. Tél. 076 396 38 44.

REFLEX NUMERIQUE OLYMPUS Système com-
plet. haut de gamme . Neuf: Fr. 6000.-, Vendu:
Fr. 1500.-avec Cours initiation. Tél. 076 396 38 44.

SALON LOUIS XIII (2 fauteuils, 1 canapé), bon état,
au plus offrant. Tél. 079 301 36 00. 028-574956

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie. Fr. 100.-
à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-208514

Rencontres
JE SUIS UNE FEMME de nationalité Suisse. Vous
êtes un homme entre 35 et 50 ans, alors je vous
invite à m’envoyer un sms: tél. 079 523 00 63.

HOMME SUISSE 59 ans désire rencontrer une
femme pour relation sérieuse et durable, votre
nationalité ne m’importe pas, si possible joindre une
petite photo. Ecrire sous-chiffres: X 028-574946 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34. 132-201275

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

CHX-DE-FDS, belle jeune blonde, super poitrine
naturelle, massage et plus. Tél. 076 510 49 97.

LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plaisir.
7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-201280

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à tout
pour votre plaisir. Tél. 079 682 69 10. 028-574820

MESSIEURS, massage relaxant inoubliable.
Fr. 75.-, 7/7 Neuchâtel. Tél. 079 275 00 71.028-574639

NEUCHÂTEL, Amanda soumise, chaude, prête à
tout, fantasmes. Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22.

NEUCHÂTEL: Femme africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70. 028-574624

Vacances
EVOLÈNE/VS, été-hiver, toutes périodes, loge-
ments de vacances, semaine, week-end,
Tél. 027 283 13 59  www.evolena.ch 036-407746

Demandes
d’emploi
DAME AVEC RÉFÉRENCES cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 079 504 76 39. 028-574517

JE FAIS TOUTES VOS LESSIVES et repassage à
domicile. Neuchâtel. Tél. 032 724 59 80. 028-574944

JEUNE HOMME 31 ans, domicilié en France,
cherche place de boulanger ayant CAP, expérience
13 ans. Tél. 0033 6 21 42 27 85. 132-201086

NETTOYEUR QUALIFIÉ pour: appartement,
bureaux, cabinets médicaux et autres, travail soi-
gné. Tél. 076 565 64 36. 132-201220

Offres
d’emploi
CHERCHE PERSONNE de confiance dès octobre
2007 pour effectuer un demi jour par semaine (3-
4 heures) de ménage contre bonne rémunération.
Vallée de La Sagne. Tél. 079 204 27 42,  entre 19h
et 20h. 028-574220

MONSIEUR cherche dame de ménage et de com-
pagnie de très bonne présentation, 1 à 2
jours/semaine, salaire selon prestations. Âge maxi-
mum 50 ans. Nationalité, situation et couleur
indifférentes, transport à disposition. Prendre
contact au tél. 079 472 84 25, le soir entre 20 et 22
heures. 017-834246

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

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indifférent.
Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-574290

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

AUDI 100 de tourisme, bien entretenue, expertisée.
Fr. 5000.- cédée à Fr. 3000.-. Tél. 032 968 42 84,
matin et midi. 132-201290

GOLF GTI NOIRE, 230 000 km. Fr. 3 300.- exper-
tisée. Tél. 079 746 77 20. 132-201260

NOUS CHERCHONS A ACHETER des véhicules
récents et en bon état pour notre parc d’occasion.
Paiement cash. Tél. 078 714 73 76. 028-574156

SUBARU LEGACY 4WD, 2.2 l, 1990, rouge,
130 000 km, courroie de distribution et amortis-
seur changés, expertisée, super état. Fr. 4500.- (à
discuter). Tél. 079 310 10 50. 036-417452

TOYOTA COROLLA, 1.6, automatique, gris méta-
lisé, 25 000 km, expertisée. Fr. 14 000.-.
Tél. 032 753 06 07, entre 8h-11h. 028-574978

Divers
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

CLUB DES PATINEURS Chaux-de-Fonds, reprise
des cours collectifs dès lundi 27.08. Les lundis et
vendredis de 16 à 17h pour baby et initiation. Ren-
seignements tél. 032 535 36 47. www.patinage-
chauxdefonds.com 132-201256

COURS DE GUITARE classique par professeure
diplômée, adultes et enfants à Neuchâtel, Chézard
et La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 764 66 12 132-199389

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

FEMMES, jolies, cultivées et distinguées ne se
déplaçant qu’à deux vous accompagnent lors de
vos repas d’affaires et soirées. Ecrire sous-chiffres:
V 028-574198 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

HUILE D’ARGAN 100% naturelle, qualité BIO 1er

choix. tél. 079 266 15 75, www.gepetto.ch014-164792

MASSEUR expérimenté propose à Neuchâtel mas-
sages personnalisés: sportifs, antistress, relaxants.
Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73 028-567436

MESDAMES, NOUVEAU à Neuchâtel, pour tonifier
votre corps et affiner votre silhouette, plate-forme
vibrante professionnelle. Au Studio KINESIS.
Tél. 032 721 23 33. 028-574673

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domicile.
Méga-Help tél. 079 418 82 82. 132-201265

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité, aux
meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-201279

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

Cherchez le mot caché!
Qui parle plusieurs langues, 

un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aride
Avarie
Baraque
Brochet
Butiné
Carte
Chemin
Colza
Dix
Ecart
Elément
Envie
Epoux

Kit
Liasse
Macreuse
Manoir
Meeting
Métayage
Milord
Molaire
Murale
Natif
Nature
Nougat
Nuptial

Orner
Pente
Percher
Ranz
Rétro
Rivet
Séche
Soyeux
Vaste
Vigne
Voler
Zone
Zoo

Eteter
Fabuleux
Faire
Féerie
Fitness
Flouve
Gnou
Godille
Gourami
Grémil
Grizzli
Harpe
Hévéa

A

B

C

D
E

F

G

H

K
L
M

N

O
P

R

S

V

Z

R E T E T E E P G F T R A C E

G N T S I I P E N T E M O H T

L O M S R M R O O M M E C E N

T Z D A A T A G U O N E R M E

E F V I N V H R L X S T F I M

H A Y L L O A A U U E I V N E

C B D R O L I M E O T N G T L

O U S R E R E R O A G G R A E

R L T O E G C Z N F F A I R E

B E G A Y A T E M L C T Z I U

R U L R M E A T R O P O Z D Q

L X T O E E U K E U R Z L E A

E N G I V M I X N V T N I Z R

O S S E N T I F I E I A E T A

R E H C R E P L T D E R N R B

Activités sportives
pour les enfants jusqu’à 16 ans

Partenaire «Top» Partenaires «Média»

www.sportville.ch

C’EST LA RENTRÉE!
Les Ecoles du Sport reprennent leurs activités dès 
le 27 août 2007.

Pour vous renseigner sur les nouveaux cours et les 
différentes activités proposées, appelez-nous au 
032 717 77 97.
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Solutions du n° 946

Horizontalement

1. Aérostiers. 2. Brook. Omet.
3. Ris. Annale. 4. Egérie. Na.
5. Uélé. Etêté. 6. Vreneli. IC.
7. Taf. Revu. 8. If. RFA. Sil.
9. Rondelette. 10. Siestes. Es.

Verticalement

1. Abreuvoirs. 2. Eriger. Foi.
3. Roselet. Né. 4. O-O. Renards.
5. Skaï. Effet. 6. Néel. Ale.
7. Ion. Tir. Es. 8. Emane. Est.
9. Relativité. 10. Ste. Eculés.

Horizontalement

1. Signaux optiques (trois mots). 2. Tournent sol. Petit tour en Chine. 3. Victime d’un
coupeur de tête. Pris entre copains. 4. Ils roulent quand on les lance. Couette hel-
vético-belge. 5. Erre sans fin. Saouler de coups. 6. Fis la vache. Papier à conserver.
7. Des fleurs mêlées aux chrysanthèmes. Tu le précède. 8. Col savoyard. 9. Cinq
francs suisses. Se glisse sous les draps. 10. Alcaloïde toxique. L’einsteinium.

Verticalement

1. Pierre précieuse. (trois mots) 2. Mettre en pièces. Valeurs léguées. 3. Volatile
rencontré sur la route. Robe de lama. 4. Blocher ou Couchepin. Bouche à bouche.
5. Habitante d’un pays nordique. 6. Ville d’Eure-et-Loir. Port algérien, sur la
Méditerranée. 7. Petit problème. Relative au printemps. 8. Il est beau avec les
mariés. Sorti en public. 9. Petit bien entouré. Ouvre l’épitaphe. Personnel.
10. Etendue pour étendu. Collègues de bouleau.

«Thriller», numéro 1 incontesté
Le 29 août 1997, «Thriller», de Michael Jackson, demeurait
l’album le plus vendu de tous les temps aux Etats-Unis,
avec 25 millions de copies depuis sa sortie en 1982. L’album
compilation des Eagles, «Their Greatest Hits 1971-1975»,
venait au deuxième rang, avec 24 millions d’exemplaires. /ftr

Amour : ne restez pas dans votre coin, il faut pro-
fiter de la vie et sortir de votre coquille. Travail-
Argent : vous vous mettez en quatre et donnez le
meilleur de vous-même dans vos occupations pro-
fessionnelles. SantŽ : vous irez chercher dans vos
réserves les forces dont vous aurez besoin.

Amour : votre partenaire semble distant et il s’éloi-
gne de plus en plus de vous. Travail-Argent : vos
projets d’avenir seront prioritaires. Vous mettrez
tout en œuvre pour faire aboutir vos grandes idées.
Santé : nagez, votre corps vous réclame une acti-
vité sportive, écoutez-le.

Amour : vous vous sentez délaissé. Mais pourquoi ne
faites-vous pas le premier pas ?
Travail-Argent : les difficultés que
vous connaissez actuellement ne
vous redonneront pas le goût au
travail. Les choses s’arrangeront
prochainement. Santé : insomnies ?
Surveillez votre état nerveux.

Amour : vous pouvez dormir en
toute tranquillité. Votre partenaire
n’a que vous en tête. Travail-
Argent : vous pourrez vous épa-
nouir dans tous les domaines concernant la com-
munication ou l’écriture. Votre autorité naturelle
vous y aidera. Santé : un peu de tension nerveuse.

Amour : vous avez envie de vous
retrouver seul et vous délaissez
vos amis de plus en plus.
Travail-Argent : un choix se pro-

file pour vous à l’horizon. Mais vos désirs ne sont
pas très clairs et vous n’osez pas faire le grand
saut. Santé : une parfaite résistance à la fatigue.

Amour : vous refusez les contraintes familiales, ce
qui risque de créer un climat plu-
tôt tendu. Travail-Argent : vous
vous attaquerez courageusement
aux tâches de cette journée en
émaillant vos activités d’une
pointe d’humour. Santé : écoutez
les besoins de votre corps. 

Amour : vous aspirez à plus d’indépendance, et
votre partenaire le ressent. Travail-Argent : vous
ferez preuve de combativité professionnelle et pren-
drez des mesures qui vous permettront de mieux
vous organiser. Santé : vous n’aurez guère le temps
de vous préoccuper de votre santé.

Amour : une visite inattendue risque de chambou-
ler votre planning. Mais cela apportera du piment
dans votre train-train. Travail-Argent : vous aurez
envie de vous associer ou de vaincre des résistan-
ces chez vos partenaires mais des oppositions
vous en empêcheront. Santé : troubles digestifs.

Amour : misez sur la tendresse et soyez plus pré-
sent dans votre foyer. Travail-Argent : que ce soit
avec votre patron, un client ou votre banquier, allez-
y sans complexe et avec la ferme intention de sortir
de chez lui en ayant obtenu gain de cause. Santé :
vous avez du punch. 

Amour : vous aimez taquiner votre partenaire.
Attention à sa réaction, elle risque d’être surpre-
nante. Travail-Argent : vous ferez preuve de
sérieux dans l’accomplissement de vos tâches
professionnelles. Santé : un mal de dos persistant
pourrait vous gêner.

Amour : l’ambiance familiale ne sera pas de tout
repos. Vos enfants n’en feront qu’à leur tête !
Travail-Argent : vous désirez concrétiser un projet
qui vous tient à cœur mais le processus de mise en
route est plus lent que vous ne l’escomptiez. Santé :
vous avez de l’énergie à revendre.

Amour : l’orage est passé, votre couple entre dans
une période calme et sereine. Travail-Argent : vous
devrez mettre un frein à vos dépenses, vos envies
ne correspondent pas vraiment à votre budget.
Santé : vous êtes en forme, profitez-en pour faire
du sport.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 170

7 2 4

9 5 3

8 6 1

1 6 5

8 4 7

3 2 9

8 3 9

6 2 1

5 4 7

9 5 6

2 7 8

3 1 4

4 3 8

9 1 6

7 5 2

2 1 7

4 3 5

6 9 8

3 4 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 171 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 947

Von Ruffer enlevait son imperméable quand Cathy
l’entendit:

– Docteur! Docteur! Enric s’est trouvé mal!
– Quoi?
Il grommela quelque chose que la jeune fille ne

comprit pas et se précipita, car il fallait réanimer le
jeune homme au plus vite. Lui-même pourrait ensuite
donner des précisions sur la venue de cet inexplicable
malaise.

Bientôt Enric ouvrit les yeux, tout étonné de voir
près de lui ces visages anxieux.

– Que m’est-il arrivé?
Il fit un mouvement pour se redresser.
– Ne bougez pas, Enric, dit le médecin. Reposez-

vous. Ne vous tracassez pas, ce que vous avez eu est
tout à fait bénin.

– Je resterai près de vous, si vous le désirez, proposa

Cathy. Je vous tiendrai compagnie. A moins que vous
préfériez dormir?

– Ah! non, par exemple! Oui, restez Cathy.
– Ne bavardez pas trop. Vous êtes encore faible, et

toute excitation est à bannir.
– J’y veillerai, Docteur...
– Je vais vous faire une ordonnance et l’enverrai

chercher par Henri.
– Venez au salon, suggéra Hans. Vous serez mieux

pour écrire.
Il l’entraîna dans le couloir et demanda:
– Quel est votre diagnostic?
Von Ruffer se gratta la tête:
– Je vais vous étonner, Monsieur Rudwig, mais je

ne comprends pas. Enric a toujours eu un excellent
cœur qui lui permettra sans doute d’atteindre un âge
respectable. Eh bien...

– Eh bien?

– Ce malaise m’a tout l’air d’un accident cardiaque...
– Par exemple!
– Bien sûr, il m’est difficile de l’affirmer. Je me pro-

pose de le soumettre ces jours-ci à un électrocardio-
gramme. Nous verrons.

Pendant que les deux hommes échangeaient leurs
points de vue, Enric souriait à Cathy. Il lui prit la main
en lui disant d’un ton grave:

– Merci...
Elle tressaillit:
– De quoi, mon Dieu?
– De votre présence, de votre chaleur humaine, de

votre simplicité, de votre jeunesse, de votre charme.
Que sais-je? D’être «vous» surtout!

Cathy se mit à rire:
– Que voilà des compliments bien tournés! Mais ils

sont beaucoup trop nombreux, et bien exagérés!
(A suivre)
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L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 50

1 – Combien de saisons comptait le calendrier

égyptien antique ?

A. 2 saisons B. 3 saisons C. 4 saisons D. 5 saisons

2 – Dans le film Little Buddha de Bernardo Bertolucci,

quel acteur tenait le rôle de Bouddha ?

A. Bruce Willis B Brad Pitt C.Robert Redford D. Keanu Reeves

3 – Qu’est-ce qu’un « modillon » ?

A. Un élément d’architecture B. Un prototype en couture 

C. Un gabarit en carrosserie D. Un petit morceau de bois

Réponses

1. B :Le calendrier égyptien comportait trois
saisons (inondation, germination, chaleur)
de quatre mois de trente jours, plus une péri-
ode de cinq jours placée en fin d’année.
2. D: Keanu Reeves tenait le rôle du
prince Siddhârtha, surnommé Bouddha. 
3. A:En architecture, un modillon est un
élément saillant placé en série sous un
toit, qui donne l’impression de soutenir la
corniche.

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

La réserve de Santa Rosa,
en Californie, a vu naître,
durant les quinze derniers
jours, deux girafons. Dont
le but est, sitôt né, de tenter
de tenir sur ses pattes, ce
qui ne va pas toujours de
soi. Mais avant, un petit
soutien maternel ne fait pas
de mal... /ftr

Debout!

KEYSTONE

Aujourd’hui à Vincennes, Prix d’Avallon
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Océan Pacifique 2850 P. Vercruysse L. Roelens 12/1 3a3a0a
2. Oswaldo Joangaro 2850 F. Giard JP Viel 14/1 1a1aDa
3. Omar Barbes 2850 C. Bigeon JL Bigeon 7/1 5a3a1a
4. Olvamo 2850 AA Barassin C. Barassin 61/1 4a6a5a
5. Orphée Des Hayes 2850 MG Baron MG Baron 65/1 4a8m1m
6. Onello D’Ajean 2850 B. Piton C. Tiger 33/1 3a1a4a
7. Ocelot D’Odyssée 2850 F. Rochette L. Saccomandi48/1 4a6a4a
8. Origan De Queray 2850 D. Cordeau MD Moulin 23/1 1m2m1m
9. Olaf D’Alb 2850 E. Lesauvage M. Claeyssens 29/1 0a9a3a

10. Ollico Pellois 2850 D. Doré D. Doré 43/1 5a4a7a
11. Oakland Ar Carac 2850 T. Le Beller V. Gouin 10/1 2a0a2a
12. Opera Soyer 2850 JY Rayon A. Rayon 4/1 2a1a7a
13. Oquido De Line 2875 M. Lenoir M. Lenoir 16/1 9mDaDa
14. Oeperigo 2875 LC Abrivard LC Abrivard 42/1 5aRa9a
15. Origano 2875 FG Louiche FG Louiche 34/1 DaDaDa
16. Okyo D’Occagnes 2875 F. Anne F. Anne 39/1 Dm0aDa
17. Orage De Ginai 2875 N. Roussel L. Kolgjini 11/1 Da0a3a
18. Océan Indien 2875 F. Nivard JF Nivard 18/1 1a5a8m
19. Or Angevin 2875 JM Bazire M. Dabouis 3/1 Da0a0a
Notre opinion: 12 - Une sacrée limite du recul. 18 - Il déborde très souvent. 19 - Le plus
riche pour Bazire. 1 - Il représente la nouvelle vague. 11 - Sa forme est incontestable. 3 –
L’école Bigeon incontournable. 2 - Vers un troisième succès? 6 -La forme prime souvent la
classe.
Remplaçants: 17 - Un sujet doué mais délicat. 13 – Pour la classe de Lenoir.

Notre jeu: 12* - 18* - 19* - 1 - 11 - 3 - 2
- 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 12 - 18
Au tiercé pour 17 fr.: 12 - X - 18
Le gros lot: 12 - 18 - 17 - 13 - 2 - 6 -
19 - 1

Les rapports
Hier à Deauville
Prix de la Suisse Normande
Tiercé: 11 - 3 - 12
Quarté+: 11 - 3 - 12 - 13
Quinté+: 11 - 3 - 12 - 13 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 6313.60
Dans un ordre différent: Fr. 940.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 33076.50
Dans un ordre différent: Fr. 1261.70
Trio /Bonus: Fr. 159.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 389580.–
Dans un ordre différent: Fr. 3246.50
Bonus 4: Fr. 255.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 112.50
Bonus 3: Fr. 75.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 124.50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de l’Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ 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, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30

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

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
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-pychothérapeu-
tes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

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

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

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

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

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

■ Association Antenne Handicap Mental

Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

14h30-18h30
■ Job Service

Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel,
032 725 35 55

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

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

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

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

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

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention et
traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919 62
11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits 1/angle
Versoix-Soleil, 032 968 18 19, ma-ve
15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux acti-
vités: 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 promo-
tion 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 domicile.
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 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

�
Notre tristesse est infinie
nous l’aimions tant
la mort nous a beaucoup meurtris
en l’emportant.

C’est avec un profond chagrin que nous faisons part du décès de

Monsieur

Edwin HUGI
qui s’en est allé soudainement, dans sa 72e année, réconforté par l’onction des malades et la
communion au corps du Christ. Qu’il trouve auprès de Dieu la paix et la joie!

Son épouse: Vérène Hugi-Mathys à Biaufond;

Ses enfants:
Doris et Pierre-André, Lindsay et Dylan;
Danielle et Pascal, Valérie, Stéphane, Kimberley;
Erika, Jonas, Tristan;
Olivier et Marianne, Fabien, Leslie;
Nadine et Jean-Bernard;

Véronique et Yann, leurs enfants; Sandra et Sébastien, leurs enfants;
Cyril et Sylvaine, leur fils; Eve; Michaël et Isabelle;

Michel;

Ses frères et sœurs;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies invitent à prier pour que le Seigneur accorde à leur
cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami le
repos et la lumière éternels.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église des Bois, le jeudi 30 août à 14 h 30, suivis de
l’incinération.

Edwin repose à la chapelle mortuaire des Bois.

Biaufond, 2336 Les Bois, le 27 août 2007.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

POLYGLOTTE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

C E R N I E R

Au revoir cher papa, tu laisses
dans nos cœurs une empreinte
inachevée, mais resplendissante.

Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Ses enfants
Valérie et Jeff Junod-Tasin, à Dombresson
Anne Sandra Tasin et son ami Patrice Viatte, à Dombresson

Ses petits-enfants
Amandine, Valentin
Xena Lou

Sa compagne
Livia Erard, à Cernier

Josiane Tasin, à Dombresson

Ses sœurs et frères, belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux et filleuls, en France et en Suisse

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont l’immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Elie TASIN
enlevé tragiquement à l’affection des siens suite à un accident dans sa 68e année, lors d’une balade au
clair de lune.

2053 Cernier, le 27 août 2007
(Rue du Bois Noir 16)

La cérémonie aura lieu au temple de Dombresson, vendredi 31 août à 14 heures, suivie de l’inciné-
ration.

Elie repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Adresses de la famille: Valérie Junod Anne Sandra Tasin
Le Faubourg 29 Route du Seyon 9
2056 Dombresson 2056 Dombresson

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de notre papa peuvent penser à la REGA (Garde
aérienne suisse de sauvetage), à Zurich, CCP 80-637-5 ou à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de notre cher papa et grand-papa

Monsieur

Siegfried FLÜCKIGER
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis proches ou lointains, du soutien

que vous lui avez apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux, ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Le Locle, août 2007

�
Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués et
chargés et je vous donnerai du repos.

Matt. 11, v. 28

Monsieur et Madame François et Christiane Jobin-Linder à Fontainemelon
Madame et Monsieur Séverine et Joaquim Leal-Jobin et leur fille Morgane à Dombresson
Mademoiselle Karine Jobin à La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Jean-Marie et Christiane Jobin-Risse à Chambrelien
Monsieur et Madame Stéphane et Isabelle Jobin-Hunziker à Fontainemelon
Madame et Monsieur Gabrielle et Yves Bücher-Jobin

et leurs enfants Charline et Florian à Montmollin
Madame Cécile Pfister au Locle
Madame et Monsieur Marthe et René Girard-Pfister à Pully et famille
Madame Colombe Pfister-Girardin au Locle et famille
Madame Dolly Jobin au Locle
Madame Violette Schöpfer-Jobin au Locle et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Thérèse JOBIN
née Pfister

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, mar-
raine, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 78e année le 26 août 2007.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domiciles des familles: M. et Mme François Jobin M. et Mme Jean-Marie Jobin
Mont d’Amin 2 Tertres 12
2052 Fontainemelon 2019 Chambrelien

Un merci particulier au personnel du home La Résidence, Billodes 40, Unité 2, pour son dévouement.

N E U C H Â T E L

Mais on ne découvrira jamais
la réalité une fois pour toutes.
La vérité sera toujours nouvelle.

Guillaume Apollinaire

Olivier Clerc, son fils;
Monique Humm, sa compagne;
Caroline Junier, maman d’Olivier;

Ses parents:
Laurent et Mathilde Clerc;

Ses frères et leur famille:
Pierre-André et Isabelle Clerc, leurs filles Valérie, Florence et Sophie;
Gilles et Olga Clerc, Emmanuelle et son ami Kevin, Grégory et Anna;
Bruno Clerc, ses enfants Ariadne, Alain et Hugo;
Patrice et Jenny Clerc;

Alexandra Clerc,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel CLERC
enlevé subitement à leur tendre affection, la veille de son 58e anniversaire, suite à un malaise cardiaque
en montagne.

2000 Neuchâtel, le 27 août 2007.

Le culte sera célébré en la Collégiale de Neuchâtel, vendredi 31 août à 15h30, suivi de l’incinération
sans suite.

Jean-Michel repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Olivier Clerc, Evole 44, 2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Poney handicap, chemin du Vieux-Puits 28,
2525 Le Landeron, UBS-Neuchâtel, CCP 80-2-2, compte 318 640.11L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-575203

Hier, éblouie je cherchais quel trait de soleil m’aveugle
tout à fait pour partager un instant comme lui.

J. Roessler

Entourée de l’affection de toute l’équipe des Marmettes de la FRSA, sa maison, après cette fin de vie
enfermée dans le silence et la nuit

Mademoiselle

Francine FLEURY
1950

s’en est allée vers ce soleil après une courte maladie et de longues souffrances.

Font part de leur peine
Sa maman Marie Fleury à La Chaux-de-Fonds
Famille Ferdinand Kohler-Fleury, leurs enfants et petits-enfants
Famille Frédy Girardin-Fleury leurs enfants et petits-enfants
Sa tutrice à Neuchâtel
Les résidants du centre des Marmettes à Monthey
Les collaborateurs de la FRSA
La direction et le conseil de fondation de la FRSA
Les résidants et les collaborateurs du centre Perce-Neige Les Hauts-Geneveys

L’ensevelissement a eu lieu à Monthey le 29 août 2007.

Centre des Marmettes, avenue du Crochetan 33, 1870 Monthey 1 036-417678

AVIS MORTUAIRES

CELUI QUI MARCHERA DEVANT
VOUS, CE SERA LE SEIGNEUR,
ET VOTRE ARRIÈRE-GARDE
CE SERA LE DIEU D’ISRAËL.

ESAÏE 52.12

En bref
■ CORNAUX

Contre un arbre: conductrice blessée
Hier vers 5h30, une habitante de Cornaux circulait en voiture sur la
route cantonale menant à Saint-Blaise. A un moment donné, dans une
courbe à droite, son véhicule quitta la route et heurta un arbre sur la
gauche de la route, avant de terminer sa course six mètres en
contrebas. Blessée, la conductrice a été transportée par une ambulance
à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. /comm

■ LE CRÊT-DU-LOCLE
Conducteur recherché

Hier vers 7h15, une habitante de Morteau (France) circulait en voiture
sur la route du Crêt-du-Locle. A un moment donné, une collision se
produisit avec une voiture de marque Subaru Impreza, de couleur grise,
avec motifs noirs genre tribaux sur les côtés et l’arrière, immatriculée
en France. Le conducteur de la Subaru a continué sa route. Ce dernier
ainsi que les témoins de cet accident sont priés de prendre contact avec
la police cantonale, à La Chaux-de-Fonds, tél.032 889 66 90. /comm

L’ÉTAT CIVIL

Boudevilliers
Mariages. – 13.08. Kolarevic,
Medim et Selimovic, Mina,
domiciliés aux Geneveys-sur-
Coffrane. 17. Dufaux, Nicolas-
Jehan et Gobat, Murielle,
domiciliés à Cernier. 24. Reusser,
Patrick et Elzingre, Aurélie,
domiciliés à Valangin; Godat,
Patrice et Ruedin, Florence,
domiciliés à Chézard-Saint-Martin.
Décès. – 07.08. Matthey, Marc-
Henri, né en 1920, domicilié à
Cernier; Etter née Sandoz, Eliane
Françoise, née en 1942, domiciliée
à Fontaines. 15. Thuillard née
Guillaume Gentil, Nelly Marie, née
en 1917, domiciliée à Neuchâtel.
19. Rothenbühler, Ernst, né en
1938, domicilié au Pâquier. 21.
Carrel, Marthe, née en 1926,
domiciliée à Chézard-Saint-Martin;
Courvoisier-Clément née Ruchat,
Lucie Cécile, née en 1915,
domiciliée à Chézard-Saint-Martin;
Frey née Othenin-Girard, Marie-
Louise, née en 1907, domiciliée à
Chézard-Saint-Martin. 22.
Berthoud, Françoise, née en 1915,
domiciliée à Hauterive. 23. Pasche
née Küffer, Myriam, née en 1952,
domiciliée à Chézard-Saint-Martin.
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TSR1

20.30
La Prophétie d'Avignon

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Sous le soleil

Deux hommes à terre. - Traqué. 
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Harcèlement. 
12.45 Le journal
13.15 Toute une histoire
14.25 Rex

Etrange voisinage. Durant la nuit
de la Saint-Sylvestre, un clochard
est assassiné dans l'arrière-cour
d'un immeuble de Vienne.

15.15 Magnum
La dernière page. 

16.05 Sabrina
Le pire des cauchemars. 

16.30 7 à la maison
17.15 Monk

Monk passe à la télé. 
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. Best of. 

20.30 La Prophétie d'Avignon
Série. Fantastique. Fra. 2007.
Réal.: David Delrieux. 1 h 55. 7 et
8/8. Inédits.  Avec : Louise Monot,
Guillaume Cramoisan, Marthe
Keller, François Dunoyer. Estelle
apprend que la vie d'Olivier est
très sérieusement menacée. Elle
décide de l'éloigner des Frères de
Judas, mais celui-ci refuse de
l'abandonner.

22.25 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2006. 1 h 35.
22 et 23/25.  Avec : David Caruso,
Emily Procter, Adam Rodriguez,
Khandi Alexander. «Mort en eaux
troubles». Les experts enquêtent
sur un double meurtre commis
sur un bateau amarré au port de
la ville, mais les suspects sont très
nombreux et le mobile difficile à
déterminer. - «Sous les feux de la
rampe». Horatio Caine et son
équipe enquêtent sur le meurtre
d'une petite célébrité de la ville,
retrouvée assassinée dans sa bai-
gnoire. La liste des suspects po-
tentiels est longue.

0.00 Le journal

TSR2

19.15
Besiktas Istanbul/FC Zurich

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.30 US Open 2007

Sport. Tennis. 2e jour. A New York.
Commentaires: Jean-Marc Ros-
sier.  

12.25 Championnats du monde 
2007

Sport. Athlétisme. 5e jour. A
Osaka. Résumé de la journée et
reprise du direct. Commentaires:
Jean-François Develey et Pascal
Thurnherr.  

15.35 Pollux le manège enchanté�

Film. Animation. Fra - GB. 2004.
Réal.: Jean Duval, Franck Passin-
gham et Dave Borthwick. 1 h 20.  

16.55 Stars etc...
17.20 Degrassi : Nouvelle 

génération
Jay et Bob à Degrassi. (2/2). - Vé-
nus. (1/2). 

18.05 Joey
La fête. 

18.25 Drôles de dames
Tueur de dames. Une jeune
femme qui posait pour le maga-
zine «Feline» est retrouvée morte.

19.15 Besiktas Istanbul (Tur)/ 
FC Zurich (Sui)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 3e tour préliminaire retour.
En direct. Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis.  Le FC Zurich de Ber-
nard Challandes affronte les
stambouliotes du Besikstas et le
nouvel entraîneur du FCZ rêve
d'emmener les siens disputer la
prestigieuse compétition eu-
ropéenne.

21.20 Banco Jass
21.25 Sur un arbre perché�

Film. Comédie. Fra. 1970. Réal.:
Serge Korber. 1 h 30.   Avec : Louis
de Funès, Geraldine Chaplin, Oli-
vier de Funès, Alice Sapritch.
Après un accident, une voiture et
ses occupants, un industriel, un
auto-stoppeur et une jolie jeune
femme, se retrouvent en équilibre
au bord d'un ravin.

23.05 Sport dernière
23.25 Salama, le guépard solitaire

Documentaire. Animaux. Le gué-
pard est un prédateur redoutable:
bâti tout en muscles et record-
man de vitesse.

0.15 Le journal

TF1

20.50
Les Experts, Manhattan

6.00 Kangoo juniors
6.15 Prudence Petitpas�

6.45 TF1 info
6.55 TFou
10.30 Les Vacances de l'amour�

11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
Spéciale parents / ados. 

13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Valentine��

Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Eric Summer. 1 h 45.  

16.25 Oui chérie!�
Inédit. L'invitation. Greg trouve un
faire-part de mariage qu'il a ou-
blié d'envoyer à une amie de Kim.
Christine demande à Jimmy d'em-
mener Dominic chez le coiffeur.

16.50 Méthode Zoé�

Zoé voit rouge. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. David a du mal à croire que
Lisa s'est à ce point éloignée de
lui. La jeune femme n'hésite pas à
se montrer en public avec Rokko.

18.20 Secret Story
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Les Experts, Manhattan�

Série. Policière. EU. 2006. 1 h 35.
3 et 4/24. Inédits.  Avec : Gary Si-
nise, Carmine Giovinazzo, Hill
Harper. «Froide vengeance».
Danny et Lindsay s'occupent du
meurtre d'une patineuse qui avait
participé à une soirée sponsorisée
par une marque d'alcool. De leur
côté, Mac, Stella et Don enquê-
tent sur la mort d'un maratho-
nien. - «Messages codés».

22.25 Les Experts��

Série. Policière. EU. 1 h 45. 2 épi-
sodes.  Avec : William L. Petersen,
Marg Helgenberger, Gary Dour-
dan, Jorja Fox. «Le charme discret
du fétichisme». Le cadavre d'une
jeune femme a été retrouvé dans
un bac à sable. Les enquêteurs dé-
couvrent que la victime a été li-
gotée. Catherine et Grissom pen-
sent qu'elle a participé à des jeux
érotiques sadomasochistes qui
ont mal tourné. Ils entament donc
une enquête délicate dans les mi-
lieux fétichistes. - «Ecran de
fumée».

0.10 Affaires non classées��

Terminus (1 et 2/2). 

France 2

20.50
Cold Case, affaires classées

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Championnats du monde 
2007

Sport. Athlétisme. 5e jour. En di-
rect. A Osaka (Japon). Commen-
taires: Patrick Montel, Bernard
Faure, Nelson Monfort, Martial
Fernandez et Stéphane Diagana.

13.00 Journal�
13.45 Le Renard�

14.50 Championnats du monde 
2007

Sport. Athlétisme. En direct. 
15.40 Section K3�

Film TV. Policier. All. 1997. Réal.:
Gero Erhardt. 1 h 35.  Trop de sus-
pects.

17.15 P.J.�
La taupe. 

18.10 Pourquoi les manchots 
n'ont-ils pas froid aux pieds?

18.55 La part du lion�

20.00 Journal�

20.50 Cold Case, affaires classées
Série. Policière. EU. 2 h 20. 3 épi-
sodes. Avec : Kathryn Morris,
Thom Barry, Priscilla Pointer. «Le
bal des débutantes (inédit)». Lilly
rouvre une affaire de 1968: une
jeune fille, Emma, morte acciden-
tellement la nuit du bal des débu-
tantes. Lillian, sa mère, est venue
supplier Lilly de reprendre l'en-
quête. - «Sous les yeux du chat». -
«Premier amour».

23.10 Un jour, une heure��

Magazine. Société. Prés.: Laurent
Delahousse. 1 h 25.  Au som-
maire: «Vol Paris-Toronto: les res-
capés». Plusieurs témoins directs
racontent le dramatique atterris-
sage du vol AF 358 sur le tarmac
de Toronto, le 2 août 2005. -
«Waco: dans l'enfer d'une secte».
19 avril 1993. Le FBI prend d'as-
saut la ferme du mont Carmel à
Waco, au Texas, où sont retran-
chés les adeptes de la secte des
«Davidiens».

0.35 Journal de la nuit
1.00 La part du lion�

1.50 Emissions religieuses
2.50 La révolte de l'éléphant�

France 3

20.50
La carte aux trésors

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.30 Mercredi C sorties�

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. 5e jour. En di-
rect. A Osaka (Japon). Commen-
taires: Patrick Montel, Bernard
Faure, Nelson Monfort, Martial
Fernandez et Stéphane Diagana.

15.00 Les Suspects��

Film. Policier. Fra. 1974. Réal.: Mi-
chel Wyn. 1 h 25.  

16.25 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

Chérie, les sorcières frappent tou-
jours deux fois. 

17.20 C'est pas sorcier�

Ah, les vaches! 
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. Rudy se retrouve à son tour
devant un choix des plus difficiles.

20.50 La carte aux trésors
Jeu. Prés.: Nathalie Simon.  Le
Mont-Blanc. Pascale, de Maison-
tiers, affronte Laurent, d'Oyson-
ville, pour ce dernier numéro de la
saison. Au sommaire notamment:
«Indice 1: Rallye, les cristalliers». -
«Indice 2: Enigme, l'alchémille et
la pierre philosophale». - «Indice
3: le jeu de l'objet à Sixt-Fer-à-
Cheval».

23.05 Soir 3
23.35 The Shield��

Série. Policière. EU. 2003. 1 h 35.
6 et 7/13. Inédits.  «Femmes fou-
tues». Danny et Julien répondent
à l'appel de détresse d'un centre
d'accueil pour femmes et décou-
vrent un véritable massacre en
arrivant sur les lieux. Dutch, Clau-
dette et Vic font équipe pour re-
chercher l'auteur du carnage. Da-
vid et Julien travaillent ensemble
pour aider un enfant à retrouver
son vélo volé. - «Flic sur le grill».

1.15 Plus belle la vie�

Inédit. 
1.40 Soir 3
2.05 Vie privée, vie publique�

M6

20.50
Zone interdite

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. Devine qui vient pour le
barbecue?

12.20 Malcolm�

Le grand déballage. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui venait de dire oui. 

13.35 Ma nounou est millionnaire�

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Bettina Woernle. 1 h 55.  

15.30 Des parents pas comme les
autres�

Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Laurence Katrian. 1 h 40.  

17.10 Kaamelott
Best of. 

17.55 Les Simpson�

Les vrais-faux Simpson. - La
guerre secrète de Lisa Simpson. -
Homer contre New York. - Le prin-
cipal principal. 

19.50 Six'/Météo�

20.10 Malcolm�

L'argent ne fait pas le bonheur. 
20.40 Caméra café

20.50 Zone interdite : 
les inédits de l'été

Magazine. Société. Prés.: Mélissa
Theuriau. 1 h 45.  Les fêtes les
plus folles de l'été. Au sommaire
notamment: «Le Cap en Afrique
du Sud». Les Européens adorent
Ibiza. Les Américains ne jurent
que par Miami. Une nouvelle des-
tination festive attire désormais
les clubbers: les plages du Cap. -
«Tanger».

22.35 Apparitions��

Film TV. Suspense. EU. 2002. Réal.:
Stephen Gyllenhaal. 3 h 05. 1 et
2/2.   Avec : Ted Danson, Mary
Steenburgen, Diane Ladd, Jack Pa-
lance. Au chevet de sa mère mou-
rante, un homme d'une quaran-
taine d'années se souvient de son
enfance, marquée par un don de
médium et par l'ostracisme dont
il était victime. Capable de visua-
liser les morts et de communiquer
avec eux, James était chargé par
les revenants de transmettre des
messages à certains vivants.

1.45 Enquête exclusive
2.45 M6 Music l'alternative
3.45 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Urbi et Orbi, le Vatican dans
les relations internationales.  Pri-
sonnier du Vatican. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons d'écrivains.  Stéphane Mal-
larmé à Valvins. 18.40 Acoustic.
19.10 Pure Laine.  Toutes couleurs
unies. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 L'Instit ��.  A quoi
ça sert d'apprendre? 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.  

EUROSPORT
10.00 Championnat du monde des
moins de 17 ans.  Sport. Football. 8e
de finale. En direct. 12.30 Cham-
pionnats du monde 2007.  Sport.
Athlétisme. 5e jour. En direct. 15.30
Tour du Benelux.  Sport. Cyclisme.
Pro Tour 2007. 7e étape. En direct.
16.30 Ligue européenne.  Sport.
Beach-soccer. Super finale. 17.30
US Open féminin 2007.  Sport. Ten-
nis. 3e jour. En direct. 19.00 US
Open féminin 2007.  Sport. Tennis.
3e jour. En direct. 

CANAL+
18.15 Avant-match.  Présentation
du match. 18.30 Marseille/Nice.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 6e journée. En di-
rect.  20.30 Avant-match(C). Pré-
sentation du match. 20.45 So-
chaux/Lyon.  Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 6e
journée. En direct.  22.45 Jour de
foot.  Tous les buts de la 6e journée
de Ligue 1. 23.40 La Rupture� �.
Film. Comédie sentimentale. EU.
2006. Réal.: Peyton Reed. 1 h 45. 

PLANETE
16.20 Des vacances très sportives!.
16.45 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 17.10 Les colères du ciel.
Typhons, cyclones et ouragans. - La
froidure de l'hiver. 19.00 Méditer-
ranée(s).  Ibiza. 19.45 Paris Chic,
une anthologie de la mode.  Docu-
mentaire. Culture. 20.10 Les gnous
de Serengeti.  Documentaire. Ani-
maux. 20.45 Qui a tué Diana? ��.
Documentaire. Société. 21.35
Prince : mode d'emploi.  23.40 Ver-
dict.  L'affaire Derycke. 

TCMS
15.40 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Le la-
boratoire de Dexter.  16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain 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 Jungle Fever ��.  Film.
Comédie dramatique. 22.55 Eyes
Wide Shut ���.  Film. Drame. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Ri-
torni improvvisi. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex.  Un
terribile segreto. 19.00 Il Quoti-
diano flash.  19.05 Cacao, delizia
tropicale. 19.35 Il Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera�. 20.35
Meteo.  20.40 Due uomini e mezzo.
Non è destino. 21.00 Via dall'incubo
��.  Film. Drame. 23.00 Estrazione
del lotto svizzero a numeri.  23.05
Telegiornale notte.  23.20 Meteo.
23.25 CSI, scena del crimine.

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.  20.00
Deal or no Deal, das Risiko�. 20.50
Rundschau. 21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.  21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.50 Repor-
ter.  23.30 kino aktuell. 23.40 Ta-
gesschau.

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
Theo, Agnes, Bibi und die anderen�.
Film TV. Comédie. 21.45 ARD-Exclu-
siv.  22.15 Tagesthemen.  22.45 Der
Papst und die Juden.  23.30 Beatles,
Beat und Grosse Freiheit.  

ZDF
15.30 Ruhrpott-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Leipzig.  Auf der Flucht.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute�. 19.25 Die Rettung-
sflieger.  20.15 Dinamo Zagreb
(Cro)/Werder Brême (All)�.  Sport.
Football. Ligue des champions. 3e
tour préliminaire retour. En direct.
22.30 Abenteuer Wissen spezial.
23.15 Die Macht der Spiele.

TSI2
17.25 Magnum PI.  Série. Aventure.
EU. 45 minutes.  Blanco o nero.
18.10 Una mamma per amica.  Sé-
rie. Drame. 50 minutes.  Ristorni im-
provvisi. 19.00 Besiktas Istanbul
(Tur)/FC Zurich (Sui).  Sport. Football.
Ligue des champions. 3e tour préli-
minaire retour. En direct.  21.00 Il
filo d'oro.  Magazine. Reportage. 1
heure. 22.00 Jordan.  Série. Drame.
40 minutes.  Salvami. 22.40 US
Open 2007.  Sport. Tennis. 3e jour. A
New York.  

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 O. C., California.  19.00 Besik-
tas Istanbul (Tur)/FC Zurich (Sui).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 3e tour préliminaire retour.
En direct. Commentaires: Dani Wy-
ler.  21.25 O. C., California.  Goodbye,
Harbor. 22.20 Sport aktuell. 22.45
28 Days Later ���.  Film. Horreur.
EU - GB. Réal.: D. Boyle. 1 h 45.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.35 Las tareas del agua. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
verano.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 La viuda de Blanco.  16.40
Bloque infantil. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.50 FC Bar-
celone (Esp)/Inter Milan (Ita).  Sport.
Football. Trophée Joan Gamper
2007. En direct. 

Information Journal,20.00

Une rentrée chargée pour Poivre d’Arvor
Patrick Poivre d’Arvor a fait

sa rentrée au JT de TF1. Le
journaliste est heureux de
reprendre son activité et avoue
être fier de son dernier roman,
J’ai tant de rêvé de toi.

Comment abordez-vous cette
rentrée?
Sur les chapeaux de roues!
Comme tous les ans, la rentrée
politique sera chaude. Et jeudi,
je recevrai Michael Douglas,
dont le dernier film, King of
California, est projeté en
ouverture du Festival de
Deauville.

Vous cumulez trente ans de JT,
n’êtes-vous pas tenté par autre
chose?
Non, sa préparation et son
organisation me passionnent
toujours autant. Nous varions
beaucoup l’approche de nos

sujets. Notre équipe travaille
dans la bonne humeur. En
conférence de rédaction, je
plaisante toujours beaucoup et
suis à l’écoute des uns et des
autres. Ma porte est toujours
ouverte.

Le titre de votre roman, écrit
avec votre frère, Olivier, est
celui d’une poésie de Robert
Desnos. Pourquoi?
Youki, l’héroïne, part à Prague
sur les traces de cet écrivain.
Olivier et moi y avons mis
beaucoup de nos vies passées.
Youki contient un peu de ma
fille Solenn. Nous sommes fiers
de ce livre, car nous espérons y
avoir transmis l’idée que
chacun peut avoir une
deuxième chance grâce à la
littérature. C’est peut-être
utopiste ou onirique, mais c’est
l’expression du désir que le

malheur s’arrête et que le
cours de la vie reprenne
autrement.
Pensez-vous être bien placé
pour remporter un prix? Le
Goncourt, par exemple?
Il est trop aléatoire d’en
parler maintenant.
L’important est que la
critique et le public lui
fassent bon accueil.
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Documentaire Salama,...22.50

La (sur)vie du guépard

SériedocumentaireTerreinconnue

Leonardo DiCaprio s’envolera-t-il?

Série Laprophétied’Avignon,20.30

La Cité des papes a son DaVinci Code

France 5

20.40
Lady Diana...

6.50 5, rue Sésame
7.20 Debout les zouzous�

10.00 La rivière enchantée
10.55 Question maison�

11.45 Fourchette et sac à dos
12.15 Midi les zouzous�

13.40 Echappées belles
La Côte d'Azur. 

14.45 Avis de sorties
14.55 Carnets d'Asie�

Viêtnam: du fleuve rouge au delta
du Mékong. 

15.50 A la poursuite des pierres 
précieuses�

La pierre de Lune du Sri Lanka. 
16.50 L'univers des prédateurs�

Entre chiens et loups. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Les animaux de la ferme

Mon poulailler adoré. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Cuisines des terroirs

La Lorraine. En Lorraine, la quiche
ne fait pas l'unanimité: tandis que
les uns en restent à la garniture
traditionnelle, les autres osent y
ajouter du fromage râpé.

20.40 Lady Diana 
contre Elisabeth II

Documentaire. Société. All. 2007.
Réal.: Michael Wech. 55 minutes.
Inédit.  Ce documentaire revient
sur la lutte secrète qui s'est jouée
durant des années au sein de la
famille royale d'Angleterre. Docu-
ments inédits et interviews per-
mettent d'entrer au coeur du
conflit entre la reine Elisabeth et
sa bru Diana.

21.35 Elisabeth II
Documentaire. Société. All. 2007.
Réal.: Gerd Helbig. 55 minutes.  La
fille du roi George VI règne sur la
Grande-Bretagne depuis février
1952. La jeune Elisabeth s'y pré-
para avec sérieux. Aujourd'hui,
avec le naufrage des mariages de
ses enfants, la reine Elisabeth
d'Angleterre fait figure de pôle
stable de la famille royale.

22.30 Le dessous des cartes
22.45 Le Maître��

Film. Drame. Pol. 2005. Réal.:
Piotr Trzaskalski. 1 h 50. VOST.  

0.35 Arte info
0.45 Court-circuit
1.35 La révolution disco

RTL9

20.45
Powder

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce
12.30 Judge Judy
12.55 Demain à la une
13.35 Sauvez Willy 3, la poursuite�

Film. Aventure. EU. 1997. Réal.:
Sam Pillsbury. 1 h 30.   Avec : Ja-
son James Richter, August Schel-
lenberg, Annie Corley, Vincent
Berry. Un adolescent courageux et
une équipe de scientifiques sont
confrontés à des braconniers sans
scrupules, qui massacrent les
orques dans les eaux du Pacifique
pour alimenter les marchés asia-
tiques.

15.05 Papa Schultz
15.30 K 2000

(2/2).
16.20 Kojak

Tais-toi ou tu mourras. 
17.15 Les Condamnées�

Un beau mariage. 
18.10 Top Models
18.35 All Saints

Béni des dieux. 
19.25 K 2000

Manoeuvres mortelles. 
20.15 Papa Schultz

Evasion à répétition. 

20.45 Powder�

Film. Drame. EU. 1995. Réal.: Vic-
tor Salva. 1 h 50.  Avec : Sean Pa-
trick Flanery, Mary Steenburgen,
Jeff Goldblum, Lance Henriksen.
L'itinéraire semé d'embûches
d'un garçon né albinos et chauve,
qui a passé toute son enfance en-
fermé dans une cave avant de dé-
couvrir le monde extérieur.

22.35 Brigade des mers
Série. Policière. Aus. 1998. Réal.:
Peter Andrikidis. 50 minutes.
24/31.  Le grand saut. La Brigade
des mers enquête discrètement
sur le décès d'un homme dont le
parachute ne s'est pas ouvert.
Christey pense que des informa-
tions lui sont cachées.

23.25 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Association de malfaiteurs. Une
jeune femme, victime d'un viol
trois mois plus tôt, vient d'être
tuée dans sa voiture, à l'entrée de
son garage, la veille du procès des
violeurs.

4.00 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
Commissaire Moulin

6.20 Les Filles d'à côté
Abus dangereux. 

6.50 Télé-achat
10.00 La Crim'

Contretemps. - Le dernier convoi. 
11.40 Alerte Cobra

Le rituel. - Les enfants du soleil. 
13.30 Les Cordier, juge et flic

Film TV. Policier. Fra. 1996. Réal.:
Gilles Béhat. 1 h 40.  Le petit juge. 

15.10 Fargas�

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Christophe Douchand. 1 h 35.
Fashion Victim. 

16.45 La Crim'�
Meurtre.com. 

17.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra - Blg. 2002.
Réal.: Gérard Klein. 1 h 35.   Avec :
Gérard Klein, Rochelle Redfield,
Valentin Lamy, Laure Mangata.
Carnet de voyage: Guyane. En
Guyane, l'instit aide un élève à re-
trouver son arrière-grand-père et
redécouvre de doux sentiments
au contact d'une ethnologue qui
ressemble à son ex-épouse.

19.30 La Crim'
L'âme du violon. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. Réal.: Yves
Rénier. 3 h 40. Avec : Yves Rénier,
Michel Creton, Clément Michu,
Francis Lax. «Silence radio». Un
détenu, que Moulin a arrêté sept
années auparavant, se dit prêt à
donner les noms des responsables
d'un braquage de banque contre
un avantage substantiel. - «Cité
interdite».

0.25 La Crim'
Série. Policière. Fra. 2001. Réal.:
Gérard Marx. 55 minutes. 12/12.
Meurtre à facettes. Dussault, un
grand bijoutier, a été poignardé.
La découverte macabre a été faite
par Simon Dussault, le propre fils
du joaillier. Non loin du cadavre,
on trouve le corps de Léa, la soeur
de ce dernier. La jeune femme est
gravement blessée. L'équipe de la
Crim' identifie rapidement deux
suspects potentiels...

1.20 TMC Météo
1.25 La Revanche d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. 
3.00 Les Filles d'à côté

Abus dangereux. 

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 Em reportagem.  Maga-
zine. Reportage. 30 minutes.  22.30
Andar por cá.  Magazine. Tourisme.
30 minutes. 23.00 Hoje há festa.

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  Il mistero
del lago. 13.30 Telegiornale.  14.00
TG1 Economia.  14.10 Julia. 14.50
Incantesimo 9. 15.20 Non lascia-
moci più 2.  Il passato ritorna. 17.00
TG1.  17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.00 Il Commissa-
rio Rex.  Lo champagne maledetto.
18.50 Reazione a catena.  20.00 Te-
legiornale. 20.30 Soliti ignoti, iden-
tità nascoste. 21.20 Mio figlio.  Film
TV. Drame. 23.35 TG1.  23.40 E la
chiamano Estate.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 Cham-
pionnats du monde 2007.  Sport.
Athlétisme. 5e jour. A Osaka (Japon).
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill.  Questa notte e' l'in-
izio di tutto. 18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 Voyager Natura.
19.30 Warner Show.  19.55 Warner
Show.  20.30 TG2.  21.05 Squadra
Speciale Cobra 11.  2 épisodes.
22.50 TG2.  23.00 Nati a Milano.
23.55 Stracult.  

MEZZO
18.20 Concerto pour piano n°4, de
Ludwig van Beethoven.  Concert.
Classique. 18.50 Le magazine des
festivals.  19.00 Laurent de Wilde.
20.00 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.  20.45
Voyage musical en Bulgarie.  Au dé-
tour d'un rythme. 21.45 Concert
des Nouveaux Virtuoses 2004.
Concert. Classique. 22.45 Musique
et harmonie au royaume des Gan.
23.40 Le magazine des festivals.
23.50 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Rich List : Jede Antwort zählt.
21.15 Ein Job : Deine Chance.  22.15
Gemeinsam stark.  Papa muss
zurück in den Zirkus. 23.15 24
Stunden.  Tierische Jobs! Katzenfän-
ger und Dompteure. 

MTV
13.00 Les 100 meilleurs clips de
2007. 13.50 Dedicam/Love Link.
15.00 MTV Crispy News.  15.05 De-
dicam/Love Link.  17.10 Hitlist US.
18.00 Laguna Beach : The Hills.
18.25 The Real World : Key West.
18.50 Making the Band. 19.15 The
Wade Robson Project.  19.40
Punk'd. 20.00 Les 100 meilleurs
clips de 2007. 20.50 Made.  2 épi-
sodes. 22.30 The Real World : Key
West.  22.55 Making the Band.
23.20 Nuit Dance.

BBC PRIME
15.00 Hustle. 16.00 Garden Rivals.
Magazine. Loisirs. 30 minutes.
16.30 Bargain Hunt.  Magazine. Loi-
sirs. 2 volets. 18.00 As Time Goes By.
18.30 My Family.  Ghosts. 19.00 The
Week the Women Went.  Documen-
taire. Télé-réalité. 30 minutes.
19.30 Small Town Gardens.  East
Sheen. 20.00 Hustle. 21.00
Spooks�. 22.00 Swiss Toni.  Trouble-
shooter. 22.30 The League of Gent-
lemen�.  The Medusa Touch. 23.00
Hustle.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  13.30 DVDWOOD.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique. 55
minutes. 18.00 Tribbu Hollidays.
19.30 Hit One FM-TVM3 Hollidays +
M3 Pulse en direct.  Magazine. Mu-
sique. Prés.: Lena. 1 h 30.  21.00
Best of Hollidays. 21.30 Référence
R'n'B Hollidays. 23.00 Collectors
Hollidays + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink.  Wil-
der Lachs. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Die Rockies�.  Der Ruf der ei-
sigen Wildnis. 21.00 Kein schöner
Land.  Lieder, Landschaften, Musi-
kanten: Capri. 21.45 Aktuell. 22.00
Lachparade : Verstehen Sie Spass ?.
22.30 Die fetten Jahre sind vorbei
��.  Film. Drame. All - Aut. 2004.
Réal.: Hans Weingartner. 2 heures.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
10 witzigsten TV Pannen 2007.
21.15 Unser neues Zuhause. 22.15
Stern TV.  

Focus

A l’heure où la TSR vous
propose, ce soir, les deux

derniers épisodes de La
Prophétie d’Avignon, France 2
lançait hier ce feuilleton en 8
épisodes, qui représente sa
série de l’été... indien! Pour la
première fois, un feuilleton
télévisé s’est vu autoriser à
tourner la plupart des scènes à
l’intérieur du palais des Papes.
Le scénario surfe ainsi sur la
vague de Da Vinci Code et ses
vingt millions d’exemplaires
vendus. L’ésotérisme fascine.
Les chaînes de télévision
exploitent ce nouveau filon.
Laura, sur M6, ou Zodiaque,

sur TF1, deux sagas de l’été
2006, rassemblent les mêmes
ingrédients: le mystère,

l’étrangeté, l’humour et des
personnages troublants. A voir
ou à revoir!

PUBLICITÉ

Incroyable mais vrai:
Leonardo DiCaprio

pourrait bien s’envoler
cette saison en Terre
inconnue aux côtés de
Frédéric Lopez, pour son
émission sur France 2.
Lors du dernier Festival
de Cannes, l’animateur a
croisé la star
hollywoodienne et lui a

tout simplement proposé
de participer à l’émission.
Séduit par le concept, qui
a déjà attiré Muriel Robin
ou Patrick Timsit,
DiCaprio aurait accepté
l’offre de Frédéric Lopez.
Reste désormais à trouver
une destination et une
place dans l’agenda de la
star...

20.50-22.20
Film
Surunarbreperché

20.50-23.10
Série
Coldcase:affaires...

20.50-22.35
Magazine
Zoneinterdite

Dans la savane, les succès à la chasse et la lutte pour la
survie dépendent de deux facteurs: la vélocité et

l’endurance. Dans ce domaine, le guépard est roi. Mais le
temps n’est pas un allié pour cet extraordinaire athlète…
Que vienne à peser sur lui le poids des ans, et c’est l’ombre
du vautour qui plane au-dessus de sa tête.

Sélection

Zapping Sport
TSR2 10h30. Tennis. US Open.
12h25. Athlétisme. Mondiaux
à Osaka. 18h30. Football.
Ligue champions. Besiktas - Zurich
France 2  12h00/14h50. Athlétisme.
Mondiaux à Osaka.
Eurosport 12h15. Athlétisme.
Mondiaux à Osaka.
15h30.  Cyclisme. Tour du Benelux.
17h30. Tennis. US Open.

12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives 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 19.30, 
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Comme chez
vous. Magazine

Canal Alpha
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Le parcours du combattant des quatre roues
D’une main, elle tient la menotte de sa fille d’un an et demi,
une frimousse toute ronde aux yeux un peu embués. De
l’autre, elle dirige une poussette où un nourrisson s’agrippe
à ses doudous. Descendue du train à la gare de Cornaux,
son périple commence. Pas moins de 46 marches
l’attendent. Mais elle a l’habitude. Vivant au village, elle se
rend quotidiennement à Bienne. Ses enfants la suivent.
«Attends-moi là-haut», chuchote-t-elle à son aînée encore
malhabile à descendre des marches. Aidée par une

voyageuse, la mère saisit la poussette et rejoint le passage
sous-voie. «Ça y est, je viens te chercher», lance-t-elle à sa
fille restée sur le quai. Elle remonte, attrape la main de
l’enfant, puis redescend et traverse le sous-voie où l’attend
une nouvelle volée d’escaliers. Arrivée sur la «terre ferme»,
la maman remercie la dame. «Heureusement que vous étiez
là, glisse-t-elle. Souvent, il n’y a personne, où les gens sont
déjà partis au moment où je suis descendue du train.»
La gare de Cornaux n’est pas un cas unique. Pas plus loin

que Cressier, fauteuils roulants et poussettes auront du mal
à prendre le train. A vrai dire, les petites gares sont presque
toutes à la même enseigne. Bien sûr, la solidarité n’est pas
morte et vaut bien mieux que les millions dépensés pour
mettre en place des accès exempts de marches. Mais le
coup de main, si facile pourtant, se fait de plus en plus
rare. Il a fallu que je pousse moi-même un quatre-roues
pour réaliser à quel point c’était chacun pour soi et les
moins encombrants d’abord.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi

Lever: 6 h 47
Coucher: 20 h 18

Lever: 20h 42
Coucher: 07h 52

Ils sont nés à cette date:
Charlie Parker, saxophoniste 
Pascale Rocard, actrice 
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 21°
Vent: Variable 0 à 3 Bf,
rafales possibles
Niveau du lac: 429,32 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: Variable 0 à 3 Bf,
rafales possibles
Niveau du lac: 429,43 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,13 m 
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ITALIE

Plainte contre Fanny Ardant
La famille italienne d’une victime des Brigades
rouges a porté plainte auprès du Ministère
public de Padoue contre l’actrice française
Fanny Ardant, après ses propos sur
le mouvement armé et son
fondateur Renato Curcio.
Ce dernier, fondateur
des Brigades
rouges, a été
qualifié de «héros»
dans une interview
de l’actrice publiée
la semaine
dernière dans la
presse italienne.
Le père de l’un des
plaignants a été tué,
ainsi qu’une autre
personne, au siège de
Padoue du MSI, le parti
postfasciste, en 1974, à
l’occasion de l’une des
premières actions
revendiquées par les
Brigades rouges. Renato
Curcio avait écopé de 16 ans
de prison pour cette affaire.
Selon la presse italienne,
toutefois, il avait été
condamné pour «complicité
morale», ayant rédigé le
texte de revendication de
cette opération. Il n’a
jamais commis de crime,
mais a toujours refusé de
signer une lettre
exprimant son refus
moral de la lutte qu’il
avait dirigée
politiquement. Il est
aujourd’hui
en

liberté.
Fanny Ardant a demandé pardon à ceux que ses
propos ont pu blesser lors d’une interview sur

France 2 et d’une déclaration en
italien sur la Rai pendant le

journal télévisé.
«J’ai toujours considéré

le phénomène des
Brigades rouges
comme passionnant
et captivant», avait
notamment déclaré
l’actrice la semaine
dernière à un
hebdomadaire
féminin italien.
«Dire pardon ne
lui a rien coûté,
alors que ma
mère a payé le
prix fort par

beaucoup de
douleur. Elle est seule

depuis 30 ans», a
déclaré le plaignant,

affirmant que son père n’était
pas membre du MSI, mais

«employé» par le parti. «La
terre de la Vénétie est

imbibée du sang de ceux
que Fanny Ardent

considère comme
animés par la

passion», a-t-il
accusé alors que
l’actrice est
attendue à Venise
pour la Mostra du
cinéma qui
s’ouvre
aujourd’hui. /réd

INSOLITE

Un cybercafé pour logis
Le gouvernement japonais estime à plus de
5000 le nombre de «réfugiés des cybercafés».
Ces personnes, souvent trop démunies pour
louer un appartement, élisent domicile en
permanence dans des cybercafés ouverts
24 heures sur 24. Les médias japonais attirent
l’attention depuis plusieurs mois sur ce
problème, qui touche en particulier des jeunes
travailleurs précaires ne gagnant pas assez
d’argent pour se loger à Tokyo et dans les
autres mégalopoles aux loyers élevés.
Sur les 5400 «réfugiés» des cybercafés,
environ 80% sont des hommes, dont plus de

la moitié ont confié avoir élu domicile dans
ces lieux après avoir perdu leur emploi.
Omniprésents dans les villes de l’archipel, les
cybercafés sont souvent équipés non
seulement d’ordinateurs reliés à l’internet
mais aussi de sofas, de distributeurs de
boissons et de stocks de bandes dessinées.
On peut parfois y prendre des repas, et même
des douches, et y acheter des sous-
vêtements.
Ce phénomène illustre l’augmentation des
écarts sociaux au Japon depuis la récession
économique dans les années 1990. /ats-afp

RÉPLIQUE Ah Venise, ses canaux, ses gondoles, son campanile... Tu parles Charles! Cette photo a été prise hier
dans l’ancienne colonie portugaise de Macao, au large de la Chine, où le géant américain des jeux Las Vegas
Sands a inauguré le Venetian, plus grand complexe de jeux au monde. Son coût de construction s’élève à
2,4 milliards de dollars. Quelques chiffres: 4100 machines à sous, 3000 suites, 350 boutiques, 30 restaurants
gastronomiques. Rien ne va plus... sur cette planète! (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Tournée de flotte,
jusqu’à plus soif
par Jean-François Rumley

Situation générale. Une charade
amusante pour définir le temps.
Mon premier est un insecte
minuscule que vous trouvez
parfois sur votre animal de
compagnie, mon second est une

céréale cultivée sur sol humide ou une
manifestation de gaieté. Mon tout n’est pas
drôle et vous devinez, c’est «pourri». Votre
coin de terre ressemble à une rizière avec ce
temps de chien.
Prévisions pour la journée. Une invitation dans
l’arche de Noé, histoire de contempler le
déluge engendré par une perturbation
musclée. Les pluies s’en donnent à qui mieux
mieux et il y a même des coups de tonnerre.
Le désastre est complet avec le mercure qui
nage en eaux troubles, 19 degrés.
Les prochains jours. Encore demain
à supporter puis amélioration.

Ne sortez pas
avec les lunettes
de soleil,
les ultraviolets
ont congé
et il leur faut
des essuie-glaces
puissants.

FANNY ARDENT L’actrice
a demandé pardon à ceux
que ses propos
ont pu blesser. (KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 200

Berne très nuageux 190

Genève très nuageux 240

Locarno peu nuageux 270

Nyon très nuageux 240

Sion peu nuageux 260

Zurich très nuageux 210

En Europe
Berlin peu nuageux 170

Lisbonne très nuageux 210

Londres très nuageux 190

Madrid beau 340

Moscou très nuageux 190

Nice beau 270

Paris très nuageux 190

Rome beau 300

Dans le monde
Alger beau 200

Le Caire beau 260

Las Palmas peu nuageux 200

Nairobi beau 170

Tunis beau 260

New Delhi peu nuageux 310

Hongkong très nuageux 320

Singapour pluie 280

Pékin très nuageux 280

Tel Aviv beau 290

Tokyo très nuageux 320

Atlanta très nuageux 230

Chicago beau 210

Miami beau 280

Montréal beau 160

New York beau 220

Toronto beau 180


