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La Libye déclenche
des représailles

HANNIBAL KADHAFI L’inculpation récente à Genève d’Hannibal Kadhafi
pour violence contre ses employés a incité la Libye à prendre des mesures de rétorsion
contre la Suisse. La diplomatie helvétique s’efforce d’éteindre le brasier. >>> PAGE 19

KEYSTONE

LE LOCLE

Des
brumes
sur le
futur lac

L’éventuel futur lac du
Col-des-Roches
fonctionnerait comme une
usine à brouillard. Selon le
météorologue Michel-Alain
Jeanneret, lui-même loclois,
la Mère-Commune est
aujourd’hui la ville d’altitude
la moins embrumée de
Suisse. Ce qui pourrait ne
pas durer si le lac voyait le
jour. La ville pourrait passer
de dix à cent jours de
brouillard par année. Ce qui
la mettrait presque à égalité
avec Les Brenets, 120 jours
de purée de pois par an.

>>> PAGE 7
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Clientis
avale
le Central

Véritable patrimoine de
Saignelégier, le café
Central fermera ses
portes au soir du
18 septembre. Sa
surface sera en grande
partie utilisée par la
succursale de Clientis
Banque Jura Laufon,
déjà présente dans
l’immeuble, et qui a la
ferme intention
d’étendre ses activités
dans les Franches-
Montagnes. >>> PAGE 8
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CYCLISME

Sastre s’impose
à l’Alpe-d’Huez

KEYSTONE

EN BALADE
Le poumon vert de Bâle

Au centre de Bâle, l’un des plus anciens jardins
botaniques au monde résonne des pépiements
d’oiseaux rares. Quatrième étape de notre série
estivale à la découverte de cette île en ville. >>> PAGE 2

ALEXANDRE BARDET

Xamax

Premier succès Julio
Hernan Rossi et Tariq
Chihab, les deux buteurs
neuchâtelois, se
congratulent. A Bellinzone,
Xamax a remporté
sa première victoire de
la saison (2-1). >>> PAGE 15
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Crash
Un avion s’écrase en
Valais Quatre personnes
ont été tuées hier dans la
chute d’un avion dans la
vallée de Conches.
L’appareil s’est écrasé dans
un champ. >>> PAGE 19
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Carlos Sastre a remporté la 17e étape du Tour de France
et s’est emparé du maillot jaune de leader (détenu par
son coéquipier Frank Schleck) hier à l’Alpe-d’Huez.
L’Espagnol de la CSC compte 1’24’’ d’avance sur Schleck
au général. Quatrième à 1’34’’, Cadel Evans reste le
favori avant le chrono (53 km) de samedi. >>> PAGE 17

L’art prend
le château

Entre Berne
et Thoune, l’artiste

Chantal Michel
s’expose dans

un étrange château.
Photographe

et vidéaste, elle l’a
transformé en

un monde parallèle.

>>> PAGE 14

CONSTRUCTION
Des Romands se disent floués par un
spécialiste du «clés en main». >>>PAGE 3
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Une maison tropicale pleine
d’oiseaux exotiques et un dôme
de verre de style victorien: les
serres du Jardin botanique de
l’Université de Bâle donnent au
lieu un charme discret. Cette
institution a été fondée au 16e
siècle, ce qui en fait l’un des
plus anciens jardins botaniques
au monde.

TEXTES ET PHOTOS
ALEXANDRE BARDET

T
si-tsi, ouhouh, piiiit! Ros-
signol chinois, zostérops
du Kikuyu africain, oi-
seaux bleus des fées d’Ex-

trême-Orient, ces oiseaux colo-
rés pépient et volettent dans la
végétation dense. Une poule in-
donésienne à huppe rouge tra-
verse le sentier. L’humidité rè-
gne. Pourtant, nous sommes au
cœur du Vieux-Bâle. Le Jardin
botanique universitaire bâlois
intègre une attirante serre tropi-
cale.

Entre philodendron géant, ca-
caoyer ou palmier, Florian
Bösch se promène avec son tré-
pied et son objectif. «Les formes
et les couleurs sont magnifi-
ques, surtout quand le soleil
brille à travers les vitres», ra-
conte ce photographe amateur.
«Parfois, je m’assieds juste sur
l’escalier en colimaçon qui
monte entre les plantes. Ici, il est
facile de s’offrir un voyage ima-
ginaire.»

Fondé en 1589, le Jardin bota-
nique de l’Université de Bâle est
l’un des plus anciens au monde.
Il a été déplacé sur son site ac-
tuel en 1898. De cette époque
survit une serre Victoria, ma-
gnifique dôme de verre et de fer
d’inspiration britannique qui

coiffe un bassin à nénuphars. A
ses côtés trônent une serre dite
froide, l’Orangerie, et une autre
verrière qui ne manque pas non
plus de piquant: elle abrite 250
cactus de toutes tailles.

Dans les allées extérieures, un
touriste japonais photographie
une minuscule plante. «C’est
mon père, venu avec ma mère.
Ils habitent la région de Tokyo
et sont contents de comparer
des plantes asiatiques à celles
d’autres régions», traduit Ada-

chi Yoshi, collaborateur à l’uni-
versité. «Moi, j’ai beaucoup de
plaisir à me promener régulière-
ment dans le jardin. Quand il
fait beau, de nombreux étu-
diants et autres personnes vien-
nent ici pour le pique-nique de
midi ou un moment de repos.»
Ce matin, au milieu des fleurs,
un homme lit sur un banc.

Si la trentaine de variétés
d’orchidées exposées se signa-
lent par leur finesse, un grand
séquoia californien fait davan-

tage penser aux éléphants du
Zoo de Bâle. Son écorce est cra-
quelée comme la peau d’un pa-
chyderme. Mais c’est plutôt sa
taille qui lui vaut le surnom
d’arbre-mammouth.

Une autre grande silhouette
se dresse derrière la végétation,
celle du Spalentor. Cette porte
flanquée de tours, raconte la
guide Monique Chevalley, est
le plus beau vestige de l’en-
ceinte qui protégeait jadis la cité
médiévale de Bâle. /AXB

ATMOSPHÈRE DE VOYAGE Un zostérops à œil blanc du Kikuyu butine l’une des nombreuses plantes exubérantes de la serre tropicale de Bâle.

>>> JARDINS BOTANIQUES (4)

Une belle atmosphère tropicale
en plein cœur de la ville de Bâle

Le regard
d’une artiste

Assise sur un siège pliable,
Esther Hiepler peint des fleurs.
Domiciliée à Bâle, elle vient très
souvent au jardin botanique pour
faire des exercices d’aquarelle ou
simplement se détendre. «J’aime
beaucoup ce jardin. J’en connais
d’autres, dont ceux de Berlin et
New York, mais celui de Bâle est
très petit. Tout est dense,
concentré. Je ne connais pas les
noms des différentes plantes, je
regarde les images, les
ambiances, les formes qu’elles
offrent. L’atmosphère relax de ce
lieu à la fois scientifique et culturel
me paraît géniale. C’est comme
une île au milieu du monde
urbain. Et l’hiver, c’est super
d’aller dans la serre tropicale, avec
les cris permanents des oiseaux.»
/axb

«Ici, il est facile
de s’offrir
un voyage
imaginaire»

Un photographe

Infos pratiques
● Coordonnées

Jardin botanique de l’Université
de Bâle, Schönbeinstrasse 6,
4056 Bâle
Tél 061 267 35 19
Internet: http //pages.unibas.ch/
botgarten/(en allemand)
www.basel.ch (rubrique
tourisme /loisir).

● Accès en transports publics
Depuis la gare CFF (Basel-
SBB), prendre le bus no 30
jusqu’à l’arrêt Spalentor (5-10
minutes).

● Accès en voiture Depuis
l’autoroute, prendre direction
Bahnhof-SBB ou Badischer
Bahnhof, puis
Universitätsspital. City-Parking
payant sous l’hôpital (sept
minutes à pied jusqu’au jardin).

● Horaires et prix Jardin
accessible gratuitement de 8h à
17 heures. Serres ouvertes
de 9h à 17 heures.

● Attractions touristiques
proches - Quartier nord-ouest
du Vieux-Bâle (Spalentor,
Petersgasse, Nadelberg,
Spalenberg, Heuberg)
- traversée du Rhin en bac relié
à un câble et poussé par le
courant.
- jardin zoologique.
- 40 musées en tous genres.

● Coin sympa pour manger
Café-restaurant-bar Druck-
Punkt, Sankt-Johanns-Vorstadt
(ancienne imprimerie, clientèle
hétéroclite, menu dès 17 fr.).

● Coin sympa pour dormir
Bed & Breakfast «La Vie en
rose», Oetligerstrasse 25
(Petit-Bâle).

Flâner dans l’ancienne cité médiévale
«Le jardin botanique est un poumon vert, un lieu

un peu secret. Il représente aussi un bon point de
départ pour une balade dans la partie nord-ouest
du Vieux-Bâle, moins connue que la colline de la
cathédrale», raconte Monique Chevalley, guide à
l’office du tourisme bâlois. Cette journaliste
neuchâteloise, membre de l’Association suisse des
guides-interprètes du patrimoine (Asgip), est
établie dans la cité rhénane depuis 1986.
Juste à côté du jardin de l’université, sur
Petersplatz, Monique Chevalley évoque gaiement
le marché aux puces qui anime ce parc public les
samedis de la belle saison. L’occasion d’évoquer
aussi les riches maisons patriciennes fondées par
les imprimeurs, les fabricants de ruban de soie ou
les teinturiers, ancêtres des industriels de la
chimie.

Puis la balade nous mène à travers les petites
rues qui courent du Spalentor au Heuberg:
façades à colombage, grilles en fer forgé,
encadrements de portes gothiques en grès rose.
De nombreuses fontaines, souvent couvertes,
voisinent avec des échoppes d’artisans, des
boutiques, des cafés. Jolie ambiance.

Une ancienne prison abrite une auberge
baptisée… «Le Violon». Le français est
régulièrement parlé dans les grandes familles
bâloises et les milieux culturels, constate la guide.
Dès le 15e siècle, que ce soit à cause des conciles
religieux et philosophiques, des guerres françaises
ou des foires marchandes, «Bâle la
multiculturelle» a attiré les étrangers.
A défaut d’avoir pu héberger elle-même Erasme,
Goethe ou Napoléon, Monique Chevalley a créé en
2007 un Bed & Breakfast dans le Petit-Bâle, à

l’enseigne de «La Vie en rose». Trois de ses
chambres ont été décorées par l’artiste Ivana
Falconi. Cette Tessinoise vient d’offrir à la
maîtresse de maison une boîte à musique jouant
un air de Piaf: «La Vie en rose»... /axb

www.asgip.ch

SPALENTOR Monique Chevalley fait le lien entre
le jardin botanique et la vieille ville de Bâle.

DÉTAIL PIQUANT Le jardin de Bâle compte 250 cactus de toutes tailles.
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Explosions des coûts, retards
dans la construction, travaux
inachevés, erreurs de
conception. Spécialisée dans la
construction de villas clés en
mains en Suisse romande,
l’entreprise fribourgeoise «CS
Ma-Maison» ne cesse
d’accumuler contre elle les
témoignages de clients
désabusés. Des mises en
cause, qu’elle a, par la bouche
de son avocat, refusé de
commenter.

YANN HULMANN

«N
ous y avions in-
vesti nos écono-
mies et mainte-
nant on la met en

vente!» De la maison dont il
avait confié la réalisation à l’en-
treprise fribourgeoise «CS Ma-
Maison», le Valaisan Yvan
Vouilloz n’aura que peu profité.
Le citoyen de Saxon signait, en
mars 2007, avec la société instal-
lée à Vuadens (FR) pour une
villa clés en mains devisée à
318 000 francs. A cet instant, il
ne s’attendait pas à voir les arti-
sans enrôlés pour son chantier
venir lui réclamer, par la suite,
quelque 120 000 francs supplé-
mentaires. Un surcoût d’autant
plus surprenant qu’Yvan
Vouilloz avait opté pour une
construction à forfait. Les éven-
tuels dépassements devenant
ainsi de la responsabilité de la
société «CS Ma-Maison».

Sur le papier du moins, car, à
l’instar d’autres Romands, Yvan
Vouilloz attend toujours d’obte-
nir le remboursement des frais
engagés. «Au départ, ils étaient

vraiment aux petits soins avec
nous», glissent Rafael et Magali
Garcia, de Coffrane. «Fidèles à
leur slogan «constructeur
d’idéal». Mais, dès qu’en décem-
bre 2006, nous avons eu signé le
contrat, tout a changé. Une ca-
tastrophe pendant toute la durée
des travaux.» A tel point que Ra-
fael Garcia, informaticien de
gestion mais surtout dessinateur
en génie civil et béton armé de
formation, a dû passer une
bonne partie de son temps libre
à surveiller le chantier. «On a
bien failli se retrouver avec un
saut-de-loup (réd.: soupirail) au
beau milieu du salon. Et ce n’est
qu’un exemple, car dès le départ,
il y a eu des problèmes avec les
plans.»

Des problèmes dépassant de
simples imprécisions, comme le
souligne Christophe Faivre, de
La Rippe, à l’ouest de Nyon, lui
aussi client de «CS Ma-Maison»:
«Il m’est arrivé de voir travailler
le même jour trois artisans avec
trois plans différents. Du coup,
rien d’étonnant à ce que notre
maison ait été construite 90 cen-
timètres plus haut que prévu.
Mais aussi, histoire que tout ne
s’effondre pas, que nous ayons
été obligés d’accueillir divers pi-
liers imprévus dans la maison,
dont un dans notre salon.»

«Mais le plus grave, c’est que
financièrement nous ne savons
toujours pas où nous allons», re-
prend Christophe Faivre. «Avec
des dépassements de 60 à
70 000 francs, nous sommes
loin des prix très bas qu’ils nous
ont fait miroiter. Nous avons
donc pris un avocat, cassé notre
contrat, et d’ores et déjà pris

contact avec une entreprise de
rénovation. Les travaux sont es-
timés à 40 000 francs.»

Pour Rafael et Magali Garcia,
la situation n’est pas plus relui-
sante. «Plusieurs artisans nous
ont menacés de déposer des hy-
pothèques légales», détaille Ra-
fael Garcia. Sans compter les
aménagements extérieurs qu’il
faudra encore réaliser.»

Nous avons tenté à plusieurs
reprises d’entrer en contact avec
la société «CS Ma-Maison». Y
compris via son avocat. Finale-
ment ce dernier nous a fait sa-
voir, hier après-midi, qu’elle se
refusait à tout commentaire.
/YHU

COFFRANE Rafael et Magali Garcia chiffrent les dépassements de frais pour leur villa à plus de 50 000 francs.
Une estimation qui ne tient pas compte des travaux qu’il reste à réaliser. (GUILLAUME PERRET)

«On a bien failli
se retrouver
avec un saut-de-
loup au beau
milieu du salon»

Rafael et Magali Garcia

CONSTRUCTION

Quand les «constructeurs d’idéal»
jouent aux marchands de cauchemars

La grogne progresse chez les artisans
«Nous sommes en train d’aller à la faillite.»

Terrassier actif dans la région fribourgeoise,
Claude* s’en veut amèrement d’avoir collaboré
avec «CS Ma-Maison». «Ils nous doivent pas
mal d’argent. Quand je travaillais avec eux, ils
leur est arrivé d’engager d’autres entrepreneurs
que moi pour terminer le travail que j’avais
commencé. Du coup, sur des chantiers à 35 000
voire 40 000 francs par propriétaire, je ne
touchais que des acomptes. Sur une vingtaine
de chantiers, ça fait pas mal de perte.»

A la tête d’une entreprise de maçonnerie,
John* a, lui aussi, travaillé plusieurs mois sur
les chantiers de la société fribourgeoise:
«Pendant quelque temps, c’est bien allé. Mais
aujourd’hui, beaucoup d’argent aurait dû rentrer.
Mes fournisseurs ont été contraints de déposer
des hypothèques légales auprès de plusieurs
propriétaires de villa. Et de notre côté les pertes
doivent tourner autour des 70 000 à
100 000 francs. J’ai complètement stoppé le
travail. Ce genre de promoteur fiche en l’air le
marché!»

Opinion partagée par Roger Botteron de «R et
H Botteron Transport», à Chézard-Saint-Martin
qui a, lui, eu affaire avec «Villa Tec», l’une des
sociétés sœurs de «CS Ma-Maison». «L’année

dernière, ils nous devaient encore
13 000 francs», raconte Robert Botteron.
«Finalement après que l’on a fortement insisté,
ils nous ont versé 3000 francs.» /yhu

COLÈRE Un sentiment qui prévaut chez les artisans
interrogés. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«CS Ma-Maison» exige la fermeture
d’un forum de discussion sur internet
Ouvertement critiquée par plusieurs de ses clients via le site internet «Forum
suisse de la construction», la société «CS Ma-Maison» a demandé en mars
dernier qu’en soient retirés tous les textes la concernant sous peine de
poursuivre le responsable du site pour diffamation, calomnie et insulte. /yhu
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En procès depuis l’année dernière
Infiltrations d’eau, tuiles qui prennent le large,

autant de problèmes de construction sur
lesquels les propriétaires des villas réalisées par
«CS Ma-Maison» sont intarissables. A l’image de
la famille Paolicchi de Fribourg qui, depuis l’an
dernier, est en procès avec l’entreprise. «Notre
maison a été la deuxième qu’ils ont construite»,
raconte Laurent Paolicchi. «Chez nous, lorsque
le vent souffle fort, on voit les rideaux bouger
bien que les fenêtres soient bien fermées. Pour
la porte-fenêtre qui donne sur l’extérieur, pas
question d’essayer d’ouvrir lorsqu’il fait trop
chaud. Elle gonfle, bloque et il faut attendre que
cela se rafraîchisse pour la décoincer.»

Deux morceaux choisis dans la longue liste

des problèmes qui ont amené Laurent Paolicchi
a attaquer en justice «CS Ma-Maison». «Nous
avons fourni de nombreuses preuves au juge»,
explique-t-il. «J’ai même filmé les erreurs lors de
la pose de l’ossature en bois. Mais, depuis le
début, les gens de «CS Ma-Maison» n’ont fait
que ralentir la procédure. Et maintenant, voilà
que tout s’arrête à cause des vacances
judiciaires.»

Estimant les frais de réparations à plusieurs
dizaines de milliers de francs, Laurent Paolicchi
craint de voir «CS Ma-Maison» mise en faillite
avant même d’avoir pu récupérer le moindre
centime. «Nous ne baisserons pas les bras. J’ai
déjà perdu 20 kilos dans cette histoire.» /yhu

Quels droits pour les propriétaires?
Yann Sunier, en tant qu’avocat et directeur de la
Chambre immobilière neuchâteloise, êtes-vous
souvent confronté à des cas similaires à ceux
des propriétaires que nous avons rencontrés?
Il arrive plus ou moins fréquemment que,

parmi nos membres, des personnes rencontrent
des problèmes mineurs lors de la construction de
leur maison. Mais hormis le cas de Coffrane que
vous citez, jamais dans de telles proportions.

La société «CS Ma-Maison» fait signer à ses
clients des contrats de type «mandat
d’architecture» et non pas un contrat
d’entreprise générale classique. Quelle
différence y-a-t-il entre les deux?
A mes yeux, il n’y a pas ou peu de différences

d’un point de vue légal. Cette société fonctionne
comme une entreprise générale classique. Le
futur propriétaire lui confie la réalisation de sa
maison. A la différence, peut-être, qu’ici les
clients signent des bons pour valider les
versements aux différents artisans et qu’ils ne
versent pas cet argent à l’entreprise générale.

Cela protège-il le futur propriétaire contre
d’éventuels dépassements de forfaits?
Dans la théorie oui, car lorsque le propriétaire

opte pour un contrat avec forfait, l’entreprise est
censée prendre en charge les dépenses qui iraient
au-delà du dit forfait.

Et si ce n’était pas le cas?
Sur le plan légal, le futur propriétaire pourrait

être amené à payer les artisans pour les travaux
effectués. Dans le cas contraire, ceux-ci peuvent
déposer des hypothèques légales pour obtenir
leur dû. Cette solution est, en général, utilisée
pour faire pression. Elle pourrait, toutefois, dans
les cas extrêmes, obliger le propriétaire à vendre
sa nouvelle maison pour honorer ses créances.

Que risque l’entreprise générale de son côté?
Le propriétaire peut se retourner contre elle

afin d’obtenir le remboursement des sommes
dépassant le montant du forfait et ayant été
versés aux artisans. Mais encore faut-il que la
société soit solvable.

Que faire si ce n’est pas le cas?
Dans le cas d’une faillite, le propriétaire

pourrait essayer d’attaquer les associés gérants
de la société sur le plan pénal. Mais dans ce cas,
il lui faudra démontrer qu’il y a eu infraction
pénale. Ce qui n’est de loin pas gagné. /yhu

Une société principale qui travaille
avec deux «entreprises sœurs»
Les deux associés gérants de la société «CS Ma-Maison»
détiennent également les sociétés «Tec Wood» et «Villa
Tec». Deux entreprises qui sont régulièrement impliquées
sur les chantiers de «CS-Ma Maison». /yhu
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Jouez par carte postale Inscrivez sur carte postale le code du jour 
suivi de votre nom et de votre No de carte de membre. 

Déposez la à la réception de L'Express, rue Saint-Maurice 4, à Neuchâtel 
ou à L'Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds

Jouez par SMS Sur votre téléphone mobile,
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Envoyez votre message au numéro (Fr. 1.-/SMS)5   4   3
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DUO CLUB 58

Un film de Peter Berg 
avec Jamie Foxx, 
Chris Cooper 
et Jennifer Garner
L’équipe d’élite du FBI part en Arabie 
Saoudite pour enquêter sur un 
attentat terroriste extrêmement 
meurtrier, et se retrouve au cœur 
d’une véritable course contre la 
montre pour identifier le cerveau 
de l’opération…
En DVD dès le 24 juillet 2008
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t en
ur un
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rgg

n Arabbiie 10x110x1
DVD

Date limite de participation:

24 juillet 2008 à minuit

PUBLICITÉ

Internet n’est pas encore entré
dans les mœurs politiques
neuchâteloises. Peu d’élus
utilisent le web pour diffuser
leur parole. Le phénomène se
cantonne généralement aux
périodes électorales. Les
jeunes sont plus prolixes. Il
n’y a pas de délire autour de la
politique sur le Net.

ANALYSE
DANIEL DROZ

L
a dernière mise à jour du
site internet du conseiller
d’Etat Roland Debély date
d’avril... 2005. «Roland est

élu. Merci pour votre soutien.»
Comme bien d’autres politi-
ciens neuchâtelois, le radical –
aujourd’hui libéral-radical – n’a
pas jugé nécessaire de mettre à
jour son site depuis les derniè-
res élections cantonales. Il n’est
pas le seul. Chez le popiste De-
nis de la Reussille, l’actualité a
pris fin après les fédérales d’oc-
tobre 2007. Le président de la
Ville du Locle n’a même pas eu
besoin de rafraîchir le tout pour
les communales du printemps
dernier. Ce qui n’a eu aucun
impact sur le résultat du scru-
tin.

Ces deux exemples, parmi
d’autres, sont révélateurs de
l’utilisation qui est faite de la
Toile. Entre deux campagnes
électorales, c’est le désert. Le
constat s’impose: le canton de
Neuchâtel n’est pas encore les
Etats-Unis. Pas de débat cons-
tant, pas de Simpsons détour-
nés, pas davantage d’Obama
Girl à la neuchâteloise à l’hori-

zon. Ici, le marché du samedi
matin reste davantage propice
que le web à la pêche à l’élec-
teur.

Dans le même contexte, au-
cun conseiller d’Etat n’alimente
personnellement le débat poli-
tique cantonal sur internet. Syl-
vie Perrinjaquet a bien ouvert
un site. Elle y évoque ses idées
et les débats au Conseil natio-
nal. Nulle trace de son activité
en tant que cheffe de l’Educa-
tion, de la Culture et des
Sports.

Du côté de Berne, outre cette
dernière, les socialistes Didier
Berberat et Gisèle Ory et l’éco-
logiste Francine John Calame
sont les seuls parlementaires fé-
déraux visibles sur la Toile. Dis-
cours, interventions ou com-
mentaires sur la vie politique
alimentent généralement leurs
sites. Des sites qui restent avant
tout une manière d’être dans le
vent. D’ailleurs, parmi les con-
seillers d’Etat et les parlemen-
taires fédéraux, personne ne
tient un blog. Cette suite de

billets affichés chronologique-
ment, où l’auteur se laisse aller
à disserter sur les sujets les plus
divers, n’a pas encore la cote.

Plusieurs éléments expli-
quent cette situation. En pre-
mier lieu, la presse écrite et au-
diovisuelle répercute large-
ment le travail accompli par les
conseillers d’Etat et les parle-
mentaires fédéraux. D’autre
part, les élus ne bénéficient pas
de l’appui logistique nécessaire.
La mise à jour régulière d’un
site internet ne va pas de soi.

Pour les élus, il y a d’autres
priorités.

C’est aussi une question de
génération. Installés et (re) con-
nus, les aînés n’ont guère be-
soin de ce nouvel outil pour se
faire entendre. Les jeunes poli-
ticiens neuchâtelois, eux, font
plus fréquemment recours au
blog. Leur public, aussi, est plus
jeune. La suite? Attendons la
campagne des cantonales du
printemps prochain! Nous au-
rons peut-être notre campa-
net.... /DAD

OBAMA GIRL Sur le Net aux Etats-Unis, Amber Lee Ettinger, une starlette inconnue, s’est rendue célèbre
en soutenant le candidat démocrate à la présidentielle. (SP)

Le marché
du samedi matin
reste davantage
propice
que le web
à la pêche
à l’électeur

CANTON DE NEUCHÂTEL

Les élus ne surfent pas encore
sur la vague du blog politique

LAIT

Contrat
signé
avec Elsa

Ces prochaines années, l’As-
sociation des producteurs de
lait de la région neuchâteloise
et du Seeland pourra écouler
son lait chez Estavayer Lait SA
(Elsa), transformateur et filiale
de Migros. Elle a signé un con-
trat d’achat de longue durée, a-
t-on appris hier.

Cette annonce met fin à un
suspense de plusieurs mois.
L’association est, en partie,
constituée de producteurs qui
ont quitté la Fédération laitière
neuchâteloise en décem-
bre 2007. Basés essentielle-
ment dans le Haut, au Val-de-
Travers et à la Béroche, ils
n’entendaient pas suivre l’or-
ganisation faîtière cantonale.
Cette dernière avait pris l’op-
tion de fusionner avec Orlait-
Fédération laitière valdo-fri-
bourgeoise. Les «sécessionnis-
tes» préféraient garder une cer-
taine maîtrise régionale et né-
gocier leur avenir avec Elsa.

«Par ce projet très novateur,
producteurs et transformateur
sont prêts à affronter les défis»,
expliquent les signataires du
contrat dans un communiqué
commun. En effet, le 1er mai
2009, date d’entrée en vigueur
de ce contrat, la Confédération
se désengagera totalement du
marché laitier et l’abandonnera
au privé. Le contrat garantit,
notamment, la «prise en
charge de toute la production
des producteurs affiliés, sur la
base minimum des volumes li-
vrés en 2008 et 2009», indi-
quent les deux partenaires.

Ils entendent également as-
surer «une gestion des volu-
mes, avec une répartition de
ces volumes par mois, adaptée
aux besoins du marché». Le
contrat tient aussi compte
d’une «évolution possible des
structures, par une augmenta-
tion maîtrisée des volumes,
tout ceci sans frais pour les
producteurs». Finalement, il
«prend en compte les très im-
portants changements structu-
rels et juridiques liés à la mise
en place de la politique agri-
cole 2011». /comm-réd

UNIVERSITÉ
Le philosophe Montaigne évoqué au cours d’été
Dans le cadre de ses cours d’été, la faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université
de Neuchâtel reçoit demain Michael Andrew Screech, professeur à Oxford. Il évoquera le philosophe
et moraliste français Montaigne au bâtiment des Jeunes-Rives à 11h (salle RE 48). Cet événement
bénéficie du soutien de l’institut de langue et civilisation françaises. Entrée libre. /réd

SP



Produits dans le Seeland, rien que pour vous: les bons fruits et légumes frais au label du bourgeon bio, issus de l’agriculture biologique 
contrôlée. Ces produits bio régionaux sont en vente dans quelque 250 magasins Coop en Suisse. Pour connaître les points de vente près de 
chez vous: www.coop.ch/naturaplan

Produit par Jürg Frey, Rolf Etter et Roland Mäder de Ried près Chiètres.
Et par d’autres paysans bio de la région du Seeland.

Pour la fraîcheur bio 
de nos régions.
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LE LOCLE
«Isidore, Judith et les moulins souterrains»
L’histoire d’Isidore et Judith révélera aux jeunes lecteurs le travail des meuniers et
le fonctionnement des moulins à eau pendant les siècles passés. L’exposition est encore
à découvrir aux Moulins souterrains du Col-des-Roches jusqu’au 30 septembre. Le texte
est signé de Caroline Calame et les illustrations ont été réalisées par Sunila Sen-Gupta. /sbi

SP

MONTAGNES

Dicastères et fonctions attribués dans les villages
Suite aux élections, les repré-

sentants aux exécutifs des com-
munes des Montagnes ont été
désignés par les membres des
Conseils généraux. Fonctions
et dicastères ont été repartis.
Après la vallée de La Brévine et
Les Planchettes (notre édition
d’hier), gros plan sur Les Bre-
nets et les communes de la val-
lée de La Sagne et des Ponts.

■ Les Brenets
Sur les bords du Doubs, la pré-

sidence est toujours assurée par
Michel Simon-Vermot. Il s’oc-
cupe des finances et des services
sociaux. Les dicastères attribués à
Dann Burgener, vice-président,
sont les domaines et bâtiments,
ainsi que l’urbanisme. Xavier Fa-
vre, secrétaire, est responsable des
travaux publics, du cimetière et
des forêts. Vice-secrétaire, Phi-
lippe Léchaire est chargé de la

police, des pompiers et de la pro-
tection civile. Philippe Rouault
est aux services industriels et des
eaux (claires et usées).

■ Les Ponts-de-Martel
Président, Didier Germain

(lib-PPN) est responsable de l’ad-
ministration, des finances, de
l’aménagement du territoire, de
l’urbanisme, de l’Association des
communes neuchâteloises
(ACN), du RUN et des abattoirs.
En tant que vice-présidente,
Jeannine Robert (rad) s’occupe
des travaux publics, de la gestion
des déchets, de l’agriculture, des
forêts et des domaines, ainsi que
de l’entretien des drainages et des
ruisseaux. José Chopard (soc et
libre), secrétaire, est à l’instruc-
tion publique, aux services so-
ciaux, aux sports, aux loisirs, à la
culture et au tourisme. Secré-
taire-adjoint, Jean-Maurice Ca-

lame (soc et libre) a les dicastères
des services industriels (service
des eaux, électricité), de l’épura-
tion des eaux, du cimetière et du
Chauffage à distance (CAD). Cé-
dric Schwab (lib-PPN) est en
charge des bâtiments, de la po-
lice, de l’hygiène publique, de la

protection civile et de la police
du feu.

■ La Sagne
La présidence a été attribuée à

Raymond Béguin (lib). Il s’oc-
cupe de la sécurité publique (po-
lice, police du feu, protection ci-

vile), de l’eau potable et de la pro-
tection des eaux (Step, traitement
des déchets). Vice-présidente,
Martine Nussbaumer (lib) est en
charge des dicastères de l’ensei-
gnement et formation (écoles en-
fantine, primaire et Esip, forma-
tion professionnelle), de la pré-
voyance sociale (Centre de
santé), ainsi que de l’aménage-
ment et de l’urbanisme. Au secré-
tariat, Christian Hermann (rad)
s’occupe de la culture, des loisirs,
des sports, du tourisme, de la
santé (home, salubrité publique),
des finances, des impôts et des
transports. En tant que vice-se-
crétaire, François Jaquet (rad) a la
responsabilité de l’administra-
tion et de l’informatique (police
des habitants, état civil), de
l’énergie, du temple et du cime-
tière (CAD, chauffage à dis-
tance), ainsi que des bâtiments.
Eric Dubois (lib) a choisi les tra-

vaux publics (trafic, éclairage pu-
blic), les forêts (hangar à co-
peaux) et les domaines (Commu-
nal de La Sagne).

■ Brot-Plamboz
Eric Haldimann demeure pré-

sident. Il est à l’administration
générale, à la sécurité publique, à
l’agriculture, aux finances et im-
pôts. Nicolas Jeanneret, vice-pré-
sident, a la responsabilité de l’ap-
provisionnement en eau de la
commune. Secrétaire, Daniel
Ducommun s’occupe du trafic,
du traitement des déchets, des
bâtiments et du CAPMN. En
tant que secrétaire remplaçant,
Christian Robert-Charrue est à la
sylviculture. Les dicastères de
l’enseignement et de la forma-
tion, de la culture et des loisirs, de
la santé et de la prévoyance so-
ciale ont été attribués à Pierre-
André Currit. /paf

LES BRENETS Michel Simon-Vermot reste président. (GUILLAUME PERRET)

Que font les élus pendant
l’été? Maître menuisier,
Michel Rosselet siège depuis
13 ans sur les bancs du parti
libéral PPN au Conseil général
du Locle. Marié et père de
deux enfants, il a accepté de
répondre à nos questions.

SYLVIE BALMER

Que ferez-vous cet été?
Quelques sorties sont pré-

vues dans la région, voire en
Valais, pour des escapades de
quelques jours. L’emploi du
temps de nos vacances sera
adapté aux conditions climati-
ques. Si le beau temps est au
rendez-vous notre région offre
de bonnes conditions, c’est la
plus belle saison dans notre ré-
gion de montagne. Notre mode
de transport est en général la
voiture. Côté logement, nous
optons généralement pour la
location.

Quel est votre budget?
Notre budget pour les vacan-

ces n’est pas défini, mais adapté
en fonction des vacances. Ou
bien disons que les vacances
sont adaptées au budget. Cette
année, je profiterai des congés
pour entretenir ma maison, une
transformation et un change-
ment du chauffage sont prévus
dans cette période.

De combien de semaines de
vacances disposez-vous et
combien de fois êtes-vous parti
depuis l’été dernier (escapades
de trois jours et plus)?

En général, nous partons en
vacances une semaine en au-
tomne au bord de la mer pour
profiter des derniers jours de
chaud avant l’hiver. Nous pro-
fitons également des vacances
de sport pour skier en Valais.
Nous partons d’ailleurs plu-
sieurs fois skier le week-end.

Que signifient pour vous les
vacances?
Les vacances signifient un

changement de rythme, elles se
déroulent en famille et sont
principalement des découvertes
et des activités dans la nature.

Une destination qui vous fait
rêver et pourquoi...
Je n’ai pas de destination rê-

vée. J’estime que toutes les ré-
gions ont des qualités et des
choses intéressantes à visiter.

Pensez-vous que votre
commune est attractive l’été?
Le Locle ressemble à une

zone désertée avec peu d’acti-
vité, mais les habitants du cen-
tre-ville peuvent apprécier le
calme. C’est l’occasion de réali-
ser que lorsqu’un évitement de
la ville sera réalisé, il fera bon
vivre au centre-ville. /SYB

LES ÉLUS L’ÉTÉ Pas de destination rêvée pour le libéral Michel Rosselet. «Toutes les régions ont des choses
à offrir.» Le Locle y compris pour qui sait apprécier le calme. (SP)

>>> ÉLUS EN VACANCES

Il profite de ses congés
pour faire du bricolage

«La période d’été
au Locle
est l’occasion
de réaliser
que, lorsqu’un
évitement sera
réalisé, il fera
bon vivre
au centre-ville»

Michel Rosselet

La première exposition dédiée à Le Corbusier en Grande-
Bretagne depuis 20 ans s’ouvrira le 2 octobre à Liverpool.
Les œuvres de l’architecte franco-suisse seront montrées
jusqu’au 18 janvier prochain dans la crypte de la
Metropolitan Kathedrale. L’exposition «Le Corbusier The
Art of Architecture» sera ensuite visible à Londres dès le
19 février 2009, indique l’Institut royal des architectes
britanniques sur son site internet. Elle présente
maquettes, dessins et films, de même que des meubles et
des sculptures du Chaux-de-Fonnier de naissance.
Nombre de pièces sont exposées pour la première fois en
terres britanniques, dont une grande peinture murale
provenant du bureau parisien de l’artiste et la maquette du
pavillon construit pour l’Exposition universelle de
Bruxelles en 1958. Le Corbusier (1887-1965) est
considéré comme l’un des architectes les plus influents du
siècle dernier. /ats

De retour en Angleterre 20 ans après

VITRA DESIGN MUSEUM

VACANCES

Le Locle suspend
ses zones bleues

Les vacances horlogères sont
en principe synonymes d’aban-
don des zones bleues. Au Locle,
elles ont été supprimées le
14 juillet et jusqu’au 9 août,
comme d’habitude.

Mais attention, à La Chaux-

de-Fonds, les zones bleues res-
tent en vigueur, tout comme
l’an passé à pareille époque.
On a constaté en effet que les
vacances ont tendance à s’éta-
ler et la circulation reste assez
dense en ville. /cld
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Le peut-être futur lac du Col-
des-Roches serait une véritable
usine à brouillard, selon le
météorologue Michel-Alain
Jeanneret. Ce Loclois
passionné par les orages décrit
un phénomène qu’il connaît
bien.

SOPHIE BOURQUIN

L
ongue barbe et stature de
colosse: l’homme tient de
Thor, dieu nordique du
tonnerre et de la foudre. Et

ça tombe bien, parce que Mi-
chel-Alain Jeanneret étudie avec
passion les orages. Mais c’est de
brouillard, de brouillard loclois,
que le météorologue nous a en-
tretenu lundi, avec en arrière-
plan la vue sur le Col-des-Ro-
ches. Car c’est là qu’un auda-
cieux projet d’urbanisme baptisé
«Empreintes» verrait bien naître
un lac. Le projet pourrait se réa-
liser, pour le plus grand bonheur
de tous, y compris de Michel-
Alain Jeanneret, offusqué
comme les autres par les classe-
ments de «Bilanz». Mais
l’homme avance cette prévision
navrante: «Le lac du Col-des-Ro-
ches deviendrait une véritable
usine à brouillard.»

Aujourd’hui retraité, Michel-
Alain Jeanneret a fait toute sa
carrière de météorologue à l’aé-
roport de Genève-Cointrin.
Pour lui, le Col-des-Roches est
un endroit météorologiquement
passionnant, il y observe depuis
son balcon la formation des nap-
pes de ce brouillard dit «de
rayonnement autonome», c’est-
à-dire qui naît et meurt sur
place.

Ce brouillard se forme par
beau temps, explique le fils de
Thor. On le voit dans la période
qui va de fin août à mi-mars en-
viron. «L’air froid prend nais-

sance dans les forêts, puis il des-
cend jusqu’au fond de la combe
où il s’accumule. Le Col-des-Ro-
ches est un lieu fermé, si bien
que l’air ne circule pas». Au con-
tact du lac, réserve d’eau chaude,
l’air froid se transformera en
nappes de brouillard. Celles-ci
ne s’aventureraient pas en ville
au-delà de l’école technique, te-
nues à distance comme au-
jourd’hui par la chaleur issue de
la ville.

«Le Locle est aujourd’hui la
ville d’altitude où il y a le moins

de brouillard en Suisse», expli-
que Michel-Alain Jeanneret –
«Encore une chose que «Bilanz»
ne sait pas», rigole-t-il. A 930
mètres d’altitude, on compte dix
jours de brouillard par année. Et
par jour de brouillard, on en-
tend: un moment de la journée,
ne serait-ce qu’une seule minute,
pendant lequel la visibilité des-
cend en dessous de 1 kilomètre.

«Avec ce lac, on arriverait à
une centaine de jours de
brouillard. Il se formerait au mi-
lieu de la nuit pour se dissoudre

dans la matinée.» De fin novem-
bre à janvier, on aurait même
des jours uniformément coton-
neux. Selon Michel-Alain Jean-
neret, on pourrait aussi voir ap-
paraître des fumerolles comme
celles qui se forment sur le lac
des Brenets, une commune qui
comptabilise 120 jours de
brouillard par année.

Le météorologue n’a pas envie
de jouer les mauvais augures:
«Je ne veux surtout pas dramati-
ser, mais il faut savoir à quoi s’at-
tendre.» /SAB

LE LOCLE Michel-Alain Jeanneret observe le ciel et ses phénomènes depuis son balcon, sur les hauts de la ville. Le météorologue prévoit que le lac
qui pourrait être creusé au Col-des-Roches deviendrait une véritable usine à brouillard. (GUILLAUME PERRET)

«Le Locle est
aujourd’hui
la ville d’altitude
où il y a le moins
de brouillard
en Suisse»

Michel-Alain Jeanneret

MÉTÉO

Nappes de brouillard persistantes
à prévoir sur le futur lac du Locle

Le projet «Empreintes»
Le projet «Empreintes» est le lauréat du concours Europan,

qui s’adresse à de jeunes architectes de toute l’Europe. Sur les
dix-huit projets de réaménagement de la plaine du Col-des-
Roches présentés, c’est celui des Parisiens Matthieu Wotling et
Anne-Lise Bideaud qui a remporté la palme en mars dernier.
Mêlant secteurs dévolus à l’industrie et zone réservée à
l’habitat, le projet prévoit des aires de repos, des projets
culturels et sportifs, une gare ainsi que ce fameux lac. Lors de
la présentation du plan à la population, la conseillère
communale Florence Perrin-Marti a estimé que le projet
pourrait être réalisé d’ici dix à quinze ans. /sab

LES BRENETS
Fête nationale au bord du Doubs
C’est la conseillère nationale Gisèle Ory qui sera l’oratrice officielle,
le 31 juillet aux Brenets. La fête commence dès 17h avec musique,
buvettes, cantines, mini-croisières, sans oublier le feu flottant sur
un radeau et les feux d’artifice dès 22h15, reflétés dans la rivière! /rédAR
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R Baignade et musique jusqu’à
23h30 à la piscine du Locle
Première nocturne ce soir à la piscine du Locle, de 20h30
jusqu’à 23h30 finalement! Pour une entrée à 5 francs
(abonnements non valables), musique, voire karaoké, danse,
baignade, beach volley, bars tropicaux et jus de fuits. /réd

WALTER SCHATZ

Tissot perd un pionnier
Walter Schatz, qui vient de

disparaître dans sa 85e année,
était venu au Locle à la fin de
la guerre depuis son canton
des Grisons natal pour appren-
dre le français. En principe, il
n’était que de passage. Il y est
resté, et a travaillé 45 ans du-
rant dans l’entreprise Tissot où
il a gravi les plus hauts éche-
lons. Il avait commencé
comme voyageur (ou délégué
commercial), avant de se re-
trouver responsable du marché
suisse. Vers la fin de sa carrière,
il a été nommé président et ad-
ministrateur délégué. On peut
dire de Walter Schatz qu’il a
«fait» Tissot sur le marché

suisse. Et si Tissot, marque lea-
der, est encore une marque lo-
cloise, elle lui en est redevable.
Il s’était battu comme un fou,
se souvient un collaborateur,
lorsqu’au début de Swatch
Group, Pierre Arnold était
venu au Locle avec un plan de
déménagement.

Walter Schatz était certes un
homme de caractère, mais était
aussi très proche de ses colla-
borateurs, toujours prêt à don-
ner un coup de main, dans
quelque poste que ce soit. Il
était extrêmement rigoureux,
méticuleux, très discipliné, exi-
geant envers ses employés
comme envers lui-même, mais

l’arrogance lui était inconnue.
Dans la mesure de ses disponi-
bilités, il s’engageait aussi dans
la vie de la communauté et a
ainsi siégé sur les bancs du
parti libéral-PPN, au Conseil
général du Locle. Il faisait éga-
lement partie du cercle de
l’Union républicaine, et s’est
largement investi lors du 150e
de Tissot en 2003. Ce père de
trois enfants, Reto, Matthias et
la conseillère nationale Lucre-
zia Meier-Schatz, n’a jamais
songé à quitter Le Locle, mais
n’avait pas oublié ses Grisons
où il aimait retourner en va-
cances. Walter Schatz, c’était
un Monsieur. /cld

LA CHAUX-DE-FONDS

Le centre-ville isolé
suite à une fuite

Une fuite d’eau chaude a né-
cessité l’isolement complet du
centre-ville de La Chaux-de-
Fonds pendant une partie de la
journée. Hier matin, sur le
chantier de l’avenue Léopold-
Robert, à la hauteur d’Espacité,
un engin a accroché une con-
duite de chauffage à distance
(CAD).

De plus, le réseau CAD situé
dans le haut de la ville s’est com-
plètement vidé de son liquide
caloporteur. Ce qui a occasionné
une interruption de la fourni-
ture de chaleur dans les secteurs

Croix-Fédérale, Dr-Kern, Tem-
ple allemand et Progrès.

Compte tenu des bonnes
conditions climatiques actuel-
les, cette interruption n’a été
ressentie qu’au niveau de la
production d’eau chaude sani-
taire par la population habitant
les immeubles raccordés au
CAD situés au centre-ville, en
vieille ville et dans la zone est.

L’équipe d’exploitation du
CAD a procédé à une répara-
tion provisoire de la conduite
endommagée et au remplis-
sage du réseau. /comm-réd

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

montagnes@limpartial.ch

PUBLICITÉ
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A l’étroit, la succursale de
Saignelégier de Clientis
Banque Jura Laufon va
s’agrandir. C’est le café
Central qui en fera les frais.
Ce changement d’affectation
illustre aussi les difficultés
dans la branche de la
restauration. Le chef-lieu voit
ainsi disparaître un
établissement emblématique,
qui faisait office de bistrot
depuis les années 1820.

GÉRARD STEGMÜLLER

U
ne de plus. Et la for-
mule n’est hélas pas
près d’être éculée. Une
nouvelle page se tourne

dans la vie locale de Saignelé-
gier avec la disparition pro-
grammée au soir du 18 septem-
bre du célèbre café Central. La
surface du restaurant sera
chamboulée. Une partie sera
affectée à Clientis Banque Jura
Laufon (propriétaire), dont la
succursale est déjà située dans
l’immeuble qui abrite au-
jourd’hui le bistrot (lire enca-
dré). L’autre sera transformée
en locaux administratifs. Il faut
se dépêcher de faire santé.

L’actuelle gérante du café est
à bout. Selon le président du
conseil d’administration de la
banque Jean-Baptiste Beuret,
elle a résilié son bail de façon
préalable. «Mon bail? Je n’en ai
plus depuis le mois de mars»,
s’éberlue Patricia Mathez.
«Cela fait deux ans que je suis
là. Tout est pourri ici. Tout lâ-
che. Quatorze appareils ont été
détruits. Je me suis mise dans
le rouge. J’ai paumé

75 000 francs. Je suis dégoû-
tée.» A travers les propos âcres
de la patronne, c’est toute la dif-
ficulté du métier de bistrotier
qui refait surface. Les temps
sont durs dans la branche. Et
tout porte à croire que cette fer-
meture définitive ne sera pas la
dernière dans le Jura.

Le Central à Saignelégier
était une institution. Au début
du siècle dernier, l’immense
bâtisse comprenait un salon de
coiffure, une mercerie, une
ferme et deux bistrots. Oui,
deux troquets côte à côte, car il
ne faut pas oublier le Fédéral,
qui a mis la clef sous le paillas-
son il y a quelque 25 ans. Le
nom du Central est étroite-
ment lié à celui d’une famille:
les Goudron, dont le patriar-
che avait quitté la France pour
fuir la guerre. Il a marié une
fille de Saint-Brais.

Son neveu Bernard de Sou-
bey se souvient: «Mon père est
né en 1887. Au Central! De
mon enfance, je me rappelle
encore de l’écurie et de la por-
cherie. Je crois que c’est vers les
années 1820 que le bistrot a été
ouvert.» Autre souvenir: celui
du coiffeur Joseph Aubry. «En-
tre Joseph Goudron et moi,
nous avons tenu le salon durant
96 ans», narre celui qui a rangé
ses ciseaux au début des années
2000. Autre mémoire vivante
de Saignelégier, Pierre Paupe
confirme: «Les notables du vil-
lage allaient se faire raser tous
les matins. Plus tard, l’immeu-
ble a été scié pour élargir le
goulet de la route cantonale.»

Messieurs dames, c’est
l’heure! /GST

LE CENTRAL Le café de Saignelégier fermera définitivement ses portes au soir du jeudi 18 septembre.
(GUILLAUME PERRET)

FRANCHES-MONTAGNES

Saignelégier perd une institution
avec la fermeture du café Central

SWISSMETAL
La valeur de l’action au plus bas
Alors que la Bourse suisse était à la hausse hier, la valeur de l’action
Swissmetal a poursuivi son repli. A 19 francs à l’ouverture, elle a plongé
à 18 francs une heure avant la clôture pour se redresser à 18,65 francs. Soit
au-dessous des 18,70 francs, le niveau le plus bas des 12 derniers mois. /pou
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SAINT-IMIER

Sérieux toilettage en vue pour l’école secondaire
Il en sait des choses, le con-

seiller de ville imérien Jean-
Luc Berberat (AJU). Lors du
dernier Conseil général, il s’en
est allé d’une «petite» question
relative à l’école secondaire. «Je
crois savoir qu’un projet de ré-
fection du bâtiment figure au
budget des investissements et
qu’une liste des tâches à réali-
ser prioritairement a été éta-
blie (...) Certaines salles spécia-
les notamment sont dans un
état déplorable. Un élève qui
rentre à la maison, le pantalon
déchiré à la salle de couture,
c’est un comble (...) Le bureau
du directeur, qui doit être le
seul à ne pas pouvoir recevoir
ses collègues, mériterait un sé-
rieux toilettage.»

Sur ce, le conseiller munici-
pal en charge du dossier a pris
la parole. Michel Bastardoz

s’est permis de féliciter l’auteur
de la «petite» question pour la
qualité de ses réseaux d’infor-
mateurs. «Vous êtes bien in-
formé», a dévoilé Michel Bas-
tardoz. «Il y a effectivement au
budget des investissements
pour 750 000 francs en en
2009. Après les vacances, les
devis d’un bureau d’architectes
passeront devant mes collè-
gues du Conseil (...) J’ai reçu
les doléances du directeur, qui
a discuté avec les enseignants.
La salle de couture, la salle de
chant, la salle des maîtres, tout
a été pris en compte (...) Le
principal pour l’instant est
d’installer un ascenseur pour
que la jeune fille qui est en
chaise roulante puisse suivre
les cours normalement.»

Satisfait, Jean-Luc Berberat a
remercié l’exécutif. /gst

COUP DE JEUNE L’école secondaire de Saint-Imier a besoin de se refaire une santé. L’exécutif prévoit d’injecter
750 000 francs l’année prochaine. Dans l’immédiat, l’installation d’un ascenseur est envisagé. (ARCHIVES)

A l’orée de la retraite, l’abbé
Pierre Rebetez se retirera en 2009
La première nomination qui attend la nouvelle Collectivité
ecclésiastique catholique-romaine du canton du Jura sera
celle d’un nouveau délégué épiscopal. A l’orée de la retraite,
l’abbé Pierre Rebetez démissionnera au 31 juillet 2009. /gst

Président du conseil d’administration de
Clientis Banque Jura Laufon, Jean-Baptiste
Beuret ne cache pas que le café Central
«nous a donné passablement de fil à
retordre ces dernières années, notamment
par rapport à certains locataires. De plus, la
coexistence entre les clients du bistrot,
principalement ceux qui se trouvent sur la
terrasse, et ceux de la banque, n’est pas du
goût de tout le monde.» Le haut
responsable de l’établissement bancaire n’a
toutefois pas voulu précipiter le
mouvement. «Cela fait un moment que l’on
désire s’agrandir. Mais on a attendu que la
tenancière cesse l’exploitation avant
d’activer l’avancement des travaux.»

Justement, les travaux. «Nous allons
agrandir la surface de travail en
construisant un bureau et un hall d’accueil.
Les plans ne sont pas encore définitifs,
comme d’ailleurs le montant des
investissements. Le guichet sera peut-être
réorienté. A voir. Au niveau du personnel,
nous engagerons tout prochainement un
conseiller à la clientèle. L’effectif passera
alors à trois emplois plein temps. Pour ce
qui est de nos activités bancaires, nous
avons également besoin de nous étendre. Il
y a du potentiel dans les Franches-
Montagnes. On pense que nous pouvons
faire plus. Et les récents résultats nous
donnent raison. La succursale de

Saignelégier de Clientis Banque Jura
Laufon est une des bonnes succursales du
groupe.»

L’intention des dirigeants de la banque
est de ne pas laisser traîner les choses. La
fin des travaux devrait intervenir au
printemps 2009. A moins que les ouvriers
mettent le turbo et que tout soit prêt cette
année encore. Hypothèse peu
vraisemblable toutefois. Clientis Banque
Jura Laufon est présente à Saignelégier
depuis 1979, date de l’entrée en
souveraineté de la République et canton du
Jura. Mais à l’époque, l’établissement
s’appelait Banque Jurassienne d’Epargne et
de Crédit. /gst

Les clients de la terrasse dérangent ceux de la banque

COURTELARY

Aérien, le
1er Août!

La formule a fait ses preu-
ves et est donc reconduite. La
10e édition de la Fête natio-
nale organisée par le Groupe
de vol à voile de Courtelary
se déroulera une fois de plus
sur la place d’aviation, jeudi
31 juillet. La manifestation
débutera à 19 heures. Les
habitués de cette manifesta-
tion auront le plaisir de par-
tager les plaisirs de la table
bercés par une musique fol-
klorique produite tour à
tour par l’orchestre Parel et
ses schwytzoises et le qua-
tuor de cors des alpes Hei-
denweg.

Point d’allocution patrioti-
que, mais un grand feu d’arti-
fice la nuit venue, suivi d’un
feu de bois qui sera allumé en
bordure de l’aérodrome. /obo

Au début
du siècle dernier,
l’immense bâtisse
du Central
comprenait un
salon de coiffure,
une mercerie,
une ferme
et deux bistrots
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Un caveau à concerts ouvrira
cet automne faubourg du Lac, à
Neuchâtel, à la place du
cabaret ABC, fermé pour cause
de faillite. Ses futurs
exploitants ne sont autres que
les patrons du Bleu Café et de
l’Annexe. Après six mois de
travaux et une mise en
conformité des locaux laissés
«peu salubres», leur loft new-
yorkais est prêt.

VIRGINIE GIROUD

«J
e me demande
comment des filles
ont pu travailler
ici. Quand on a re-

pris le local, rien n’était con-
forme au niveau de l’hygiène,
de la sécurité et de l’électricité.
On a dû tout refaire.» Sonia
Perez et Gary Pethoud, les pa-
trons respectifs des restaurants
l’Annexe et Bleu Café de Neu-
châtel, viennent de transfor-
mer le cabaret ABC en salle de
concerts.

Il y a une année en effet, le
cabaret du faubourg du Lac, si-
tué sous le Bleu Café, faisait
faillite. C’est alors que Sonia et
Gary décidaient d’y créer un
caveau à concerts, avec l’aval
du maître des lieux. «On a
deux restaurants qui mar-
chent. Pour nous, ce projet
était une plus-value, un rêve à
réaliser. Le propriétaire était
soulagé que le cabaret ferme,
et qu’on reloue les locaux»,
confie Gary Pethoud.

Les travaux de transforma-

tion ont duré six mois. Les
deux exploitants ont abattu
faux murs et faux plafonds, et
ont remis en évidence vieilles
pierres et colonnes d’origine.
«La première patente délivrée
ici date de 1929, au nom de la
brasserie ABC. Puis les locaux
ont abrité un prestigieux caba-
ret dans les années 1950-60,
où Joséphine Baker s’est no-
tamment produite», explique
Gary. Les deux restaurateurs
ont tenté de faire revivre le
style années 1920 des lieux au

travers d’un loft new-yorkais.
Le caveau ouvrira dès septem-
bre.

«Mon rêve serait de pro-
grammer des groupes chaque
week-end ici», explique Gary.
L’organisation d’évènements,
c’est d’ailleurs une histoire de
famille. Son père Hervé
Pethoud n’est autre que celui
qui a fait venir à Neuchâtel
des groupes tels que Pink
Floyd ou les Bee Gees dans les
années soixante. Il était alors
le patron du bar à concerts Le

Spot. «La ruelle DuPeyrou,
c’était les Champs-Elysées de
la ville!», rigole Gary.

Mais avant d’en arriver là, il
veut sonder l’intérêt du public:
«On envisage de commencer
gentiment.» Certains Neuchâ-
telois ont déjà pu goûter en
primeur au charme du lieu,
lors d’une soirée privée orga-
nisée par le Nifff (Festival du
film fantastique de Neuchâtel)
le 4 juillet dernier. «Nous ve-
nions de finir les travaux. Les
gens étaient étonnés de décou-

vrir cet endroit. Ils nous de-
mandaient: «C’est ouvert de-
puis quand?», et avaient l’air
hyperenthousiastes», se réjouit
Sonia Perez.

En plus d’organiser des con-
certs tous styles, les exploi-
tants prévoient de louer le
sous-sol de 120 m2 pour des
manifestations culturelles, des
soirées privées, des séminaires,
des conférences. Car selon
Gary Pethoud, «il y a trop peu
de salles bon marché à Neu-
châtel». /VGI

DÉCOR NEW-YORKAIS Sonia Perez et Gary Pethoud ont abattu les faux murs et les faux plafonds de l’ancien
cabaret, et ont transformé les lieux en salle de concerts style années vingt. (GUILLAUME PERRET)

NEUCHÂTEL

Une salle de concerts rétro
a remplacé le cabaret ABC

NEUCHÂTEL

Encore
deux lots
à gratter

L’Eurolots, organisé par Neu-
châtel, un cœur en ville, n’a pas
encore attribué ses deux pre-
miers prix, respectivement de
829 francs et 680 francs. Les
chalands ont donc encore leur
chance!

Lancée dans la mouvance de
l’Euro, cette tombola à gratter a
mobilisé 76 commerçants de la
ville de Neuchâtel, des pharma-
ciens aux opticiens, en passant
par des boulangers, des bouchers
ou des restaurants. «C’est une
belle palette!», se réjouit Michel
Clottu, manager du centre-ville.
«C’est un bon signe pour le com-
merce indépendant neuchâtelois
qui montre qu’il est réactif.»

Septante mille billets à gratter
ont été imprimés et distribués
auprès des commerçants. «Je
m’attendais à moins», reconnaît
Michel Clottu. «Plutôt entre 30
et 40 000. C’est donc une bonne
nouvelle.»

Seul bémol selon le city mana-
ger: «Il aurait fallu faire une
campagne de pub plus impor-
tante. Elle n’était pas à la hau-
teur de l’événement. Mais les
moyens financiers nous ont
manqué.»

Cette «expérience réjouis-
sante» pourrait être reconduite à
Noël. «La condition sine qua
non est de trouver un ou des
sponsors pour financer la pro-
chaine édition. Sans cela, nous
devrons demander une partici-
pation aux commerçants. Cer-
tains se sont d’ailleurs étonnés
de la gratuité de cette première
version, ce qui montre que cer-
tains ne seraient pas contre une
participation financière.»

Les commerçants n’ont en ef-
fet pas à participer aux frais de
l’Eurolots. Ils leur suffisaient de
verser 100 francs en bons
d’achat contre 500 billets à grat-
ter. Les chalands n’avaient alors
plus qu’à utiliser leur pouce.

La tombola a coûté quelque
8000 francs, dont 7000 francs
d’impression, à l’association
Neuchâtel, un cœur en ville.
/cbx

«Le propriétaire
était soulagé que
le cabaret ferme,
et qu’on reloue
les locaux»

Gary Pethoud

CIRCUITS INTÉGRÉS

Le CSEE quitte Neuchâtel pour Boudry et devient Aptasic
Quand on montait la ruelle Vau-

cher, à Neuchâtel, on pouvait diffi-
cilement rater l’enseigne du Centre
suisse d’essais des composants élec-
troniques (CSEE). Une époque au-
jourd’hui révolue: depuis une
quinzaine de jours, l’entreprise a
pris possession de ses nouveaux lo-
caux au 55a de la route de la Gare,
à Boudry. Et, depuis une semaine,
elle a officiellement changé de
nom pour devenir Aptasic SA.

Cette double mutation découle
du rachat de la société, il y a deux
ans, par la holding PQH, créée en
2000 par le Fribourgeois Maurice
Pasquier. Lors de l’acquisition du
CSEE, PQH avait, rappelle-t-elle
dans un communiqué, affiché sa
volonté «de développer l’entre-
prise, spécialisée dans la production
et le test de circuits intégrés spéci-
fiques».

«Le CSEE cherchait alors com-
ment il pourrait s’étendre dans ses
locaux de la ruelle Vaucher», ra-
conte Maurice Pasquier. «Comme

nous disposions du bâtiment aupa-
ravant occupé par l’entreprise de
thermoformage Fischer SA à Bou-
dry, j’ai fait stopper ce processus
d’extension à Neuchâtel dans l’idée
de déménager le CSEE.»

A Boudry, Aptasic dispose d’une
surface de production deux fois
plus grande qu’à Neuchâtel et
d’une réserve pour une extension
future. «Nous avons installé de
nouvelles machines et remis à jour
certaines que nous possédions déjà.
Ce transfert représente donc un
saut non seulement quantitatif,
mais également qualitatif», conti-
nue Maurice Pasquier. «Le nou-
veau site donne aussi une
meilleure image de l’entreprise.»

Fondamentalement, l’activité de
la société reste cependant inchan-
gée: elle continue de produire et de
tester des circuits intégrés spécifi-
ques. «Par rapport aux circuits
standards, dont vous trouvez des
assemblages par exemple dans les
téléphones portables, nous réali-

sons des pièces exclusivement dé-
diées à un seul produit ou un seul
usage. Actuellement, nous tra-
vaillons beaucoup sur la création
de capteurs de plus en plus petits.»

Dirigée par Jean-Luc Cochard,
Aptasic emploie actuellement une
vingtaine de personnes «haute-
ment qualifiées» et réalise un chif-
fre d’affaires annuel d’environ
9 millions de francs.

Les menaces de ralentissement
économique n’effraient guère son
propriétaire: «Pour le moment,
nous ne sommes pas touchés», indi-
que Maurice Pasquier. «Nous ver-
rons à la fin de l’année ce qu’il en
est. Mais plus fondamentalement,
je pense que la croissance d’Aptasic
sera simplement un peu moins
forte qu’on pouvait l’espérer il y a
deux ans. Nous évoluons en effet
sur un marché de niche dans lequel
le savoir-faire, la qualité et la fiabi-
lité suisses représentent de forts
atouts.»

JEAN-MICHEL PAUCHARD
NOUVEAUX LOCAUX Aptasic dispose à Boudry d’une surface de production deux fois
plus grande que celle qu’utilisait le CSEE à Neuchâtel. (GUILLAUME PERRET)

LE LANDERON
Sylvie Perrinjaquet sera l’oratrice du 1er Août
Pour la Fête nationale, le 31 juillet, dès 20h, Le Landeron accueillera Sylvie Perrinjaquet.
La conseillère d’Etat prononcera une allocution. Un grand feu et des feux d’artifice
sont prévus. La manifestation aura lieu à l’intérieur du bourg ou, en cas de pluie, dans
la cour du château. /réd
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Les rendez-vous
de l’immobilier

Paraît chaque mardi et jeudi

À LOUER

04
3-

37
85

23

La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-
Couvoisier 34c

A louer, bel app.
de 3.5 pces
cuisine agencée, hall, , salle-de-

bains/WC, séjour avec balcon,

cave, ascenseur.

Contact: Maryline Ding - 032 729 09 57

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Crêt 24
Appartement de 1 pièce

Cuisine, salle de douche/WC,
1 chambre

Fr. 810.– charges comprises

Appartements de 3½ pièces

Cuisine fermée avec appareils,
bain/WC/lavabo

Dès Fr. 1410.– charges comprises

Appartement de 4½ pièces

Cuisine agencée, salle de bains/WC -
WC séparés - balcon

Fr. 1490.– charges comprises

Rue du Progrès 14-18
Appartements de 3 pièces

Cuisine avec appareils,
bain/WC/lavabo

Dès Fr. 750.– charges comprises

Appartements de 7 pièces 

Cuisine fermée avec appareils, 
bain/WC/lavabo

Dès Fr. 1860.– charges comprises

à 
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

02
8-

60
61

28

open your mind.
>> Trop grands, trop lourds, 
trop gros consommateurs. 
Quoi d’étonnant alors qu’ils
aient tous disparu? 
think smart.

>> 10 ans de services gratuits et 3 ans de
garantie, tous deux jusqu’à 100 000 km.

* smart fortwo coupé pure, 2 portes, 45 kW/61 ch, 999 cm3, catégorie de rendement énergétique A, prix au comptant Fr. 13 990.–,
loyer mensuel Fr. 199.–, durée 48 mois, 10 000 km/an, intérêt annuel effectif 3,97%. Cette promotion de leasing s’applique à toutes
les smart neuves  pour une conclusion de contrat jusqu’au 31.8.2008, sauf modèles spéciaux ou bénéficiant déjà d’une action.

Par mois à p. de seul.

Fr. 199.–
*

Sans acompte

(Autres avantages 

si paiement cash)

Pour plus d’info ou pour un essai:

Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290
www.etoile-automobile.ch

Un garage du Groupe Leuba
028-604343/DUO

022-762541/DUO

Ovronnaz
LAST MINUTE
2½ ou 3½ pièces,

sud, vue splendide,
100 m des bains.
Libre 26.7 au 2.8.
Tél. 032 730 55 61
Tél. 079 342 02 39 01

2-
70

70
49

Saillon-les-Bains (VS)

FORFAIT DÉTENTE
2 NUITS

Massage, entrées piscine,
déjeuner.

CHF 485.– pour 2 personnes.
www.saillonevasion.ch

Tél. 027 744 45 50 03
6-

46
78

17
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EmbarEmbarEmbarquez quezquez dans dansdans le lele
«Train TT à vapeur des
Franches-Montagnes!»

18,, 23 et 26 juillet,j , 1er,, 2 et 15 août,,
20 et 21 septembrp e:

Départrr entre 10h20 et 11h25, retour entre 16h40
et 17h30

1er août: à toute vapeur jusque dans la vallée de la
Sagne

23 juillet,j , 2 et 15 août,, 20 et 21 septembrp e:

Combiné avec l’attaque du train!

18 juillet : train nostalgique diesel de 1916

Consultez le dépliant spécial sur www.les-cj.ch ou
commandez-le en téléphonant au numéro ci-dessous.

Cartrr e journalièrej Journée Après-midip
( sauf 10/ 6 )

TrTT ain à vapeur et trains CJ:
Abt 1/2 Fr.r 34.– Fr.rr 26.–
Adulte Fr.rr 39.– Fr.rr 29.–
Enfants (6 à 16 ans) Fr.rr 19.50 Fr.rr 14.50

Repas, non obligatoire: Fr.rr 23.–

Fr.r 35.- le 21 septembre

Réservations indispensables:
Service marketing
Tél. 032 952 42 90, www.les-cj.ch

BROCANTE
La Chaux-de-Fonds
Place des Forains

70 marchands
Samedi 26 juillet

de 9 heures à 20 heures

Dimanche 27 juillet
de 9 heures à 18 heures

Entrée libre 13
2-

21
30

88
/D

U
O

13
2-

21
30

65

sur tout le magasin

Ce jeudi
De 9 h à 12 h – 14 h à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

FINANCES

AVIS DIVERS

www.ppp.ch

CCP 10-26487-1

Annonce gratuite

VACANCES

L’enfant n’est pas
une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

FERMÉ
du 4 juin au 5 août (fermeture annuelle)

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

HANCOCK 3e semaine - 10/12
Acteurs: Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman.
Réalisateur: Peter Berg.
Succès immense! Will Smith dans la nouvelle comédie à
succès de cet été! Un super-héros impopulaire fait appel
à un expert en relations publiques pour améliorer son
image.

VF JE au MA 15h45, 18h15, 20h30. VE et SA 23h

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55
CHOISIS TON DESTIN 2e semaine - 16/16
Acteurs: Angelina Jolie, Morgan Freeman, James
McAvoy. Réalisateur: Timur Bekmambetov.
A la mort de son père, un jeune homme découvre que ce
dernier était un assassin professionnel. Il est alors
recruté par son agence pour reprendre le flambeau...

VF JE au MA 15h30, 18h, 20h15. VE et SA 22h45

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
NOS 18 ANS 2e semaine - 10/14
Acteurs: Théo Frilet, Valentine Catzéflis, Michel Blanc.
Réalisateur: Frédéric Berthe.
A quelques jours du bac, un lycéen décide de régler
ses comptes avec le professeur le plus vache du lycée.
Pas de chance, celui-ci est membre du jury aux oraux!
Pire, il est le père de la jeune inconnue dont notre héros
est tombé amoureux au détour d’une soirée...

VF JE au MA 20h45

LE MONDE DE NARNIA: CHAPITRE 2 -
LE PRINCE CASPIAN 5e semaine - 10/10
Acteurs: Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna
Popplewell. Réalisateur: Andrew Adamson.
Un an après les incroyables événements du Monde de
Narnia - Chapitre 1, les nouveaux rois et reines de Narnia
sont de retour dans ce royaume magique. Mais à Narnia,
plus de 1000 années se sont écoulées...

VF JE au MA 14h15, 17h15

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

LA PERSONNE AUX DEUX PERSONNES
1re semaine - 10/12

Acteurs: Daniel Auteuil, Alain Chabat, Marina Foïs.
Réalisateur: Nicolas & Bruno.
PREMIÈRE VISION! Suite à un accident de voiture
mortel, l’esprit d’un chanteur atterri dans le corps d’un
comptable. Ils vont devoir partager se même corps. Le
problème, ils n’ont absolument rien en commun...

VF JE au MA 20h30

KUNG FU PANDA 3e semaine - Pour tous/7 ans
Acteurs: Dustin Hoffman, Jackie Chan, Lucy Liu.
Réalisateur: Mark Osborne, John Stevenson.
La jungle chinoise est envahie par une horde de
léopards. Seule solution pour les autres animaux: s’en
remettre à un guerrier prophétique censé les défendre.
Problème, le sauveur s’avère être un panda tout ce qu’il y
a de plus paresseux...

VF JE au MA 15h, 17h30

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
VALSE AVEC BACHIR 1re semaine - 14/14
Acteurs: Ari Folman, Ori Sivan, Ronny Dayag.
Réalisateur: Ari Folman.
Ari, metteur en scène israélien, a rendez-vous en pleine
nuit dans un bar avec un ami en proie à des cauchemars
récurrents. Il éprouve alors un besoin vital de découvrir
la vérité...

VF JE au MA 16h, 18h, 20h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

FERMÉ
du lundi 14 juillet au mardi 12 août

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

Merci de votre compréhension!

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Choisis ton destin
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve-sa 23h.
16 ans. De T. Bekmambetov
Kung fu panda
Je-ma 15h15, 17h30, 20h15. Ve-sa 22h30.
7 ans. De M. Osborne et J. Stevenson
Le monde de Narnia: le prince Caspian
Je-ma 14h15, 17h15, 20h15. 10 ans.
De A. Adamson
REC
Ve-sa 23h15. 16 ans. De P. Plaza

■ ARCADES (032 710 10 44)
Hancock
Je-ma 15h45, 18h15, 20h30. Ve-sa 22h45.
10 ans. De P. Berg

■ BIO (032 710 10 55)
Le témoin amoureux
Je-ma 16h, 20h30. 10 ans. De P. Weiland
J’ai toujours rêvé d’être un gangster
Je-ma 18h15. 7 ans. De S. Benchetrit

■ REX (032 710 10 77)
Mad money
Je-ma 15h30, 18h, 20h15. Ve-sa 23h.
10 ans. De C. Khouri

■ STUDIO (032 710 10 88)
Nos 18 ans
Je-ma 15h30, 18h, 20h45. 10 ans.
De F. Barthe

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Vacances annuelles jusqu’au 14 août

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Vacances annuelle jusqu’au 13 août

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Relâche

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

L’incroyable Hulk
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans.
De L. Leterrier
Danse avec lui
Je 20h30. Sa 18h. Di 20h30.
De V. Guignabodet

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Vacances annuelles jusqu’au 18 août

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Vacances annuelles jusqu’au 24 août

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1. «Renouer
avec la mémoire: histoire et identités
dans le roman francophone».
Par Rosanna Gorris Camos. Je 11h05
NEUCHÂTEL

Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1. «La sagesse
de Montaigne: la conquête
de la mélancolie».
Par Michael Andrew Screech. Ve 11h05

VISITE GUIDÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

Art nouveau
Tour Espacité. Sa, départ 10h30

LABORATOIRE DU CAN
NEUCHÂTEL

Artistes en résidence
CAN. Moulins 37. Je, ve, sa 14h-17h
NEUCHÂTEL

Glocalbangparty
CAN. Moulins 37. Rencontre
avec les artistes en résidence. Ve 17h

PISCINE
LE LOCLE

Ouverture nocturne de la piscine
Communal. Ambiance musicale, terrains
de beachvolley éclairés. Je 20h30

CINÉ TÈNE
LA TÈNE

Baie de la Tène. Concours sculpture
de sable sur la plage, je 14h.
Dessin animé «Ratatouille», je 21h30
LA TÈNE

Baie de la Tène. Joutes en pédalos,
ve 14h. Dessin animé, ve 21h30.
«Jeune homme», ve 22h
LA TÈNE

Baie de la Tène. Tournoi de pétanque,
sa 9h. Minidisco, sa 20h. Beach party,
sa 22h-2h

FÊTES
LES PRÉS DE CORTÉBERT

Fête champêtre
Métairie de la Meringue. Sa 19h. Di 11h
LES ENFERS

Fête d’été
Sa 19h. Di 11h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Récital d’harmonium
La collégiale. Joris Verdin. Oeuvres
de Karg-Elert, Reger, Mustel. Ve 18h30

TAVANNES

Big Boss’Festival
Ferme de Belfond. Musique chrétienne.
Ve 19h. Sa 17h30. Di 10h

VERNISSAGE
DELÉMONT

Exposition Mélix
Galerie de la Farb. Créations de Mélissa,
Laurence et Alix. Ve 18h

NEUCHÂTEL

Exposition de 10 artistes
Jardin botanique. Sa 18h

AUTOMATES
NEUCHÂTEL

Les automates Jaquet-Droz
Musée d’art et d’histoire. Démonstration.
Je 11h15
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Laboratoire
estival au CAN

Point d’immobilisme à l’horizon au
Centre d’art Neuchâtel (CAN) pour
la période estivale. Du 21 juillet au
16 août, il sera un véritable labora-
toire d’expérimentation artistique.
Cette première édition du Summer
Lab, intitulée «Glocal Bang», propose
à différents artistes et autres interve-
nants d’entrer dans un processus ex-
périmental, débutant par l’élabora-
tion d’hypothèses de travail et se
poursuivant par leur mise en forme
et en pratique, à travers des tentatives
successives d’élaboration. L’occasion
de s’interroger notamment sur les
rapports d’interdépendance entre les
notions de local et global, ainsi que le
rôle de la science, des médias et de la
technologie dans les pratiques artisti-
ques actuelles.

Pour les artistes avant tout, mais
aussi pour le public, il est question de
privilégier les aspects bannis de la vi-

sibilité classique qu’offre une exposi-
tion: le hasard, l’inachevé, le processus
plutôt que le résultat. Mais aussi privi-
légier les relations entre artistes issus
de domaines variés: plasticiens, vidé-
astes, architectes, performers, auteurs,
comédiens, musiciens, etc.

Chaque fin de semaine, une soirée
«Bang» est organisée pour présenter
au public les projets en cours. Pre-
miers en lice, les artistes résidents de la
semaine, Hazuki Sekine, Arno Parel,
Christian Addor, Fred Fischer, Julien
Baillod, Eric Thomas, Davy Courvoi-
sier et Madeleine Jaccard, présenteront
leurs projets lors de la première soirée,
demain dès 17 heures. La suite de la
soirée se poursuivra avec un barbecue
«Emmanuelle 2» et une «Glocal-
bangparty». Les visiteurs peuvent ap-
porter grillades et boissons. /comm

Neuchâtel, CAN, ve dès 17h

«GLOCAL PING!» Un dispositif multimédia développé par Davy Courvoisier. (SP)

CLASSIQUE
Joris Verdin à la collégiale de Neuchâtel
L’organiste belge Joris Verdin propose demain à la collégiale un programme
consacré à «L’harmonium excentrique, grotesque et mélancolique». Oeuvres
de Sigfrid Karg-Elert, Max Reger et Alphonse Mustel (fin du 19e siècle).
La collégiale, Neuchâtel Ve 18h30, entrée libre (collecte)
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ON Des automates reprennent vie
pour distraire les spectateurs
Les trois automates Jaquet-Droz s’animent une fois
de plus pour le public ce matin, au Musée d’art
et d’histoire (MAH) de Neuchâtel.
Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel Je 11h15CO
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«CHOISIS TON DESTIN» Angelina Jolie. une fine gâchette au service d’une secte nommée Fraternité. (SP)



Immobilier
à vendre
À VENDRE À CORMONDRÈCHE, villas (sur
plans). Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-606201

À VENDRE sur plans à Cernier, dans petite PPE
de 7 unités, appartements de 41/2 pièces, de
Fr. 425 000.– à Fr. 435 000.–. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09. 028-606200

BOUDRY, jolie villa de 71/2 pièces, piscine exté-
rieure, belle situation et très tranquille. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 602 77 91. 028-605682

DURANT LES VACANCES, Home + est à votre
service! Nous restons à votre disposition.
Contactez-nous ou consultez notre site internet:
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-844579

FONTAINEMELON, villas individuelles écolo-
giques de 61/2 pièces, 160 m2 habitables, pompe
à chaleur géothermique + label Minergie =
consommation réduite. Cuisine super équipée, 3
salles d'eau, choix et finitions au gré du preneur.
Jardin arborisé, terrasse dallée. Garage pour 2
voitures de 40 m2 et place de parc extérieure. Par-
celles d'environ 400 m2. Fr. 750 000.–. Le finan-
cement le + avantageux à votre disposition. Pour
automne 2009. Groupe Prisme S.A. Montagny
TÉL. 024 447 42 42. 196-215913

HAUTERIVE, construction de 7 appartements,
situation calme, site historique et vue sur le lac.
Renseignements: Tél. 032 731 51 09. 028-606203

PESEUX, construction de 12 appartements en
PPE. Situation calme et proche du centre. Ren-
seignements: Tél. 032 731 51 09. 028-606210

VAL-DE-RUZ, superbe duplex de plus de 120 m2,
avec garage. Fr. 398 000.–. Tél. 079 828 13 53.

028-606314

Immobilier
à louer
A ST-BLAISE, GRAND STUDIO, meublé, cuisine
équipée, douche/WC, près du bus, libre de suite.
Fr. 660.– + Fr. 60.–. Tél. 079 611 60 26. 028-606327

AUVERNIER, Bouronnes 16, appartement 5
pièces, loyer mensuel Fr. 1644.– + charges
Fr. 216.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-605827

BEVAIX, 2 pièces, cuisine agencée, 15 août ou à
convenir, Fr. 810.– y compris charges et place de
parc. Tél. 079 629 73 03. 028-606329

DÉS 1.9.08 CHAMBRE et salle de bains indé-
pendantes. Meublée. Boudevilliers, 1 min bus.
Fr. 450.–Charges comprises 079 584 54 75.

028-606162

CHAUX-DE-FONDS, rue de la confédération,
grand 2 pièces, refait à neuf, cuisine agence, lave-
vaisselle, situation calme, parcage facile, libre de
suite, Fr. 700.– + charges, tél. 079 213 63 46.

012-707016

CHAUX-DE-FONDS, JOLI 21/2 PIÈCES, rue de
l'Hôtel de ville (3e étage), cuisine agencée, accès
jardin, cave. Loyer: Fr. 600.– charges comprises,
libre de suite Tél. 077 462 82 20. 028-606310

COLOMBIER, Planeyse 20, 31/2 pièces, meublé,
plain pied, cuisine agencée. Fr. 1 600.– charges
comprises. Libre de suite. Location à durée
limitée. Renseignements: tél. 032 842 20 51 dès
14 h. 028-606326

CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 61, 5 pièces
rénové, libre de suite, quartier tranquille, magni-
fique cuisine agencée, 4 chambres, spacieux
séjour, 2 salles-d'eau. Fr. 2 200.– + charges.
Tél. 032 723 08 86, www.jouval.ch 028-605087

CRESSIER, 3 pièces avec balcon. Fr. 930.– place
de parc et charges comprises. Tél. 032 730 26 44.

028-606319

FONTAINEMELON, Av. Robert 33, bel apparte-
ment de 31/2 pièces mansardé, cuisine, 3
chambres, salle de bains, + douche, ascenseur,
loyer Fr. 1 199.– + charges. Tél. 032 729 00 76.

028-606289

LA CHAUX DE FONDS: 6 pièces duplex rue des
Fleurs 24. Loyer actuel: Fr. 1850.– /mois. 4
chambres; 2 entrées; cuisine entièrement
équipée; bain à bulles, plus de 200 m2, cave,
calme. Disponible: à convenir, éventuellement
dès 1er septembre. Tél. 032 964 11 60. 012-707055

CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces, Fr. 840.– y com-
pris charges, 60 m2, cheminée, cuisine équipée,
proche gare, dès 1er octobre Tél. 032 721 32 54.

028-606164

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Pont 6, apparte-
ment 21/2 pièces, loyer mensuel Fr. 600.– charges
inclues. Libre dès le 1er août 2008 ou à convenir.
tél. 032 7227080. 028-605833

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces ensoleillé,
salle de bains WC séparé, dépendances, cuisine
non agencée, 4e étage sans ascenseur. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 950.– charges comprises.
Tél. 032 842 63 44. 028-605925

LE LANDERON, Rue du Lac 34, place de parc
extérieure, loyer mensuel Fr. 35.–. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80. 028-605826

LE LANDERON, 31/2 PIECES, cuisine ouverte
agencée, bain/WC, WC/lavabo, balcon, place de
parc comprise. Fr. 1 410.– charges comprises
Tél. 032 737 27 10. 028-606142

LE LOCLE, RUE DU FOYER 24, Appartement 3
pièces, loyer mensuel Fr. 618.– +charges
Fr. 165.–. Libre dès le 1er octobre 2008 ou à
convenir. tél. 032 7227080. 028-605832

AUX BRENETS, pour mi-août, duplex 51/2 pièces,
indépendant, tout confort. Fr. 1320.– + charges.
Photos sur neologis.ch. Tél. 032 932 14 91.

132-213092

À LOUER, pour date à convenir, Littoral centre à
Cortaillod, surfaces commerciales de 24 m2,
39 m2, et 82 m2 rez-de-chaussée et 1er étage.
Renseignements: Tél. 032 731 51 09. 028-606199

MARIN, RUE DES INDIENNES, 1 grand studio
(45 m2), immeuble neuf, terrasse, cuisine
agencé, parking collectif, baignoire, proche com-
merces et TN. Loyer Fr. 800.– + Fr. 100.–
charges. Tél. 076 241 79 85. 028-606137

NEUCHÂTEL, RUE DE L'OBSERVATOIRE 10,
appartement 2 pièces, loyer mensuel Fr. 900.– +
charges Fr. 105.–. Libre dès le 1er octobre 2008
ou à convenir. Tél. 032 7227080. 028-605830

NEUCHÂTEL, beau 3 pièces, calme, vue.
Fr. 1190.–. Tél. 032 725 56 38 dès 17h. 028-606121

NEUCHÂTEL, petit studio, meublé avec cuisi-
nette, tout confort, vue, quartier Vauseyon,
Fr. 440.–/mois. Tél. 032 731 39 86. 028-606237

NEUCHÂTEL, place de parc pour voiture. Libre.
Fontaine-André. Tél. 032 853 47 12 /
079 467 28 26. 028-606183

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, studio meublé,
indépendant, rénové. Fr 550.– + charges. Libre.
Tél. 032 853 47 12 / 079 467 28 26. 028-606181

NEUCHÂTEL, à louer, chemin des Valangines 25,
2e étage, appartement 4 pièces, rénové. Cuisine
agencée, balcon. Fr. 1 292.– charges comprises.
Pour visiter: Tél. 032 725 96 93. Gérance:
tél. 032 731 90 90. 028-606325

NEUCHÂTEL, rue Jehanne-de-Hochberg 15,
41/2 pièces, cadre verdoyant, à 5 minutes de la
zone piétonne, terrasse, cuisine agencée, cave et
garage individuel. Libre dès le 1er septembre
2008. Fr. 2075.– charges et garage inclus. Visites
jeudi 24 juillet de 18h à 20h et samedi 26 juillet
de 10h à 12h. 028-606261

PESEUX, à louer, rue de Neuchâtel 43a, 2e étage,
appartement 3 pièces, rénové. Cuisine agencée,
balcon. Fr. 1 225.– charges comprises. Pour
visiter: Tél. 079 386 12 13. Gérance:
tél. 032 731 90 90. 028-606322

ST-BLAISE, Dîme 6, 3 pièces, petite cave, cuisine
agencée, Fr. 1160.– charges comprises. Fin sep-
tembre 2008. Tél. 076 278 06 21. 028-606194

Immobilier
demandes
d'achat
FAMILLE CHERCHE À ACHETER, Le Locle - La
Chaux-de-Fonds, chalet ou maison, endroit
calme, accessible à l'année. Prix max. Fr.
250 000.–. Tél. 079 249 27 24. 012-707036

Immobilier
demandes
de location
RECHERCHE À NEUCHÂTEL chambre + 1/2 pen-
sion sauf le week-end et vacances pour un étu-
diant 1re année au CPLN, du 15.08.08 au
01.07.09. Tél. 079 455 93 23, cvcomte@cia.ch

028-606227

CHERCHE À LOUER, pour le 1er septembre,
appartement moderne 41/2 - 5 pièces, garage et
place visiteur, Neuchâtel et environs.
Tél. 021 653 14 48. Tél. 078 607 69 07. 022-845884

INFIRMIÈRE SEULE, NON-FUMEUSE cherche
appartement 90 m2, rez avec jardin, calme.
Tél. 079 229 50 25. 196-216149

Animaux
A DONNER chatons tigrés de 3 mois, Marin.
Tél. 077 413 71 46. 028-606188

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, Bour-
gogne, Rhônes, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

022-838503

AAA : A BON PRIX ! J'achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, tapis, miroirs, argenterie,
bijoux même cassés. Collections. Jean-Daniel
Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-212597

PALEZIEUX, Gérard et Bille Edmond achète toute
oeuvre (huile, aquarelle) de ces peintres
079 436 51 91. 012-706956

A vendre
VOILIER MARQUE BAVARIA, longueur 7,1 m
entièrement équipé, intérieur bois, 6 couchettes,
moteur in board, très bon état. Fr. 28 000.–.
Tél. 032 731 77 94 / 079 814 33 86. 028-606271

Perdu
Trouvé
PERDU CHATTE GRISE ET BLANCHE, région
collège des Parcs, rue de la Côte, depuis ven-
dredi 18. Porte un collier violet avec clochette.
Merci d'appeler au 078 728 42 64. 028-606206

PERDU SAMEDI, PLANCHE KITESURF, large de
Concise, noire, marquée Oxbow. Récompense.
Tél. 079 321 25 37. 028-606249

Rencontres
FEMME CINQUANTAINE CHERCHE homme
divorcé, entre 55 et 60 ans, assez charmant et
assez aisé, pour complicité et plus.
Tél. 079 410 16 84. 132-213204

HOMME JEUNE, CHÂTAIN, yeux marrons, 62
ans, cherche une dame de compagnie pour
prendre le café et éventuellement mariage.
Tél. 032 922 63 34. (Entre midi et 14 heures).

028-606195

Erotique
CHX-DE-FDS. 1re fois, Priscilla, douce, patiente.
Tous fantasmes. 7/7. 24/24. Tél. 076 273 12 18.

132-213196

CHX-DE-FDS. Corps massage avec finitions éro-
tiques. 3e âge ok. 7/7. Tél. 079 506 41 05.

132-213134

CHX-DE-FDS. Jolie, sensuelle, seins XXXL,
rasée, plaisir assuré. 7/7. Tél. 079 854 13 94.

132-213200

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

028-606302

Vacances
HAUTE-NENDAZ, appartement duplex, 6 per-
sonnes, 31/2 pièces, 2 salles de bains, ,balcon,
cheminée, du 2 au 9 août 2008. Fr. 800.– /
semaine y compris nettoyage. Tél. 079 240 24 79,
tél. 079 634 21 13. 028-606274

Demandes
d'emploi
OUVRIER, cherche à faire nettoyages.
Tél. 032 922 63 34. (Entre midi et 14 heures).

028-606185

PETITE ENTREPRISE cherche travail maçonne-
rie et peinture. Tél. 079 758 31 02. 132-213141

Offres
d'emploi
RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
un aide de cuisine avec expérience ou jeune cui-
sinier avec permis valable. Tél. 079 750 27 31.

132-213201

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS
recherche un cuisinier en extra du 2 au 7 août.
Tél. 079 750 27 31 132-213202

MARIN, une personne pour l'entretien extérieur
d'un petit immeuble en PPE. Tonte et petites
tailles. Tél. 032 727 71 03. 028-605770

CHERCHE DAME DE COMPAGNIE pour divers
travaux (cuisine, nettoyages, etc...).
Tél. 032 922 63 34. ( Entre midi et 14 heures).

028-606191

CHERCHE SECRÉTAIRE pour s'occuper d'af-
faires pénales et juridiques. Tél. 032 922 63 34.
(Entre midi et 14 heures). 028-606197

COUTURIÈRE POUR RETOUCHES, pouvant
chercher travail à domicile, région gare Neuchâ-
tel. Tél. 032 724 12 45. 028-606293

L'ANNEXE Neuchâtel cherche serveuse, crêpier
/ aide cuisinier, dès 18.08. Tél. 079 483 86 47.

028-606223

ON CHERCHE A LA CHAUX-DE-FONDS,
manoeuvre dynamique et propre, pour différents
travaux dans l'alimentation, ainsi que nettoyage.
Tél. 079 301 24 61. 132-213161

Véhicules
d'occasion
A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 079 502 53 54.028-604926

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, bus état indiffé-
rent, paiement comptant. Tél. 078 638 98 03.

028-606030

Divers
ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE, TSC
Tél. 032 913 03 21/032 753 47 34. Garantie 1 an.
10% d'économies jusqu'au 30.8.2008. 028-606089

CHERCHE JEUNE RETRAITÉ avec permis de
conduire pour passer 1 à 3 mois de vacances en
Espagne en aidant couple âgé, dès début août.
0034 972 66 09 29. 028-606222

MAQUETTE TRAIN ÉLECTRIQUE MÄRKLIN,
75% terminée, 140 x 230 cm, à remettre gratui-
tement à qui vient la chercher. Tél. 078 666 36 26.

022-845508

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS
Débarras, nettoyages. Tél. 079 830 01 01.

028-606005

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
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A Kiesen, petit village entre
Berne et Thoune existe un
étrange château. Chantal
Michel, artiste photographe et
vidéaste a transformé cette
vaste demeure en un monde
parallèle et intemporel, où
ses autoportraits déclinables
prennent la forme d’une
famille évanescente.
Bienvenue aux pays des
merveilles.

PAULINE VROLIXS

L’
artiste était à la quête
d’un château pour y
monter une rétrospec-
tive. Après bien des re-

cherches, elle déniche finale-
ment un petit joyau, le
«Schloss Kiesen», intouché et
vide depuis dix ans. Le lieu
l’inspire. Elle décide alors d’y
créer de nouvelles histoires…

Pendant trois mois, elle re-
tourne toute la maison, s’ins-
talle, pousse, ponce, polit et se
nourrit des vieux murs. En
abondance, elle apporte du mo-
bilier, tapis, lampes, animaux
empaillés. Parallèlement, elle
réalise ses grandes composi-
tions en imaginant poses, atti-
tudes et costumes d’époques,
en résonance avec le lieu.

Le résultat est étourdissant.
Une vingtaine de «salons» aus-
tères d’apparence où ses photo-
graphies et vidéos racontent
des histoires délicieusement
chimériques, humbles, nostal-
giques et familières. Pastiches
et pastels, les scènes de vies
propulsent des personnages
fantasmés... Arbre généalogi-

que décalé dont elle incarne
chaque membre avec détache-
ment, dans une joie du traves-
tissement. Quand on lui de-
mande qui sont ces êtres hiéra-
tiques aux regards flous, elle
répond ne pas savoir. Ils sont là
et c’est tout. «Je suis un camé-
léon, j’observe les gens, je me
laisse bousculer. Quand je me
déguise, je suis différente, ça
fonctionne très bien…» Tels
des fantômes invités, ils sont
les vestiges d’une conscience
collective issue d’un imagi-

naire sépia, entre l’album de
photo racorni et les visions ico-
niques.

Pour nous plonger dans son
monde, la mise en scène est
magistrale… Tous les sens sont
mis à l’épreuve. Ici un peu de
naphtaline, là un morceau de
piano, un chuchotement, des
fumigènes, des éclairages: «Je
ne veux pas montrer des pho-
tos, mais créer des ambiances.»

Cela ressemble aux visites de
grenier en secret, le genre d’es-
capades qui font vibrer l’en-

fance. Au premier étage, on as-
siste aux dialogues d’esprits
farceurs cachés dans les plis
d’une robe ou au dialogue dada
en «Berner Deutsch» de deux
«poules blondes». La montée
d’un escalier inhabituellement
raide et tordu mène au
deuxième étage. Celui-ci est ré-
servé à des vidéos qui témoi-
gnent d’un peu plus de gravité.
Les visions se font moins folles
et plus silencieuses… Chantal
Michel a trouvé son double en
maison. Toutes deux hétérocli-

tes, bigarrées, énigmatiques et
suavement kitsch. Comme de
vieilles complices, elles se don-
nent à exister dans une dialec-
tique intime, ou la mise en
abyme est un langage courant.
Comme si tout à coup l’art
contemporain ne cherchait
plus à ignorer les siècles. Une
rencontre miraculeuse. /PXS

Info: «Schloss Kiesen», jusqu’au
5 octobre, samedi et dimanche de 11h
à 18h. Performances et brunch voir
site: www.chantalmichel.ch

«SCHLOSS KIESEN» Il y a quelque chose du kaléidoscope dans la recherche du double de Chantal Michel. (SP)

«Je suis
un caméléon,
j’observe les gens,
je me laisse
bousculer»

Chantal Michel

ART CONTEMPORAIN

Au-delà du miroir, l’incroyable
voyage de Chantal Michel

IRLANDE

Une île allait mourir, elle revit grâce à la peinture naïve
Confetti d’Irlande perdu

dans l’Atlantique, l’île de Tory
était condamnée à une mort
certaine et des plans avaient
déjà été dressés pour en chas-
ser ses 142 habitants. Jusqu’au
jour où un artiste anglais a
mis un pinceau dans les mains
calleuses des pêcheurs. «Tory
n’avait rien», se souvient
Patsy Dan Rodgers: pas de
ferry, pas d’électricité, ni
même de prêtre.

Mais survint un «miracle»,
raconte-t-il. En 1955, le pein-
tre anglais Derek Hill plante
son chevalet dans la tourbe de
Tory. Derrière son épaule, Ja-
mes Dixon, un ouvrier qui
travaillait à rembourrer les
barques, lance avec aplomb:
«Je crois que je peux faire
mieux.»

Chiche, lui répond Derek
Hill. Il encourage son disciple

et lui envoie du matériel.
«Mais pas de pinceaux car Ja-
mes préférait les couper à
même la queue de ses ânes»,
se souvient Patsy. James est
vite rejoint par d’autres artis-
tes en herbe, dont Patsy.

Dans un art naïf ou primi-
tif, les tableaux décrivent des
paysages ou des scènes de la
vie de l’île: le phare sur un
coucher de soleil, ou «Ben», le
labrador du propriétaire du
pub de l’île, batifolant dans
l’eau glaciale du port avec un
dauphin dont il s’est fait un
ami. Les toiles ont vite fait le
tour des galeries. Et Patsy y a
vu l’occasion rêvée de sauver
son île: «A Belfast, en Ecosse,
en France, on me donnait l’oc-
casion (d’évoquer le sort de
l’île)... Je disais qu’on ne pour-
rait pas survivre sans aide», se
souvient-il.

Sur cette langue de terre
tourbeuse située à une heure
environ de ferry des côtes
nord-ouest de l’Irlande, seules
quelques dizaines de maisons
de granit peint osent s’oppo-
ser aux vents incessants.

Le dimanche, on se re-
trouve dans l’unique hôtel-
restaurant-pub. Les jeunes
filles mettent leur belle robe,
les garçons se coiffent et les
pintes se remplissent tandis
que l’accordéon s’emballe sur

un chant gaélique. Les en-
fants font du vélo sur «la»
route principale, qui n’est
guère que la seule de l’île. Et
quelques ados bavardent
adossés à une barque de pê-
cheurs qui n’a pas vu la mer
depuis longtemps.

Sur l’île de Tory, on a appris
à tuer le temps comme on
peut. Car il n’est pas rare que
les tempêtes empêchent tout
voyage sur le «continent» ir-
landais pendant plusieurs se-
maines. A tel point que le gou-
vernement de Dublin a plu-
sieurs fois évoqué une déloca-
lisation des habitants. «Ma fa-
mille est ici depuis 3400 ans»,
répond Patsy Dan Rodgers, 64
ans. Casquette de marin vissée
sur un visage buriné, Patsy est
le «ri» (le «roi») de Tory. Mais
on ne l’appelle «Votre Ma-
jesté» que quand la Guinness

a trop coulé. Le «ri» n’a aucun
pouvoir mais est plutôt issu de
cette tradition gaélique qui
veut que la communauté élise
un de ses membres pour la re-
présenter.

«On a utilisé notre art
comme une arme», explique
Antoin Meenan, 48 ans. «Et le
gouvernement a commencé à
mettre de l’argent: un prêtre
est arrivé, puis une école se-
condaire, un ferry, l’électricité
et un port», qui n’a été installé
qu’en 1992. Mais cette nou-
velle prospérité est fragile. A
l’image de la «galerie» dont le
nom semble bien présomp-
tueux pour désigner la bara-
que face à la mer qui accueille
les toiles de Tory. L’absence de
subvention interdit tout
chauffage et l’humidité y fait
des ravages.

LOÏC VENNIN /AFP

ÎLE DE TORY Dans l’Atlantique, l’île irlandaise a survécu «en utilisant l’art
comme une arme». (SP)

En bref
■ MARTIGNY

Le folklore populaire
envahit la ville

Le plus grand rassemblement de
cultures populaires en Europe,
l’Europeade, débarque à Martigny
jusqu’à dimanche. Le Festival
international de folklore d’Octodure
(Fifo) lui succède du 29 juillet au
3 août. L’Europeade 2008, c’est
5400 danseurs et musiciens, 180
groupes issus de 25 pays
d’Europe. Une déferlante de
costumes, langues, musiques,
danses et chants qui s’empare des
places et rues de la ville valaisanne
pour la troisième fois, après les
éditions de 1981 et 1997. /ats

■ BREGENZ
Le festival se poursuit
jusqu’au 23 août

Le 63e Festival de Bregenz a
débuté hier en présence du
président autrichien Heinz Fischer.
Le programme propose en
particulier une reprise de l’opéra
«Tosca» de Puccini sur une scène
flottante placée au bord du lac de
Constance. Autre point fort, l’opéra
«Karl V» du compositeur
autrichien Ernst Krenek qui sera
présenté dès jeudi dans un théâtre.
Le festival propose jusqu’au
23 août une soixantaine de rendez-
vous: théâtre, concerts et opérette
notamment. Les organisateurs ont
vendu 80% des 190 000 billets
disponibles. /ats-apa

■ ATHÈNES
Nana Mouskouri
honorée

Nana Mouskouri a obtenu hier la
médaille d’or de la Ville d’Athènes
pour l’ensemble de sa carrière. La
chanteuse grecque a reçu cette
récompense des mains du maire
de la capitale grecque Nikitas
Kaklamanis. «Les
applaudissements pour toi, Nana
Mouskouri, ne cesseront jamais
dans nos cœurs», a-t-il dit en lui
remettant la médaille. /ats-dpa

■ HOLLYWOOD
Un boulevard
cherche des mécènes

Le «Boulevard de la gloire»
d’Hollywood doit être restauré.
Plus de 4 millions de francs sont
nécessaires pour remettre en état
une partie des étoiles aux noms
de célébrités du spectacle qui
sont scellées dans les trottoirs.
La Chambre de commerce
d’Hollywood a indiqué que 800
des 2365 étoiles du «Walk of
fame» sont considérées comme
en mauvais état. Elle veut les
remplacer d’ici à 2010, date du
cinquantenaire de l’inauguration
de cette attraction. /ats-afp

CINÉMA
Nicolas Bideau prépare de nouvelles réformes
Changements en vue pour le cinéma suisse. Nicolas Bideau veut des films d’auteur mieux ficelés pour qu’ils
attirent plus de public en salles et va demander aux producteurs d’avoir le courage d’abandonner
certains projets. «Des mesures radicales doivent être prises si l’on veut un cinéma suisse d’art et d’essai
concurrentiel et de meilleure qualité», affirme le chef de la section cinéma à l’Office fédéral de la culture. /ats
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ATHLÉTISME
Xiang-Robles à Lausanne
Le 2 septembre, à Athletissima, le recordman du
monde du 110 m haies Dayron Robles (12’’87)
affrontera Liu Xiang, qui avait établi la meilleure
marque en 2006 à la Pontaise (12’’88). /si

Valon Behrami quitte
la Lazio pour West Ham
Valon Behrami (23 ans) a signé un contrat de
cinq ans avec le club londonien de West Ham.
Les «Hammers» ont versé 10,5 millions de
francs à la Lazio pour le transfert. /si

Grâce à son succès 2-1 à
Bellinzone, Neuchâtel Xamax
a ramené trois points bons
pour le moral de son premier
déplacement de la saison. Une
victoire acquise à la volonté.

BELLINZONE
EMILE PERRIN

D
ix-huit ans que Bellin-
zone attendait ça, de-
puis que les Tessinois
avaient quitté l’élite.

Pourtant, les «granata» patien-
teront encore avant de goûter
aux joies de la victoire en Su-
per League. La faute à des Xa-
maxiens volontaires, à défaut
d’être bons.

«Si nous avions joué intelli-
gemment, nous aurions eu un
match facile. Nous avons
connu quelques problèmes
d’adaptation à la pelouse après
dix jours sur le synthétique»,
analysait Nestor Clausen, qui
est passé par tous les états
d’âmes. Dominés dans un pre-
mier temps, les «rouge et noir»
ont marqué, avant de manquer
le KO juste avant la pause.
Nuzzolo, parti seul en rupture,
s’emmêlait les crayons au mo-
ment de conclure. «Si nous
marquons, nous les tuons psy-
chologiquement», enchaînait
Nestor Clausen.

Et Bellinzone est revenu, via
un penalty imaginaire qui a mis
tout le monde hors de lui dans
le camp xamaxien. «Je suis allé
me calmer aux toilettes», rele-
vait Nestor Clausen, dont cer-
tains ont cru qu’il s’était fait ex-
pulser. «Je suis sûr à 100% qu’il
n’y a pas penalty. Les images TV
le prouveront», pestait Tariq
Chihab, averti pour l’occasion.

Toutefois, le Marocain a
trouvé les ressources pour s’ar-

racher et offrir les trois points à
son équipe malgré une légère
blessure aux adducteurs con-
tractée en première période.
«Nous n’avons pas livré un
bon match. Nous avons com-
mis beaucoup d’imprécisions
et n’avons pas su profiter des
espaces qui s’offraient à nous.
Nous manquions de confiance
après notre défaite initiale», re-
levait le capitaine. Mais l’im-
portant était ailleurs. «Seuls les
trois points comptent. Nous ne

pouvons pas toujours être bons
et sommes allés chercher cette
victoire avec rage et volonté.
En début de saison, avec les au-
tomatismes qui nous man-
quent, je suis partant pour ga-
gner dix fois de suite, même en
ne jouant pas bien. Nous
n’avons pas besoin de joueurs,
mais de combattants», termi-
nait Tariq Chihab.

Plus loin dans les couloirs du
stadio Comunale, Nestor Clau-
sen avouait «avoir eu un peu

peur quand Bellinzone est re-
venu». Même s’il savourait ce
premier succès de l’exercice,
l’Argentin ne s’enflammait
surtout pas. «Je ne comprends
pas pourquoi nous n’avons pas
réussi à produire notre jeu.
Nous avons commis des er-
reurs qui se paient cash contre
des équipes comme Bâle... ou
Lucerne», relevait-il. «Toute-
fois, il est plus facile de corri-
ger des choses lorsque l’on ga-
gne.» Une victoire due aussi à

une superbe parade de
Guillaume Faivre en fin de
match devant Jocelyn Roux.
«Psychologiquement, il nous
aurait été très difficile de con-
céder l’égalisation», terminait
Nestor Clausen.

Mais les Xamaxiens ont bel
et bien débloqué leur comp-
teur points, c’est ce qu’il faut
retenir de ce déplacement tessi-
nois. Le prochain, samedi à Lu-
cerne, sera sans aucun doute
bien plus compliqué. /EPE

VICTOIRE! Tariq Chihab vient de décocher le tir du 2-1 en faveur de Neuchâtel Xamax. (ERIC LAFARGUE)
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HEUREUX Baptiste Rollier a pris
la deuxième place en Coupe
du monde à Dalarna. (KEYSTONE)

Rollier réussit le
meilleur résultat
de sa carrière
Baptiste Rollier a réussi le
meilleur résultat de sa
carrière internationale sur
l’épreuve de Coupe du
monde de Dalarna (Su). Le
Neuchâtelois a pris la
deuxième place sur la longue
distance derrière le
Finlandais Tero Föhr. Cette
compétition a également
souri à Marc Lauenstein (6e).
Rollier a réalisé une
excellente course sur un
parcours technique et
exigeant. Seules deux petites
erreurs sont venues entacher
sa performance. Pour Rollier,
ce podium sur le front de la
Coupe du monde tombe trois
jours après sa médaille de
bronze glanée lors des
Mondiaux d’Olomuc (Tch)
avec le relais suisse. /si BELLINZONE - NEUCHÂTEL XAMAX 1-2 (0-1)
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Nuzzolo

Faivre

COMUNALE: 4787 spectateurs.
ARBITRE: Mme Pétignat.
BUTS: 40e Rossi 0-1: la défense tessinoise repousse mal un coup de coin de
Szlykowicz. Chihab envoie un missile que Rossi, au milieu du paquet, peut dévier
hors de portée de Gritti.
52e Sermeter (penalty) 1-1: au terme d’une belle triangulation Sermeter-
Lustrinelli-Neri, Besle tacle le Brésilien et Mme Pétignat voit une faute. Sermeter
prend Faivre à contre-pied.
63e Chihab 1-2: La Rocca renvoie mal un centre de Taljevic, le capitaine
xamaxien, à hauteur du point de penalty, est le plus prompt et fusille Gritti.
CHANGEMENTS: Bellinzone: 70e: Roux pour Gashi. 76e: Di Zenzo pour Rivera.
84e: Conti pour Neri. Neuchâtel Xamax: 30e: Furios pour Hodzic. 64e: Joao
Paulo pour Brown. 78e: Rak pour Edendguele.
NOTES: soirée agréable, pelouse en bon état. Bellinzone sans Bernardet, Ferrazza
ni Siqueira-Barras (non qualifiés). Neuchâtel Xamax sans Coly, Ferro, Quennoz,
Wüthrich (blessés), Sulaimani (non qualifié). Avertissements: 27e: Besle (jeu
dur), 35e: Nuzzolo (jeu dur), 38e: La Rocca (jeu dur), 50e: Edjenguele (jeu dur),
53e Chihab (réclamations), 76e: Miccolis (antijeu), 91e: Lustrinelli (jeu dur).
Coups de coin 6-4 (1-1).

Furios a effectué ses débuts, Sulimani contraint d’attendre
● Un contrat pour Wüthrich Sébastien Wüthrich, au bénéfice jusqu’ici

d’un contrat de stagiaire, a signé un bail professionnel avec les
«rouge et noir». Le jeune homme est désormais lié avec son club
formateur jusqu’au terme de la saison 2010-2011.

● Furios qualifié... Nestor Clausen avait emmené 19 joueurs au
Tessin, soit un de plus que le nombre qui peut figurer sur la feuille
de match. L’Argentin attendait en fait la qualification de son
nouveau défenseur. «Elle est arrivée ce matin à 10 heures» se
félicitait le directeur administratif Philippe Salvi. Et c’est Gomes qui
a fait les frais de cette qualification. Et Furios n’est pas dû
poireauter longtemps puisqu’il a fait son entrée à la demi-heure de
jeu.

● ...pas Sulimani Le Saoudien, lui, devra encore patienter avant de
faire ses débuts en «rouge et noir». Si Philippe Salvi se voulait
rassurant – «Cela va vite s’arranger», assurait-il –, le cas pourrait être
un peu plus épineux que cela. Il semblerait, en effet, que son ancien
club demande une indémnité de transfert de 750 000 francs, payables
sous les 48 heures, selon le «Blick». «Je ne sais pas d’où sortent ces
informations», coupait le directeur technique Alain Geiger. «Les
pratiques ne sont pas les mêmes là-bas que chez nous. Il demeure
peut-être un problème entre le joueurs et le club, mais pour nous tout
est OK, sinon le joueur serait déjà reparti.» Toutefois, le défenseur ne
sera pas qualifié pour le match de samedi à Lucerne, mais pour la
venue d’Aarau le week-end suivant.

● Fin de série En s’imposant à Bellinzone, les «rouge et noir» ont mis
fin à 20 matches d’invincibilité des «granata» à domicile. Aarau était
le dernier à l’avoir fait, le 30 mai 2007, lors des barrages de
promotion-relégation (1-2). /epe

BON DÉBUTS L’Argentin Ivan
Furios devance Mauro Lustrinelli.
La nouvelle recrue xamaxienne
a convaincu. (KEYSTONE)
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Les hockeyeurs suisses qui
évoluent en Amérique du nord
ont pris la parole à Langnau.
Le point avec le gardien Martin
Gerber et le jeune Yannick
Weber.

LANGNAU
GRÉGORY BEAUD

M
artin Gerber dispose
encore d’une année
de contrat avec les
Ottawa Senators,

mais de persistantes rumeurs
l’envoient du côté des Los An-
geles Kings dans un échange à
trois équipes incluant égale-
ment les Chicago Blackhawks.
Peu loquace sur le sujet, l’Em-
mentalois prévoit toujours de
rejoindre le Canada pour les
camps d’entraînement au mois
d’août.

«Je n’ai pas eu de contacts
avec Ottawa depuis quelques
temps», explique-t-il d’entrée.
«Je planifie actuellement d’y re-
tourner au mois d’août pour les
entraînements d’été.» Si les ru-
meurs de transfert font partie
intégrante du quotidien d’un
joueur de NHL, Martin Gerber
semble s’y être adapté à mer-
veille: «Du jour au lendemain,
tout peut changer très vite, au-
tant ne pas trop y réfléchir.»

Sous sa forme actuelle, le
transfert enverrait Khabibulin
(Chicago) et deux jeunes défen-
seurs à Ottawa, alors que les
Senators se sépareraient de Ger-
ber et Mezaros qui rejoin-
draient Los Angeles et la mé-
diocre équipe des Kings. En
contre partie, l’équipe du Sta-
ples Center serait contrainte de

voir partir le prodige slovène
Anze Kopitar.

«Evidemment que ce scénario
n’a rien de farfelu», poursuit
l’ancien joueur des Langnau Ti-
gers. Les besoins de chacune des
équipes seraient comblés, mais
je pars du principe que
lorsqu’une rumeur devient pu-
blique, elle tombe à l’eau.»

Depuis peu, Martin Gerber
est «débarrassé» de Ray Emery,
parti en Russie. «C’est évidem-
ment dommage», commente-t-
il. «C’est un très bon gardien,
mais tout n’a pas été facile pour
lui à Ottawa.» A demi-mots,
Martin Gerber fait référence

aux frasques qui ont émaillé la
saison du turbulent portier qui
lui avait piqué sa place de titu-
laire.

Désormais, Gerber a les cou-
dées franches, si la situation
n’évolue pas du côté de la capi-
tale canadienne. Avec l’engage-
ment d’Alex Auld, Ottawa a
engagé un second gardien qui
devrait chauffer le banc plus
souvent qu’à son tour. «Il y aura
tout de même de la concur-
rence, je suis persuadé qu’il se
battra pour gagner la place de
titulaire. De toute façon, c’est en
jouant bien qu’on le garde, ce
statut», termine-t-il. /si

RELAX Martin Gerber ne se fait pas de soucis quant à son avenir. (KEYSTONE)

«Je pars
du principe
que lorsqu’une
rumeur devient
publique,
elle tombe
à l’eau»

Martin Gerber

HOCKEY SUR GLACE

Martin Gerber pense rester
à Ottawa malgré les rumeurs

TENNIS

Qui succédera à Minutella?
La 7e édition du Bonhôte

Challenge 1er août (N1-R1) –
qui débute aujourd’hui sur les
courts du CT Neuchâtel – pro-
pose un tableau de 29 partici-
pants, dont trois joueurs N1,
quatre N2, cinq N3, quatre N4
et 13 «régionaux» (R1 à R4).

Si la logique est respectée (ce
qui n’est pas toujours le cas en
tennis...), les demi-finales oppo-
seront dimanche matin l’Argen-
tin Cristian Villagran (N1 4,
No 1) au Valaisan Yannick Fat-
tebert (N2 18, No 4) et le Chi-
lien Julio Peralta (N1 6, No 2)
au Chaux-de-Fonnier Frédéric
Nussbaum (N1 6, No 3).

Le vainqueur repartira avec
un chèque de 3000 francs, et le
finaliste se consolera avec une
prime de 1400 francs.

Au palmarès du tournoi, Pa-
blo Minutella, le prof des Cadol-

les, tête de série No 6 cette an-
née, tient la corde avec ses victoi-
res en 2002, 2004 et 2007. Cris-
tian Villagran (2006) et Dani
Lüdi (2005) se sont imposés à
une reprise. Pour mémoire, les
demi-finales et la finale de l’édi-
tion 2003 n’avaient pas pu se dé-
rouler en raison de la pluie. /ptu

Programme
CT Neuchâtel (Cadolles), tournoi N1-R1,
28 participants. Têtes de série. No 1:
Cristian Villagran (N1 4). No 2: Julio Peralta
(N1 6). No 3: Frédéric Nussbaum (N1 6).
No 4: Yannick Fattebert (N2 18). No 5: Luca
Schena (N2 24). No 6: Pablo Minutella
(N2 27). No 7: Jonathan Wawrinka (N2 29).
No 8: Adrian Graimprey (N3 41).
Jeudi 24 juillet: 16es de finale, sept
matches dès 16h.
Vendredi 25 juillet: 16es de finale, six
matches dès 16h30.
Samedi 26 juillet: 8es et quarts de finale,
12 matches dès 9h30, avec entrée en lice
des trois premières têtes de série.
Dimanche 27 juillet: demi-finales (9h30) et
finale (15h).
Résultats et horaires sur www.mytennis.ch.

TENANT DU TITRE Vainqueur
en 2002, 2004 et 2007, l’Argentin
Pablo Minutella aura fort à faire
pour conserver son bien ce week-
end lors du Bonhôte Challenge.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

JUNIORS

Bianco héroïque
mais éliminée

Mégane Bianco a frôlé l’ex-
ploit hier en 16es de finale des
Européens M14 de Pilzen, en
République tchèque. La joueuse
de Chez-le-Bart s’est inclinée 4-6
6-4 7-6 (8-6) face à Patricia Mar-
tins, après un interminable ma-
rathon de 3h15’ de jeu... Quand
on précise que la Portugaise est
la 8e joueuse européenne M14
et qu’elle est tête de série No 5
du tableau de ces championnats,
on comprend mieux pourquoi le
mot exploit n’est pas usurpé.
Mégane Bianco (R1) pointe ac-
tuellement au 80e rang de la hié-
rarchie du Vieux-Continent.

La toute fraîche championne
de Suisse M14 n’a pas su concré-
tiser une balle de match à 6-5 en
sa faveur lors du tie-break de la

troisième manche, avant de... cas-
ser une corde de sa raquette sur
la première balle de match de sa
rivale. Quand même la poisse
s’en mêle...

Ce dénouement, un peu cruel,
ne ternit en rien la magnifique
résistance de la Neuchâteloise,
dont la performance est source
de promesses et de satisfactions
futures.

■ Perrin joue ce matin
Engagée pour sa part dans les

championnats d’Europe M18 à
Bad Hofgastein, en Autriche, la
Chaux-de-Fonnière Conny Per-
rin (N2 11) sera opposée ce ma-
tin, en 16es de finale, à la Hon-
groise Reka-Luca Jani, tête de sé-
rie No 11 du tableau. /ptu

EN VRAC
Football
Super League
BÂLE - GRASSHOPPER 1-0 (1-0)

Parc Saint-Jacques: 23 915
spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
But: 45e Perovic 1-0.
Bâle: Costanzo; Zanni, Abraham,
Marque, Safari (81e Hodel); Huggel;
Frei (71e Rubio), Ergic, Gjasula,
Perovic (64e Chipperfield); Derdiyok.
Grasshopper: Jakupovic; Voser,
Vallori, Smiljanic, Mikari; Salatic,
Colina; Zarate (75e Sabanovic),
Rinaldo (58e Touré), Lulic (85e
Cabanas); Bobadilla.
Notes: Bâle sans Streller, Carlitos,
Eduardo (blessés) et Stocker
(malade), GC sans Dos Santos,
Machado, Sutter, Feltscher, Callà
(blessés) et Daprelà (absent). 23e, tête
de Salatic sur sa propre transversale.
25e, tir d’Ergic sur le poteau.
Avertissements: 42e Abraham, 45e
Bobadilla, 56e Zanni, 74e Salatic, 92e
Gjasula.

ZURICH - LUCERNE 1-0 (1-0)
Letzigrund: pas de spectateurs (huis
clos).
Arbitre: M. Studer.
But: 18e Rochat
Zurich: Leoni; Lampi, Stahel,
Barmettler, Rochat; Tico (65e Büchel),
Aegerter; Nikci (73e Ladner), Abdi,
Djuric (91e Stucki); Hassli.
Lucerne: Zibung; Zverotic (89e
Karanovic), Roland Schwegler, Diarra
(20e Wiss), Claudio Lustenberger;
Renggli, Seoane; Ferreira (86e
Schirinzi), Chiumiento, Mesbah;
Ravasi.
Notes: Zurich sans Tihinen, Chikhaoui,
Schönbächler, Vasquez, Staubli et
Alphonse (blessés), Lucerne sans
Kukeli, Pacar, Tchouga, Veskovac
(blessés) et Gajic (pas qualifié).

1. Bâle 2 2 0 0 3-1 6
Zurich 2 2 0 0 3-1 6

3. Aarau 1 1 0 0 3-1 3
4. Vaduz 1 1 0 0 2-1 3
5. Neuchâtel Xamax 2 1 0 1 3-3 3
6. Bellinzone 1 0 0 1 1-2 0

Young Boys 1 0 0 1 1-2 0
8. Grasshopper 1 0 0 1 0-1 0
9. Sion 1 0 0 1 1-3 0

10. Lucerne 2 0 0 2 1-3 0

Ce soir:
19h45 Sion - Young Boys

Vaduz - Aarau

Hippisme
Concours de Fenin
Epreuve 7, RII/A, 1re série: 1. Tamara
Horisberger (Pontenet), «L’Aramis des
Meuyrattes», 0/53’’60. 2. Michel Etter
(Corcelles), «Zuleika II CH», 0/53’’92. 3.
Laetitia Cuche, «Candilla», 0/54’’22. 4.
Victor dos Santos (Monsemier), «Olivia
XI», 0/54’’80. 5. Myriam Prétot (Echallens),
«Galatée du Salbey», 0/55’’05.
Epreuve 7, RII/A, 2e série: 1, Magalie
Offreda (Boécourt), «Anathol», 0/51’’33.
2. Aurélie Paratte (Saignelégier),
«Marmotte du Cerneux CH», 0/54’’32. 3.
Waleska Cotton-Russell (La Chaux-de-
Fonds), «Simba de Meuyrattes», 0/54’’36.
4. Coraline Wernli (Les Breuleux),
«Californie XIV», 0/54’’41. 5. Yannick
Badertscher, «Victory Man des Près»,
0/54’’97.
Epreuve 8. RII/A, 1re série: 1. Tamara
Horisberger (Pontenet), «L’Aramis des
Meuyrattes», 0/30’’97. 2. Aline Charmillot
(Tramelan), «Blazing Saddles», 0/31’’90.
3. Marie-Aude Juillerat, «Luacar Apricot»,
0/33’’61. 4. Alexandra Claude (Cossonay-
Ville), «Semeele», 0/33’’96. 5. Marion
Prysi (Villeret), «Jolly Jumper XII»,
0/36’’99.
Epreuve 8. RII/A, 2e série: 1. Lynn
Pillonel (La Chaux-de-Fonds), «Kabotine
du Haul», 0/29’’94. 2. Maylis Wicht (La
Chaux-de-Fonds), «Gulliver IV», 0/31’’12.
3. Wael Trabelsi (Tramelan), «Quetzal des
Aurore CH», 0/31’’50. 4. Mélanie Moerlen
(Boudevilliers), «Ivoire du Pinier»,
0/32’’18. 5. Sébastien Lair (Fenin), «Hello
des Oeuches CH», 0/32’’59.
Epreuve 9, RII/A: 1. Martin Meijer (Le
Cerneux-Veusil), «Gianna II CH»,
0/60’’01. 2. Carole Jost (Lausanne),
«Toucan du Martelet CH», 0/64’’87. 3.
Prisca Kohli (Les Reussilles), «Skipper K
CH», 0/65’’59. 4. Urs Hofer (Bösingen),
«Laluna du Praz Bozon CH», 0/65’’96. 5.
Linda Liechti (Rechthalten), «Oh Happy
Day», 0/66’’05.
Epreuve 10, RII/A: 1. Martin Meijer (Le
Cerneux-Veusil), «Gianna II CH»,
44/50’’40. 2. Martin Meijer (Le Cerneux-
Veusil), «Lisboys Cavalier», 44/52’’45. 3.
Prisca Kohli (Les Reussilles), «Skipper K
CH», 44/55’’87. 4. Sophie Reichenbach
(Saint-Aubun NE), «Mighty de Riverland»,
44/55’’90. 5. Carole Jost (Lausanne),
«Marquis du Cedre», 44/57’’.
Aujourd’hui. 8h30: Epreuve 11, JIII/A au
chrono. A la suite: Epreuve 12 JIII/A en
2 phases. 11h30: Epreuve 13 MI/A au
chrono. A la suite: Epreuve 14 MI/A en 2
phases. 15h30: Epreuve 15 NII/A au
chrono. A la suite: Epreuve 16 SI/A en 2
phases.

Sur les traces de Streit
Après deux saisons aux Kitchener Rangers (OHL), Yannick Weber

(19 ans) poursuit son chemin qui doit l’emmener, à terme, en NHL.
Avec son équipe, le jeune défenseur a disputé la Coupe Mémoriale au
mois de mai et multiplie les contacts avec Montréal, le club qui l’a
drafté en 2007.

Depuis son arrivée en Ontario Hockey League, le Bernois affole les
statistiques avec 127 points en 136 matches lors des deux derniers
exercices. Tout au long de sa saison en ligue mineure, Yannick Weber a
été supervisé par le Canadien de Montréal: «Ils sont venus quelques
fois, mais ces derniers temps, les contacts ont été moins fréquents. Le
club doit d’abord songer à renégocier ses joueurs en fin de contrat.»

Dans l’organisation des Habs, l’espoir du hockey suisse s’apprête à
prendre part au programme de préparation du prestigieux club de NHL,
avant de revenir aux Kitchener Rangers. /si

SKI ALPIN
Marco Büchel blessé à un genou
Marco Büchel (37 ans) s’est blessé au genou droit en tombant
lors d’un entraînement de géant à Zermatt. Le Liechtensteinois
souffre d’une contusion osseuse et d’un hématome. Il devra
délaisser ses skis pendant deux semaines. /si

KE
YS

TO
NE Blatter veut que les clubs libèrent

leurs joueurs pour les JO
Le président de la Fifa, Joseph Blatter, a envoyé une circulaire
à ses associations membres rappelant que la mise à
disposition de joueurs de moins de 23 ans pour les Jeux
olympiques a toujours été obligatoire pour tous les clubs. /si
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Cyclisme
Tour de France
17e étape, Embrun - L’Alpe d’Huez,
210,5 km: 1. Carlos Sastre (Esp/CSC)
6h07’58 (34,323 km/h). 2. Samuel
Sanchez (Esp) à 2’03. 3. Andy Schleck
(Lux), m.t. 4. Alejandro Valverde (Esp) à
2’13. 5. Frank Schleck (Lux), m.t. 6.
Vladimir Efimkin (Rus) à 2’15. 7. Cadel
Evans (Aus). 8. Denis Menchov (Rus). 9.
Christian Vandevelde (EU). 10. Bernhard
Kohl (Aut), tous m.t. 11. Roman
Kreuziger (Tch) à 3’11. 12. Tadej Valjavec
(Sln) à 3’36. 13. Stéphane Goubert (Fr) à
3’50. 14. David Moncoutié (Fr) à 4’57.
15. Nicolas Vogondy (Fr) à 5’16. 16.
Sandy Casar (Fr) à 5’25. 17. Dimitri
Fofonov (Kaz) à 5’28. 18. Damiano
Cunego (It) à 5’32. 19. Amaël Moinard
(Fr) à 5’40. 20. Kim Kirchen (Lux) à 6’01.
Puis: 47. Fabian Cancellara à 22’13. 49.
Martin Elmiger à 23’08. 114. Johann
Tschopp à 38’00. 151 au départ, 150
classés. Hors délai: Jimmy Casper (Fr/à
48’47).
Général: 1. Sastre 74h39’03. 2. Frank
Schleck à 1’24. 3. Kohl à 1’33. 4. Evans à
1’34. 5. Menchov à 2’39. 6. Vendevelde à
4’41. 7. Valverde à 5’35. 8. Sanchez à
5’52. 9. Valjavec à 8’10. 10. Efimkin à
8’24. 11. Kirchen à 8’35. 12. Andy
Schleck à 10’15. 13. Kreuziger à 12’13.
14. Cunego à 12’26. 15. Casar à 17’08.
16. Botcharov à 22’59. 17. Moinard à
23’01. 18. Mikel Astarloza (Esp) à 23’22.
19. Sivzov à 24’29. 20. Vincenzo Nibali
(It) à 25’39. Puis: 57. Tschopp à
1h38’37. 69. Cancellara à 1h56’20. 75.
Elmiger à 2h03’33.
Montagne: 1. Bernhard Kohl (Aut) 125
points. 2. Carlos Sastre (Esp) 80. 3.
Frank Schleck (Lux) 80.
Points: 1. Oscar Freire (Esp) 219 points.
2. Thor Hushovd (No) 172. 3. Erik Zabel
(All) 167.
Jeunes: 1. Andy Schleck (Lux). 2. Roman
Kreuziger (Tch) à 1’58. 3. Vincenzo Nibali
(It) à 15’24.
Equipes: 1. Team CSC. 2. AG2R à 9’27. 3.
Rabobank à 1h10’6.

La CSC a attaqué et Carlos
Sastre a fait coup double hier
à l’Alpe d’Huez. Suffisant face
à Cadel Evans avant le contre-
la-montre décisif? Rien n’est
moins sûr.

L’ALPE D’HUEZ
FRANÇOIS ROSSIER

A
près avoir grappillé
quelques secondes di-
manche à Prato Ne-
voso puis décidé de

contrôler l’étape de mardi vers
Jausiers, l’équipe CSC n’avait
plus guère le choix. Elle devait
faire feu de tout bois dans la
dernière étape de montagne
pour reprendre un maximum
de temps sur Cadel Evans.
Consciente de la situation, la
formation danoise avait pro-
mis d’attaquer. Elle l’a fait par
l’intermédiaire de Carlos Sas-
tre, parti seul au pied de la
montée de l’Alpe d’Huez, pour
conquérir une victoire de pres-
tige et le maillot jaune.

A l’arrivée, la CSC jubile.
Bjarne Riis se lâche devant les
micros: «Je suis très fier. On a
gagné!» L’ancien maillot jaune
Frank Schleck tombe dans les
bras de Sastre. «C’est une
grande journée pour la CSC.
J’ai laissé le maillot à Carlos
mais c’est le jeu d’équipe», re-
connaît le Luxembourgeois de-
vant son coéquipier. «Je devais
prendre le risque d’attaquer
tôt. J’ai beaucoup souffert mais
j’ai réalisé mon rêve grâce à la
liberté que Frank, Andy
(Schleck) et Bjarne Riis m’ont
donné aujourd’hui (hier)»,
ajoute sur le même ton enjoué
le nouveau leader du Tour de
France. A écouter les membres
de la CSC, toujours à l’aise au

moment de s’autocongratuler,
la journée a été parfaite. Mais
en y regardant d’un peu plus
près, ils pourraient bien dé-
chanter samedi après le contre-
la-montre individuel. Faut-il
leur reprocher de ne pas avoir
lancé les hostilités plus tôt?
Peut-être même si Eole n’a pas
été leur allié. «Le risque était
démesuré avec ce vent de
face», se défend Sastre. Admet-
tons... Il ne restait donc plus
que l’ascension finale pour re-
prendre du temps à Evans. En
portant son attaque dès les pre-
miers kilomètres, le grimpeur
espagnol a vu juste. Une offen-
sive pas vraiment planifiée si
l’on en croit l’homme du jour:
«J’ai dit à Frank que je me sen-

tais bien. Il m’a dit ok. Alors
en voyant que tout le monde
était déjà fatigué, j’ai décidé
d’attaquer.»

Une envolée qui a con-
damné Peter Velits, principal
animateur de la journée avec
194 km passés en tête, et Jé-
rôme Pineau, mais qui a sur-
tout totalement désorganisé le
groupe maillot jaune. Denis
Menchov a lâché prise avant
de revenir un peu plus tard et
les attaques, pas assez tran-
chantes, se sont succédé. Le
rythme saccadé qui en a dé-
coulé n’a pas convenu à Evans,
qui a encaissé les coups avant
de se battre comme un damné
pour tenter de stabiliser l’écart.
Plutôt que de penser à sa

deuxième victoire sur le Tour
de France après Ax-3 domai-
nes en 2003, Sastre lui n’avait
qu’une idée en tête: «Gagner
un maximum de temps».

Pour cela, l’Espagnol (33
ans) n’aurait pas refusé l’aide
d’Andy Schleck, très claire-
ment au-dessus du lot mais qui
n’a pas souhaité le rejoindre.
Le Luxembourgeois préférant
étrangement rester dans la
roue de son grand frère. Une
erreur tactique que la CSC
pourrait regretter à Paris. En
ne reprenant «que» 2’15 à
Evans, Sastre s’est offert une
avance de 1’34’’ sur l’Austra-
lien au classement général.
Est-ce suffisant avant le
chrono final? Le nouveau

maillot ne se risque pas: «Je ne
sais pas. Je ne veux pas y pen-
ser». Poussé dans ses tout der-
niers retranchements – «J’ai
roulé à bloc» –, Evans se garde
bien de crier victoire: «J’aurais
préféré m’élancer avec un peu
moins de retard. Combler 1’34
c’est possible mais cela dépen-
dra de mes jambes».

Le suspense va donc se pour-
suivre jusqu’à samedi. Frank
Schleck (2e) et Bernhard Kohl
(3e) trop limités contre la
montre, la victoire se jouera
entre Sastre et Evans. Le pre-
mier a le maillot jaune «qui
donne des ailes», le second
l’avantage du terrain Faites
vos jeux, rien ne va plus!
/FRO

NOUVEAU MAILLOT JAUNE Carlos Sastre a dépossédé son coéquipier Frank Schleck de la précieuse tunique.
Parviendra-t-il à la conserver jusqu’à Paris? (KEYSTONE)

«En voyant que
tout le monde
était déjà fatigué,
j’ai décidé
d’attaquer»

Carlos Sastre

CYCLISME

CSC joue à qui gagne perd

L’Alpe d’Huez, une ascension de légende Dans les coulisses du Tour
● Les Valaisans en visite Finhaut-Emosson veut accueillir le Tour de

France. Deux semaines après le passage d’une délégation jurassienne
à Super-Besse, ce sont les Valaisans qui sont venus rendre visite aux
organisateurs du Tour. Invité à l’Alpe d’Huez, le comité d’initiative a
poursuivi son travail de séduction. «Nous avons déposé notre
candidature l’an dernier et nous gardons contact avec les gens d’ASO
(réd: Amaury Sport Organisation). Ils nous laissent une grande porte
ouverte, mais on aimerait bien savoir quand est-ce qu’ils pensent
venir», affirme avec une certaine impatience Cédric Revaz, le
président du comité. Mais selon lui la confiance est de mise car la
candidature valaisanne possède de sérieux atouts. «Nous avons
organisé une étape du Tour de l’Avenir en 2006 où l’ensemble de la
direction d’ASO était venue nous voir. Christian Prudhomme (réd: le
directeur), qui recherche des endroits inédits, n’avait pas caché son
intérêt. L’autre avantage est que nous nous présentons avec
Chambéry, une ville française», précise encore Cédric Revaz.

● Verbier aussi L’Alpe d’Huez a attiré les Valaisans puisqu’une deuxième
délégation à treize étoiles a effectué le déplacement: Verbier. «Depuis
1990, nous avons régulièrement fait acte de candidature. On espère
qu’on aura la chance de voir le Tour de France entre 2009 et 2011»,
explique Pierre-Yves Delèze directeur-adjoint de l’office du tourisme. La
station valaisanne a profité de sa rencontre avec les organisateurs pour
mettre en avant ses avantages. «On a l’habitude d’organiser des
arrivées d’étape sur le Tour de Suisse et on possède beaucoup de
surfaces disponibles», conclut confiant Pierre-Yves Delèze.

● Saunier Duval quitte le vélo. La direction de Saunier Duval lâche les
Tessinois Mauro Gianetti (manager) et Rubens Bertogliati (coureur).
Elle a en effet choisi de mettre un terme à son sponsoring dans le
cyclisme avec effet immédiat. Cette décision intervient six jours après
l’annonce du contrôle positif de Riccardo Ricco, double vainqueur
d’étape, et le retrait de l’équipe du Tour de France. Le président de la
firme Saunier Duval Thierry Leroy avait expliqué ressentir «déception
et colère» après la révélation du cas positif du coureur italien. /fro

L’Alpe d’Huez est LA montée mythique du Tour
de France qui fait rêver tous les coureurs. Cette
ascension n’est pourtant pas la plus pentue
(7,9%) ni la plus longue (13,8 km) ni même la
plus haute de la Grande Boucle (1860 m), mais
au sommet tous les plus grands ont gagné. De
Fausto Coppi en 1952 à Carlos Sastre hier en
passant par Joop Zoetemelk, Bernard Hinault,
Gianni Bugno, Marco Pantani (qui détient
toujours le record en 37’35 contre 39’29 à
Sastre hier) et Lance Armstrong.

Autant de champions qui ont écrit la légende.
Les spectateurs ne s’y trompent pas. A chaque
passage du Tour, ils débarquent par centaines de
milliers pour prendre d’assaut les 21 virages de
l’ascension. Plusieurs jours avant le passage du
peloton, les camping-cars fleurissent sur les
bords de la route et les tentes se dressent dans
les pentes. L’attente commence. Les plus
organisés ont emmené une télévision, une table
et des chaises, les plus aventureux (ou
inconscients) ont juste emporté un sac de
couchage sous le bras.

Pour être certain de ne pas s’ennuyer, il est
conseillé de se rendre au lacet numéro 7. Dans
le fameux virage des Hollandais qui se déplacent
toujours en nombre depuis les victoires de leurs
coureurs (Zoetemelk bien sûr, mais aussi Hennie
Kuiper, Peter Winnen, Steven Rooks et Gert-Jan

Theunisse). Là-bas, la fête est totale et la couleur
orange omniprésente! La bière coule à flots
pendant que la sono crache des décibels. Après
une fraîche nuit (2 degrés) passée à danser et à
chanter, le matin pointe le bout de son nez. La
montagne devient alors une véritable fourmilière.
De Bourg-d’Oisans, le village situé au pied de la
montée, trois interminables colonnes se forment.
A droite, les cyclotouristes, au milieu les voitures
et à gauche les piétons. Un impressionnant
cortège qui n’a qu’un objectif: trouver la place
idéale pour pouvoir admirer leurs champions qui
ne passeront pas avant 17 heures. Cette
ascension, les coureurs l’adorent. Jérôme
Pineau, premier à l’attaquer hier en compagnie
de Peter Velits, n’hésite d’ailleurs pas à la
comparer à sa deuxième passion: «C’est le seul
stade de football du cyclisme!» Une ambiance
phénoménale qui porte littéralement les
coureurs.

Si une victoire à l’Alpe d’Huez offre la gloire au
vainqueur, comme l’a connue en 1982 Beat Breu,
le seul Suisse à y avoir triomphé, elle ne
constitue pas une assurance de porter le maillot
jaune à Paris. Depuis 56 ans, année de la
première arrivée, seuls deux hommes ont réussi
l’exploit de lever les bras à l’Alpe d’Huez et sur
les Champs-Elysées: Coppi et Armstrong. Carlos
Sastre les rejoindra-t-il dans la légende? /fro

TENNIS
Schnyder éliminée d’entrée à Los Angeles
Patty Schnyder (WTA 13) ne s’est pas éternisée à Los Angeles. Pour son entrée
en lice au 2e tour, la Bâloise, tête de série no 7, a été sortie par Ai Sugiyama
(WTA 33) sur le score de 6-4 7-5 en 1h21. Contre la Japonaise de 33 ans,
Schnyder a laissé passer sa chance lors du second set, quand elle menait 3-0. /si

KE
YS

TO
NE Ricco sera entendu par le Comité

olympique italien le 30 juillet
Ricardo Ricco, contrôlé positif à l’EPO après la 4e étape du
Tour de France, sera entendu par le Comité olympique italien
le 30 juillet. Il passera le lendemain de l’audition de son ex-
coéquipier de l’équipe Saunier-Duval Leonardo Piepoli. /si

En bref
■ FOOTBALL

Sion dégraisse
Le FC Sion se sépare jusqu’au
terme de la saison du défenseur
monténégrin Mirsad Mijadinoski,
prêté à Ujpest Budapest, et de
l’attaquant Polonais Zaki
Zakrzewski, qui rejoint Arka
Gdynia (D1 polonaise). /si

Deux Brésiliens à Vaduz
Vaduz a recruté deux milieux de
terrain brésiliens: Rivaldo Barbosa
(23 ans /Esporte Bahia) et Marcio
Senna (27 ans /Barueri). Ce
dernier est le frère de Marcos
Senna (Villarreal), récemment
vainqueur de l’Euro avec
l’Espagne. /si

■ ATHLÉTISME
Pas de JO pour Olsson

Christian Olsson, champion
olympique du triple saut, est
forfait pour les JO de Pékin. Le
Suédois – qui effectuait son
retour mardi à Stockholm après
un an d’absence – s’est à nouveau
blessé à une cuisse. /si
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Une délégation diplomatique
suisse est arrivée hier à
Tripoli. Sa mission: éviter une
crise avec la Libye, qui en est
déjà aux représailles après
l’inculpation de Hannibal
Kadhafi, le 15 juillet à
Genève.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
es diplomates dépêchés
par Berne sont arrivés à
bon port, hier en fin
d’après-midi. Le Dépar-

tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) donne peu
de renseignements à ce stade.
Il parle de «situation extraordi-
naire à prendre au sérieux»,
sans parler de crise. C’est juste-
ment pour éviter qu’on en ar-
rive là que la diplomatie suisse
s’active. Les premiers entre-
tiens devraient avoir lieu au-
jourd’hui.

Le 15 juillet, un des fils du
président libyen Mouammar
Kadhafi, Hannibal, et son
épouse étaient arrêtés par la
police genevoise, en raison
d’une plainte pour coups et
blessures déposée par deux de
leurs domestiques. Inculpé à ce
titre, le couple était relâché le
17 juillet, après deux nuits en
détention et paiement d’une
caution de 500 000 francs. Ils
nient les faits qui leur sont re-
prochés.

Depuis lors, la Libye a mis
en œuvre des mesures de rétor-
sion «préoccupantes» contre la
Suisse, constate le DFAE: rap-
pel du chargé d’affaires à
Berne, suspension des visas

pour les Suisses, liaisons aé-
riennes réduites. Deux ressor-
tissantes suisses sont en garde à
vue depuis le 19 juillet «sous
divers motifs d’accusation»,
alors que des entreprises helvé-
tiques ont été mises sous scel-
lés.

Mardi, la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey a vive-
ment protesté auprès de son
homologue libyen, Abderrah-
man Shalgan, lors d’un entre-
tien téléphonique. Il a été con-
venu de «régler la situation de
façon à prévenir des complica-
tions». C’est dans ce but

qu’une délégation diplomati-
que a été envoyée à Tripoli. Sa
composition et son mandat
exact restent toutefois confi-
dentiels.

Une des difficultés consiste à
expliquer le fonctionnement
des institutions suisses, a indi-
qué hier Jean-Philippe Jeanne-
rat, chef du Service d’informa-
tion du DFAE. Par exemple
l’indépendance de la justice ge-
nevoise par rapport au gouver-
nement fédéral, suite à l’opéra-
tion menée par la police gene-
voise à l’encontre du couple
Hannibal et Aline Kadhafi.

La question de l’immunité
diplomatique sera également
très délicate, note le porte-pa-
role. Si la possession d’un pas-
seport diplomatique ne confère
pas automatiquement l’immu-
nité, l’application du droit reste
«extrêmement complexe» dans
ce domaine, où règles et excep-
tions s’entremêlent souvent.
«Ce sera l’objet d’échanges in-
tenses», dit-il.

Une des deux personnes re-
tenues par les autorités libyen-
nes est un employé de l’entre-
prise ABB. Le seul représen-
tant de Nestlé en Libye a éga-

lement été interrogé. Il y a une
quarantaine de ressortissants
suisses en Libye, la plupart pos-
sédant la double nationalité.
Les entreprises suisses ont été
fermées et mises sous scellés.

A Tripoli, des manifestations
– encadrées par la police li-
byenne – ont eu lieu pour pro-
tester contre le sort réservé au
fils et à la belle-fille du prési-
dent. L’une d’elles s’est déroulée
devant l’ambassade de Suisse,
qui a ouvert ses portes pour y
recevoir une délégation de pro-
testataires et des journalistes. Il
n’y a eu aucun incident. /FNU

BERNE L’ambassadeur Markus Boerlin et le porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères,
Jean-Phillippe Jeannerat hier lors de la conférence de presse. (KEYSTONE)

Les représailles
après l’inculpation
d’Hannibal
Kadhafi
constituent
une «situation
extraordinaire
à prendre
au sérieux»

Le Département fédéral
des affaires étrangères

AFFAIRE KADHAFI

La Suisse tente d’éviter
une escalade avec la Libye

En bref
■ SOLEURE

25 000 flacons d’eau
de Cologne volés

Butin parfumé pour des voleurs à
Derendingen (SO): des inconnus
ont dérobé 25 000 flacons d’eau
de Cologne d’une marque connue
et d’une valeur de plusieurs
milliers de francs chez un
grossiste. /ats

■ ARMÉE
Une fondation pour
le matériel historique

La fondation Matériel historique
de l’armée suisse a été créée hier
à Thoune sous l’égide de
l’Association du Musée suisse de
l’armée. Elle emploiera une dizaine
de personnes à plein temps. Ses
activités commenceront le
1er janvier 2009. /ats

■ LAUSANNE
Attac maintient
ses revendications

L’avocat de Nestlé a fourni hier au
Tribunal d’arrondissement de
Lausanne une liasse de
documents rédigées par la taupe
de Securitas qui a infiltré Attac-
Vaud entre septembre 2003 et
juin 2004. Attac a mis en doute
leur exhaustivité. L’avocat du
mouvement Jean-Michel Dolivo
(photo) a donc maintenu sa
demande de mesures
provisionnelles visant à faire saisir
les documents relatifs à cette
affaire chez Nestlé et Securitas.
/ats

■ NUCLÉAIRE
Les Tinner
étaient fichés

La famille Tinner, soupçonnée de
contrebande de matériel nucléaire,
avait été fichée par les services de
renseignements suisses dans les
années 1980. Après l’affaire des
fiches, leurs documents ont été
déposés aux Archives fédérales.
«A partir des années 1990, la
famille Tinner était ainsi devenue
inconnue de nos services», a
expliqué hier à la radio
alémanique Jürg Bühler, le chef
adjoint du renseignement intérieur
suisse. L’ingénieur allemand
Friedrich Tinner a arrêté en 2004 à
Saint-Gall et extradé vers son
pays. Friedrich Tinner a été
relâché, au contraire de ses fils,
Urs et Marco, actuellement en
détention préventive en Suisse.
/ats

■ LOCARNO
Sept ans et demi pour
un meurtrier pervers

Un Italien de 58 ans a été
condamné hier à sept ans et demi
de réclusion pour avoir tué son
frère, un handicapé mental de
quatre ans son cadet. En plus de
l’homicide, il a été reconnu
coupable d’abus sexuel,
séquestration, lésions corporelles
et atteinte à la paix des morts. /ats

■ SAINT-GALL
Un squelette humain
dans un égout

Des employés d’une entreprise
de nettoyage de canalisations
ont découvert un squelette
humain dans un égout mardi à
Flawil (SG). La police pense que
la personne est décédée d’une
mort violente. Le squelette n’a
pas encore pu être identifié. Une
enquête est en cours. /ats

KEYSTONE

APPENZELL
Flashé avec sa passagère sur le capot et en excès de vitesse
Une passagère couchée sur le capot d’une voiture lancée à 86 km/h dans le village de Heiden (AR): les policiers qui ont
analysé les images radar dans la nuit du 5 au 6 juillet n’en croyaient pas leurs yeux. La jeune femme, âgée de 21 ans, était
couchée sur le dos et attachée au véhicule par le poignet gauche Les plaques du véhicule avait été retirées. Le conducteur,
22 ans, et sa passagère ont indiqué vouloir «faire les fous». Cette plaisanterie leur a coûté leur permis de conduire. /ats
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Le détenu rebelle
s’est rendu

Le détenu du quartier de
haute sécurité, qui était monté
sur le toit de la prison à Orbe
(VD), a été maîtrisé hier en mi-
lieu d’après-midi. Il menaçait
de se jeter dans le vide depuis
mardi 10h. L’individu, qualifié
de très dangereux, a exprimé
au cours de son action des re-
vendications «diverses et inco-
hérentes», selon la police. Des
autres prisonniers qui s’étaient
solidarisés avec leur codétenu
sont finalement rentrés dans
leurs cellules dans un calme
quasi absolu. Personne n’a été
blessé au cours de cette opéra-
tion où la négociation a été pri-
vilégiée. Le Dard, groupe spé-
cialisé de la gendarmerie, a été
décisif. Il a repoussé le détenu

vers le côté du bâtiment le
moins élevé. Après quelques
péripéties, l’individu s’est laissé
glisser là où l’attendaient le né-
gociateur et des agents de dé-
tention. /ats

MOMENT DÉCISIF Le détenu est
rattrapé par les policiers et les
agents pénitentiaires. (KEYSTONE)

VALAIS

Quatre morts dans un crash
Quatre personnes ont perdu

la vie dans la chute d’un avion
de tourisme hier vers 17h en-
tre Münster et Geschinen, au
fond de la vallée de Conches
dans le Haut-Valais. L’appareil,
un monomoteur immatriculé
en Suisse, s’est écrasé dans un
champ.

Il venait de décoller du petit
aérodrome de Münster et est
tombé à environ un kilomètre
de là, a indiqué la police canto-
nale. Il s’agit d’un avion de
quatre places qui étaient occu-
pées par le pilote et trois passa-
gers. L’identité des victimes n’a
pas encore été formellement
établie.

Des représentants du Bu-
reau fédéral d’enquête sur les
accidents d’aviation se sont
rendus sur les lieux. Ils auront
pour tâche d’expliquer les cau-

ses de l’accident. Il y a une an-
née jour pour jour, un petit
avion expérimental s’était
écrasé sur un immeuble locatif
à Bâle, faisant un mort – le pi-
lote, seul à bord – et six blessés

légers. Une catastrophe bien
plus grave avait été évitée de
peu: le lieu de l’accident était
situé près d’une place de jeux
pour enfants, non loin d’un
hôpital. /ats

VALLÉE DE CONCHES L’appareil a été complètement disloqué dans
sa chute. (KEYSTONE)
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Bruxelles a demandé hier aux
pays européens d’interdire
l’importation des peaux de
phoques. Le commissaire
européen à l’Environnement
Stavros Dimas a dénoncé des
«pratiques répugnantes» de
leur chasse, notamment au
Canada.

«L’
objectif princi-
pal de cette pro-
position est
d’interdire les

méthodes de chasse cruelles et
ce dès la prochaine campagne
de chasse», a expliqué à la
presse Stavros Dimas. La me-
sure vise essentiellement le Ca-
nada, où les chasseurs ont été
autorisés ce printemps à tuer
275 000 phoques sur la façade
atlantique du pays, soit près du
tiers des jeunes phoques abat-
tus chaque année, sur une po-
pulation de 16 millions.

Le gouvernement canadien a
averti qu’il ne resterait pas «les
bras croisés» si la Commission
européenne demandait cette
interdiction. Les autres pays où
cette chasse est pratiquée sont
le Groenland, l’Islande, la Na-
mibie, la Norvège, la Russie, les
Etats-Unis, et au sein de l’UE,
la Suède, la Finlande et le
Royaume-Uni, précise la Com-
mission.

Cette interdiction, si elle est
approuvée, «aura un impact
considérable» car un tiers des
peaux de phoques sont desti-
nées à l’Union européenne
(UE) ou transitent par elle, a
assuré Stavros Dimas. Des
amendes sont prévues pour
non respect de l’interdiction.

Stavros Dimas espère une ap-
probation rapide de cette pro-
position. Il compte sur le sou-
tien du président français Ni-
colas Sarkozy, dont le pays pré-
side l’UE jusqu’au 31 décem-
bre, et des pays désireux de
mettre un terme à ces prati-
ques.

L’ancienne star du cinéma
français Brigitte Bardot, pion-
nière de la lutte contre la
chasse aux jeunes phoques, a
appelé hier Nicolas Sarkozy à
soutenir cette proposition. Elle
proteste aussi contre «la possi-
bilité de poursuivre les massa-

cres s’ils sont faits humaine-
ment». «Le commerce des pro-
duits dérivés du phoque sera
uniquement autorisé lorsqu’il
sera démontré que les métho-
des de chasse n’ont pas provo-
qué de douleurs ou de souf-
frances inutiles», a expliqué
Stavros Dimas. Le commis-
saire a toutefois reconnu que
de telles «pratiques humaines
seront difficiles à définir».

Franz Weber a estimé que
cette proposition était «un pre-
mier pas». «Mais il faut aller
plus loin et interdire totale-
ment la chasse aux phoques», a

ajouté l’écologiste montreu-
sien, qui se bat pour cette cause
depuis 1976. «L’Union euro-
péenne doit se montrer ferme,
il ne faut plus de demi-mesu-
res», a conclu Franz Weber.

En Suisse, aucune décision
n’a encore été prise sur ce su-
jet. Selon l’Office vétérinaire
fédéral (OVF), il n’existe pas
de statistiques sur l’importa-
tion des peaux et autres pro-
duits provenant du phoque. «Il
est très, très rare» que de telles
marchandises entrent en
Suisse, explique Marcel Falk,
porte-parole de l’OVF. /ats-afp

CANADA Les chasseurs ont été autorisés à tuer 275 000 phoques ce printemps sur la façade atlantique,
soit le tiers des jeunes phoques abattus chaque année, sur une population totale de 16 millions. (KEYSTONE)

UNION EUROPÉENNE

Les peaux de phoques
bientôt interdites

CORRUPTION

Bruxelles coupe les vivres à la Bulgarie
La Commission européenne

a tapé hier sur les doigts de So-
fia pour son incapacité à lutter
contre la corruption. Elle a
gelé 800 millions d’euros de
fonds européens destinés à la
Bulgarie, entrée dans l’Union
européenne (UE) le 1er jan-
vier 2007. «La situation est
grave», résume un rapport sur
la gestion bulgare des fonds
européens. «Les graves faibles-
ses observées au niveau des ca-
pacités administratives et judi-
ciaires locales, régionales et
centrales empêchent la Bulga-
rie de tirer pleinement profit
des fonds européens», ajoute la
Commission.

De plus, «la corruption à
haut niveau et la criminalité
organisée exacerbent ces pro-
blèmes de faiblesse généralisée
des capacités administratives

et judiciaires», constate-t-on.
Bruxelles, qui avait inter-
rompu en plusieurs fois depuis
la fin 2007 un certain nombre
de paiements de fonds pré-
adhésion auxquels Sofia a en-
core droit, a ainsi décidé de
confirmer la suspension for-
melle d’environ 500 millions
d’euros destinés à des projets
agricoles ou d’infrastructures
de transport.

En plus de cette somme, en-
viron 300 millions d’euros
sont suspendus, de manière in-
formelle, depuis janvier. Soit
800 millions d’euros au total
(1,3 milliard de francs).

Une partie de cet argent – au
moins 220 millions d’euros –
sera perdue en novembre si la
Bulgarie ne comble pas d’ici là
ses lacunes. «La Commission a
envoyé un signal fort au-

jourd’hui» montrant «que les
fonds européens doivent être
gérés correctement», a com-
menté son président José Ma-

nuel Barroso. Le premier mi-
nistre bulgare, Sergueï Stani-
chev, a annoncé la prise de me-
sures d’urgence. «Nous tra-
vaillons sur un plan d’action
qui devrait être prêt d’ici à la
fin de la semaine», a-t-il dit. «Je
vais demander des mesures
concrètes pour leur mise en
œuvre.»

La Suisse, qui doit apporter
un soutien de 257 millions de
francs à la Bulgarie et à la Rou-
manie sur cinq ans, suit de très
près l’utilisation de l’argent, a
assuré Adrian Sollberger du
Bureau de l’intégration. Ces
fonds, tout comme le milliard
de cohésion en faveur des au-
tres pays de l’Europe de l’est,
ne sont pas mélangés au pot
commun européen mais sont
versés directement à des pro-
jets concrets sur place. /ats-afp

SERGUEÏ STANICHEV Sous
pression, le premier ministre
bulgare a promis des mesures
immédiates. (KEYSTONE)

En bref
■ SINGAPOUR

Peu de progrès sur le nucléaire nord-coréen
La secrétaire d’Etat américaine Condoleezza Rice a souligné l’urgence d’avancer
dans les négociations sur la dénucléarisation nord-coréenne hier à Singapour.
Elle a eu une rencontre avec les cinq autres chefs de la diplomatie des parties au
dossier, mais les progrès enregistrés sont minces. /ats-afp

■ JAPON
Un violent séisme fait treize blessés

Un violent séisme de magnitude 6,8 sur l’échelle ouverte de Richter s’est produit
la nuit passée dans la préfecture d’Iwate, dans le nord du Japon. Au moins treize
personnes ont été blessées. /ats-afp

■ GRANDE-BRETAGNE
Six ans de prison pour escroquerie à l’assurance

Le Britannique qui avait feint sa disparition après une sortie en canoë, et son
épouse Anne ont été condamnés à plus de six ans de prison chacun hier par un
tribunal britannique. /ats-afp

■ BOUCHEHR
Trois Iraniens pendus pour viol

Trois Iraniens ont été pendus mardi pour viol à Bouchehr, au sud de l’Iran. Ces
pendaisons portent à au moins 126 le nombre de personnes exécutées en Iran
depuis le début de l’année. Amnesty International affirme que les autorités
iraniennes ont exécuté 317 personnes en 2007, ce qui place l’Iran au deuxième
rang des pays où la peine de mort est la plus appliquée, derrière la Chine. /ats-
afp

■ TURQUIE
Une soirée mousse vire au drame

Un court-circuit a causé la mort de trois personnes, dont deux touristes
étrangers, lors d’une «soirée mousse» dans un hôtel de luxe du sud de la
Turquie. Les victimes sont deux touristes – russe et israélien – et un employé de
l’établissement. /ats-afp

■ NUCLÉAIRE
Nouvel incident dans la centrale de Tricastin

Cent employés de la centrale nucléaire du Tricastin, dans le sud-est
de la France, ont été «légèrement contaminés» hier par de la
poussière radioactive. Un autre incident s’était déjà produit sur le
même site il y a quinze jours. La fuite s’est produite dans le bâtiment
d’enceinte d’un réacteur à l’arrêt pour maintenance. /ats-afp

BELGRADE

Radovan Karadzic
traîne les pieds

Radovan Karadzic, l’ancien
chef politique des Serbes de
Bosnie inculpé de génocide,
tentait hier, deux jours après
son arrestation, de retarder son
transfert devant la justice in-
ternationale à La Haye. Il veut
par ailleurs assurer lui-même
sa défense.

Son avocat Svetozar Vujacic
a dit qu’il déposerait demain,
au dernier jour du délai prévu
par la loi, un recours contre le
transfert de son client. En
vertu de la loi serbe, après le
recours de l’avocat de Karadzic
contre son transfert, les juges
auront trois jours pour se pro-
noncer.

Le recours doit permettre à
la famille de l’accusé de lui
rendre visite, à condition
qu’elle soit autorisée à venir à
Belgrade. Durant la fuite de
Radovan Karadzic, sa femme
et ses enfants avaient reçu l’in-
terdiction de quitter la Bosnie,
une mesure destinée à empê-

cher l’homme alors le plus re-
cherché de Serbie de bénéficier
de leur soutien. Karadzic, qui
n’a pas eu de contacts avec son
épouse Ljiljana Zelen-Karad-
zic, sa fille Sonja et son fils
Sasa au cours de ses années de
clandestinité, insiste pour les
revoir avant d’être transféré à
La Haye. L’avocat de Karadzic
a par ailleurs annoncé que son
client assurera lui-même sa dé-
fense devant le TPI qui l’a in-
culpé il y a treize ans de géno-
cide, de crimes contre l’huma-
nité et de crimes de guerre.
Ceci faisant, Karadzic suivra
l’exemple du défunt président
serbe Slobodan Milosevic et de
l’ultranationaliste Vojislav Se-
selj, actuellement jugé à
La Haye.

En 1995, le TPI a inculpé
Karadzic notamment pour son
rôle dans le massacre de 8000
hommes et adolescents musul-
mans à Srebrenica, dans l’est
de la Bosnie. /ats-afp

SERBIE Radovan Karadzic (à gauche) avec son alter ego militaire Ratko
Mladic, toujours en fuite, lors d’une rencontre à Pale, dans les années
1990. (KEYSTONE)

SOUDAN
Omar el-Béchir rejette les accusations de génocide
Omar el-Béchir a qualifié hier de «mensonges» les accusations de génocide au Darfour
portées contre lui par la Cour pénale internationale (CPI). Le président soudanais était
en visite dans la région. Se déplaçant en convoi, entouré d’hélicoptères, soldats, policiers
et agents de sécurité Omar el-Béchir a été accueilli par près de 6000 partisans. /ats-afp
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SLI
1062.1+2.08%
Nasdaq Comp.
2325.8+0.95%

DAX 30
6536.0+1.44%

SMI
7058.2+1.96%

SMIM
1358.8+1.85%

DJ Euro Stoxx 50
3387.5+1.84%

FTSE 100
5449.9+1.59%

SPI
5913.2+1.89%

Dow Jones
11632.3+0.25%

CAC 40
4408.7+1.88%

Nikkei 225
13312.9+0.97%

BT&T Timelife +13.2%
AGEN Holding N +10.0%
Tec-Sem Gr AG +8.5%
Accu Oerlikon N +7.3%
CS Group N +7.0%
PubliGroupe N +6.9%

Airesis N -6.3%
COS P -5.5%
IVF Hartmann N -5.3%
Lonza Group N -4.4%
Micronas N -4.2%
Golay Buchel P -4.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6096 1.6472 1.5975 1.6575 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0221 1.0453 0.996 1.064 0.93 USD 
Livre sterling (1) 2.0448 2.0924 1.975 2.135 0.46 GBP 
Dollar canadien (1) 1.016 1.039 0.9825 1.0625 0.94 CAD 
Yens (100) 0.9475 0.9707 0.9195 1.015 98.52 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.9953 17.3995 16.5 18.1 5.52 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 30.22 29.06 36.76 22.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 49.32 47.90 95.85 44.88
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 104.80 103.30 124.90 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 10.95 11.07 18.99 6.95
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 49.90 46.60 85.80 37.90
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 78.30 76.15 136.80 70.70
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 64.95 67.05 102.40 57.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 44.70 44.50 55.35 42.22
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 33.74 32.90 79.79 30.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 60.35 60.35 67.05 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 62.10 59.80 83.00 51.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 179.40 177.20 219.50 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 254.00 243.00 397.00 212.90
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 284.75 278.25 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 68.40 66.00 113.40 56.50
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 325.00 317.50 447.36 308.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 281.50 285.25 349.25 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 138.40 139.60 149.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.30 21.98 63.23 17.52
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 284.00 273.25 374.25 244.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 55.25 53.15 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 29.40 30.00 70.00 29.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 30.95 31.00 64.75 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 185.00 192.70 280.00 167.10
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.50 21.35 28.95 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.05 8.94 16.50 8.00
Atel Holding N . . . . . . . . . . 712.50 695.50 754.10 374.60
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.90 76.20 82.00 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 174.50 177.00 280.00 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 440.25d 440.25 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.00 237.50 260.00 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 233.00 235.00 290.25 228.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 65.50 65.00 65.00 56.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 317.00 297.00 583.49 249.18
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 126.00 127.90 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 77.90 78.00 90.90 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 750.00d 880.00 1195.00 880.00

Plage Or 31600.00 0.00
Base Argent 325.00 0.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 29.40 29.24 76.00 24.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 473.00 467.00 710.00 467.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 70.10 69.90 129.27 64.15
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 51.50 51.50 98.50 48.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 151.10 151.00 228.00 147.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 74.00d 80.00 103.00 65.10
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 30.50 29.55 59.75 25.40
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 136.50 131.50 168.24 119.20
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 312.50 312.50 465.00 305.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 357.50 361.50 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 142.80 139.60 206.80 122.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 407.50 393.50 963.83 353.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 912.50 903.00 1202.00 835.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2380.00 2480.00 2600.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 901.50 905.00 1490.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 395.50 383.25 474.25 336.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.70 32.70 37.32 27.57
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 14.78 14.10 44.15 11.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 91.75 88.30 131.40 84.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 461.50 452.00 745.00 432.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 279.75 285.00 369.26 216.37
LO Holding N . . . . . . . . . . 1150.00d 1250.00 1340.00 1113.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 28.06 27.50 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 145.20 152.00 157.00 103.50
Métraux Services N . . . . . . 160.00d 164.00 214.00 145.10
Meyer Burger N . . . . . . . . . 310.75 309.00 424.50 157.90
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.20 10.25 16.25 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.52 7.85 19.95 5.80
Nationale Ass. N . . . . . . . . 703.50 705.00 1030.00 630.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 268.50 261.00 673.50 237.40
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 103.00 101.00 250.00 86.40
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 46.50 45.00 127.80 36.58
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.60 66.45 66.95 52.51
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 263.75 246.50 437.25 229.60
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 350.00 341.25 675.00 295.00
Romande Energie N . . . . . 2500.00 2485.00 2820.00 1515.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 75.65 74.05 87.10 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 414.75 413.00 474.00 275.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1568.00 1531.00 1607.00 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 83.35 77.90 130.70 75.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.40 9.00 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 251.75 250.00 363.00 225.20
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 128.10 126.20 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 48.15 46.15 76.50 40.60
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 18.65 19.00 27.80 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 40.00 39.95 78.95 33.15
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 62.30 60.90 78.31 46.15
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 31.40 30.10 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 9.76 9.50 24.66 9.35
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 259.75 255.25 315.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 191.00 190.00 204.50 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2305.00 2300.00 2710.00 1642.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.64 43.24 64.05 39.66
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.87 3.74 10.08 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 115.85 111.34 168.35 95.89
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.20 19.03 32.49 16.08
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 35.15 34.80 54.56 30.20
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 42.36 40.95 78.69 35.25
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.47 44.68 64.00 40.53
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 59.90 56.90 105.02 47.56
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.64 10.58 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 119.50 120.13 154.02 111.00
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 65.70 66.80 83.70 50.25
France Telecom . . . . . . . . . . 19.11 19.08 27.33 17.08
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 30.25 29.99 48.98 28.62

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 66.07 65.28 99.97 60.62
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.69 15.34 21.91 12.59
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 68.25 67.11 89.36 59.49
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.96 16.95 26.49 14.71
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.55 23.41 30.74 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 46.15 47.01 66.90 41.27
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 73.50 73.75 109.89 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 62.00 57.69 127.30 47.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.43 16.32 23.48 15.87
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.04 49.01 60.73 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 18.56 18.41 25.72 17.10
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 26.39 25.88 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 131.40 129.00 193.80 125.35

Cont. Equity Asia . . . . . 87.30 -14.0
Cont. Eq. Europe . . . . 127.20 -21.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 226.50 -11.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 88.20 -21.4
Count. Eq. Austria . . . 180.70 -20.1
Count. Eq. Euroland . . . 118.60 -22.8
Count. Eq. GB . . . . . . 170.95 -16.0
Count. Eq. Japan . . . 6849.00 -11.8
Switzerland . . . . . . . . 286.50 -16.3
Sm&M. Caps Eur. . . . .131.87 -21.4
Sm&M. Caps NAm. . . .141.76 -8.8
Sm&M. Caps Jap. . .16109.00 -6.7
Sm&M. Caps Sw. . . . 370.05 -16.0
Eq. Value Switzer. . . . .131.85 -14.4
Sector Communic. . . . 162.13 -27.4
Sector Energy . . . . . . 687.76 -11.5
Sect. Health Care. . . . 353.88 -9.6
Sector Technology . . . 132.29 -23.2
Eq. Top Div Europe . . . . 98.21 -21.2
Listed Priv Equity. . . . . 73.38 -22.1
Equity Intl . . . . . . . . . 148.15 -20.7
Emerging Markets . . . 237.65 -18.0
Gold. . . . . . . . . . . . . .1096.05 0.8
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 89.68 -22.9
Eq Sel N-America B . . .106.94 -9.9
Eq Sel Europe B . . . . . . .91.68 -21.6

Climate Invest B . . . . . 93.38 -21.9
Commodity Sel A . . . . 163.85 26.6
Bond Corp H CHF. . . . . 93.95 -1.5
Bond Corp EUR . . . . . . 92.80 -0.9
Bond Corp USD . . . . . . 98.05 0.3
Bond Conver. Intl . . . . .107.25 -11.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 82.40 -5.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . 82.40 -5.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.92 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.23 0.1
Med-Ter Bd USD B . . . 127.35 1.4
Bond Inv. AUD B . . . . .141.93 2.5
Bond Inv. CAD B . . . . .151.60 2.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.80 -0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.54 -0.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.72 -1.7
Bond Inv. JPY B . . . . 11519.00 -1.4
Bond Inv. USD B . . . . 132.51 1.2
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.64 -5.3
MM Fund AUD . . . . . . .201.18 3.6
MM Fund CAD . . . . . . 185.47 1.9
MM Fund CHF . . . . . . 147.44 1.1
MM Fund EUR . . . . . . .102.45 2.0
MM Fund GBP . . . . . . 126.54 2.7
MM Fund USD . . . . . . 192.43 1.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .105.30 10.0

Green Invest . . . . . . . 126.65 -21.9
Ptf Income A . . . . . . . .106.81 -2.1
Ptf Income B . . . . . . . .121.28 -2.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 133.46 -6.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 147.38 -6.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 90.27 -6.0
Ptf Yield EUR B . . . . . .105.27 -6.0
Ptf Balanced A. . . . . . .161.39 -10.0
Ptf Balanced B. . . . . . 174.06 -10.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 92.47 -9.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .102.92 -9.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.05 -10.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 86.83 -10.0
Ptf Growth A . . . . . . . 208.99 -13.8
Ptf Growth B . . . . . . . .219.49 -13.8
Ptf Growth A EUR . . . . 88.45 -12.6
Ptf Growth B EUR . . . . 95.60 -12.6
Ptf Equity A. . . . . . . . .251.59 -20.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 256.94 -20.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .102.45 -19.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .102.45 -19.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 286.60 -14.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 140.90 -2.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 133.15 -5.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 154.60 -8.6
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 126.25 -9.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 70.80 70.30 97.00 67.26
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 21.21 20.60 24.55 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 39.34 37.99 65.48 35.55
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 33.06 31.82 42.97 31.17
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 68.04 68.85 69.66 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.72 69.26 107.80 62.05
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 72.42 74.98 85.96 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.65 85.63 104.62 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 21.00 20.89 51.30 14.01
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.50 51.35 65.59 49.44
Dell Computer . . . . . . . . . . . 23.81 23.76 30.75 18.13
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.02 45.21 53.48 40.43
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 80.99 82.86 96.12 77.56

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.03 5.84 9.24 4.30
General Electric . . . . . . . . . . 29.33 28.50 42.15 25.61
General Motors . . . . . . . . . . 14.62 14.32 43.02 8.82
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 20.59 20.02 35.06 15.57
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 44.28 43.53 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 129.52 130.00 130.00 97.04
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.30 22.09 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 68.27 67.99 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 59.66 60.12 63.69 46.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.43 25.80 37.49 24.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 67.72 66.19 79.79 63.41
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.07 18.35 25.71 17.12
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.70 64.10 75.18 60.06

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 % 1.1.08  dernier % 1.1.08  dernier % 1.1.08

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 achat vente

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)

23/7 23/7

23/7

23/7 23/7

23/7 23/7LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 922.95 926.95 17.43 17.68 1740.5 1760.5
Kg/CHF 30719 31019 578.6 593.6 58046 58796
Vreneli 20.- 175 194 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.31 3.28
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.68 4.65
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.65 4.63
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.05 5.00
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.66 1.61

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 124.29 128.42
Huile de chauffage par 100 litres 129.00 130.90

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ BRUXELLES

Mariage autorisé
entre VW et Porsche

La Commission européenne a
donné hier sa bénédiction au
mariage entre le géant automobile
allemand Volkswagen et son
compatriote Porsche, qui pour lui
n’exerce pas d’entrave à la
concurrence. Il lève ainsi un
obstacle majeur à cette opération
contestée. /ats-afp

■ CHIMIE
Le bénéfice de Lonza
en forte progression

Le groupe bâlois de spécialités
chimiques a vu son bénéfice net
bondir de 82,9% à 267 millions
de francs par rapport au premier
semestre de l’an passé. Le chiffre
d’affaires des activités poursuivies
a pour sa part progressé de 13%
à 1,463 milliard de francs. /ats

■ PHARMACEUTIQUES
Roche continue
d’investir

Roche continue à investir en
Amérique du Nord. Le groupe
pharmaceutique bâlois rachète
la société de biotechnologie
torontoise Arius pour un
montant de 191 millions de
dollars canadiens (195 millions
de francs), réglé entièrement en
espèces. /ats

La pression est montée d’un
cran hier à Genève à l’OMC.
La concession faite mardi par
les Etats-Unis sur le plan des
subventions agricoles a agi
comme un déclic et les
négociateurs ont commencé à
sérieusement s’engager dans
les marchandages.

P
reuve de l’intérêt crois-
sant et du sentiment
que les choses commen-
cent enfin à bouger, de

plus en plus de journalistes se
pressent dans l’ancienne salle
du conseil de l’OMC, près de
300. Faisant état de «progrès
modestes», le directeur général
de l’OMC Pascal Lamy a pour
sa part décidé de diviser les né-
gociations du «salon vert» en
sous-groupes pour une plus
grande efficacité.

Une porte-parole a confirmé
que les ministres s’attendent à
une prolongation au-delà du
week-end de la conférence des-
tinée à sauver le cycle de Doha.

Arrivé seulement hier, le mi-
nistre indien Kamal Nath a ré-
sumé l’impression générale en
déclarant: «Jusqu’à présent, il
n’y avait pas de mouvement.
Le mouvement a commencé.

Nous attendons à ce qu’il se
poursuive, aussi dans d’autres
domaines».

Il faisait allusion à l’annonce
par la ministre américaine au
Commerce Susan Schwab,
mardi, que les Etats-Unis sont
d’accord de baisser à 15 mil-
liards de dollars par an leurs
subventions contre une offre
précédente de 17 milliards.

«Les Etats-Unis bougent, c’est
un bon signe», a déclaré Kamal
Nath, un poids lourd de la né-
gociation à l’OMC, qui dirige
avec le Brésil le groupe du
G20 des pays émergents.

L’Indien est resté vague,
mais il n’a cependant pas exclu
des concessions en fonction
des offres des autres pays. Il a
exprimé son intérêt pour le

secteur des services, sur lequel
une conférence spéciale est or-
ganisée demain afin de per-
mettre aux gouvernements
d’annoncer leurs offres de libé-
ralisation.

Placée sur la défensive à la
suite de l’offre américaine,
l’Union européenne (UE) a
précisé ses positions. Elle ne
fera pas de nouvelles proposi-
tions sur le dossier agricole. Au
nom de la présidence de l’UE,
la secrétaire d’Etat française
Anne-Marie Idrac a affirmé
que l’offre de réduction de
60% (ou 54% selon les calculs)
des droits de douane agricoles
de l’UE est généreuse et qu’elle
n’ira pas au-delà.

L’ONG Oxfam a résumé les
craintes de nombreux pays en
développement, ONG et syn-
dicalistes en dénonçant «le jeu
de poker» engagé à l’OMC.

«L’offre américaine de
15 milliards est insuffisante.
Les Etats-Unis ne dépensent
actuellement que huit mil-
liards par an pour soutenir
leurs agriculteurs en raison de
la flambée des prix. Ils peuvent
faire davantage», commente la
porte-parole d’Oxfam Amy
Barry. /ats

KAMAL NATH Persuadé que les choses n’allaient pas bouger tout de suite
au sommet de l’OMC, le ministre indien du Commerce n’est arrivé qu’hier
à Genève. (KEYSTONE)

OMC

«Les Etats-Unis bougent,
c’est un bon signe»

HORLOGERIE

Swatch
se renforce
dans
le Golfe

Swatch Group renforce la
distribution de ses produits
dans le Golfe persique en ac-
quérant une participation stra-
tégique dans Rivoli Group,
une société des Emirats arabes
unis spécialisée dans le luxe.
Aucun chiffre relatif à la trans-
action n’est publié. Etabli à
Dubaï, Rivoli contrôle plus de
245 points de vente. Le groupe
est le premier distributeur de
Swatch Group dans la région.

Cette nouvelle participation
stratégique dans Rivoli vient
«cimenter» un partenariat de
plus de 20 ans, a déclaré Nayla
Hayek, fille de Nicolas Hayek,
membre du conseil d’adminis-
tration du groupe et responsa-
ble opérationnelle pour le
Moyen-Orient et l’Inde.

Les pétromonarchies et l’en-
semble du Moyen-Orient
exercent une forte attractivité
grâce à un développement
économique fulgurant. Les en-
treprises helvétiques accrois-
sent leur présence dans le
Golfe depuis longtemps. Mais
depuis le boom pétrolier, ces
marchés ont encore gagné en
intérêt. De forts potentiels se
développent dans la gestion de
fortune et le luxe, deux domai-
nes où la Suisse est très bien
placée. /ats

B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8518.00 -2.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9820.00 -2.2
B. stratégies-MONDE 132.81 -10.8
B. stratégies-OBLIGATIONS 106.40 -3.4
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 117.99 -8.0
B. sel.-BRIC multi-fonds 142.59 -23.9
B.-IMMOBILIER 114.00 -0.3

www.bonhote.ch

 dernier %1.1.08

1 an 3,625 %

2 ans 3,625 %

3 ans 3,875 %

Hypothèques
SAISIR L’OPPORTUNITÉ

info@bcn.chwww.bcn.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
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Internet: www.margotmazout.ch
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Mots fléchés

Quiz

POUVOIR
DE

L'ARGENT
CHOIX

POUR
JOUER AU
PLUS FIN

APPAREILS
DE LEVAGE

TRAVERSE
LE TYROL

ÉCHASSIER

VILLE
D'ALGÉRIE

CHARMANTS
CUVETTE

MONNAIE
COURANTE

PAPIERS

MOUSSE-
LINE 

DE COTON
...-MAL-
MAISON

AFFECTION
MALIGNE
ORGANE

CHLORE
VOYOUS

FAISANT
PLACE
NETTE

MOTIFS
D'EXPRES-

SION
EMBAR-

RASSÉES

PALIN-
DROME
SPATIAL
DÉFUNT

DONNÉ
ÉPUISAIT

GRAND
LAC

CÉRÉALE

FORME
D'AVOIR

PHYSIO-
NOMIE

EN CAS 
DE 

MALHEUR
DURÉE 

DE SÉJOUR

ENZYME
VILLE

BELGE

PROPHÈTE
HÉBREU

EMBELLIE

VILLE
GRECQUE

ARBRE 
DE 

MALAISIE
PORT 

DU JAPON

CÉRÉMO-
NIAL

ACIDE
ABRÉGÉ

CARBU-
RANTS

SÉCURITÉ
SOCIALE

MANGE

GREFFAS

Mot mystère

Mots croisés

C E U H C E D E E B R E V M E

R T R A T A V A N N E A U I R

I A A E E U S E L E U F A G O

E N C G C S T E T T I B U N L

R O O B E N S T S T O O S O K

E S R I A N E I R U E N S N L

L NU L R L E S A I E S I N O

O F I E L U L V B V O S E E F

C F R I C O T A R A D H N P N

C I A L L I V N N I U E C A S

A P P E L B A N E T E G L E D

E

E D A R E I P I U Q E G R E B

U T N E C C A R C L R E B S

Rayez dans la grille les mots de la
liste ci-dessous pour découvrir le MOT
MYSTÈRE dont voici la définition :

« Travaillent en chausson »

Les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche, de gauche
à droite, de haut en bas et de bas en
haut.

Un conseil ! Rayez d’abord les mots
les plus longs.

GENÉVRIER
CENTURION 
PAILLETTE 
DALTONIEN 
MIGNONNE 
FOLKLORE 
RACORNIR 
ÉQUIPIER 
ACCENTUE 
VAISSEAU 

VANNEAU 
SÉCHOIR
PESETTE 
ACCOLER 
TENABLE 
FILANTE 
ABSENCE 
BALLANT 
AVATAR 
SONATE 

FRICOT 
DÉCHUE 
VILLA
BERGE 
SUFFI 
AUSSI 
CRIER 
VERBE 
BAUGE 
APPEL

BLED 
FUEL 
DUEL
SNOB 
RADE
CRAC 
SEPS 
AIRE 
SOIE 
CUVE 

MOT MYSTÈRE: DANSEUSES

Le mot à trouver est :
..............................

7 erreurs
7 erreurs se sont glissées dans la deuxième grille. 

HORIZONTALEMENT
-I- PRÉJUDICE -II- AUTORITÉ-III- SPRUE - ORGE-IV- TIERS - UBAC
-V- EN - ÈVE-VI- LABOURÉS-VII- UTILE - SÉES-VIII- ÉREINTÉS-
IX- AGENCE - AT-X- ACÉRÉ - SOIE -

VERTICALEMENT:
-A- PASTÈQUE-B- RUPIN - TRAC-C- ÊTRE - LIÈGE-D- JOURNA-
LIER-E- URES - BENNE-F- DI - DO - TC-G- ITOU - USÉES-
H- CERBÈRES-I- GAVÉE - AÏ-J- NÉCESSITÉ-

QUIZ : 1. Réponse A : « trainee » signifie stagiaire. Ce mot vient de to train qui signifie former. 2. Réponse A :L’écrivain colombien Garcia
Marquez a écrit Cent ans de solitudeen 1967. Il a reçu en 1982 le prix Nobel de littérature pour l’ensemble de son œuvre. 3. Réponse C :
Coco Chanel créa en 1954 un tailleur de tweed gansé qui fit le tour du monde et qui demeure à la mode. 4. Réponse C :La capitale de la
Libye est Tripoli. Damas est la capitale de la Syrie, Amman celle de la Jordanie et Dakar celle du Sénégal. 5. Réponse C :Le groupe 
britannique The Beatles a enregistré Let it be en 1970. 6. Réponse B : La guérilla que mena Fidel Castro contre les forces de Batista lui 
permit d’accéder au pouvoir et de devenir Premier ministre en 1959.

LTERNATIVES
ORGANDIICI

PRISEU
A

R

F

A

O

G

UEILOFFERT
TUMEURERIE
OIESAMUT
CLNABIASE
RSOUILLESU
ARITEUPAS
TANTSUPERS
IDEESBECTE
ENEESENTAS

HONTE2

VERTE3

TEINT1

REVEZ2

TERIL2

PAPES0

HALEE1

HERTZ

SOLUTIONS DU JOUR

??

Maître mot

7 ERREURS : 
1- Le PV sur la première voiture 
du haut
2- Le képi du contractuel
3- Les franges du store
4- La roue droite de la première 
voiture du haut
5- Calandre du camion
6- L’enfant
7- Le pare-choc de la deuxième 
voiture du haut

MAÎTRE MOT

HORIZONTALEMENT :
I- Dommage -II- Pouvoir de commandement -
III- Maladie intestinale - Céréale -IV- Étranger -
Versant à l’ombre -V- Pronom - Première
femme -VI- Creusés -VII- Autant le joindre à 
l’agréable - Proche d’Alençon -VIII- À bout de
force -IX- Filiale - Astate -X- Caustique -
Précieuse étoffe -

VERTICALEMENT :
A- Melon d’eau -B- Autrefois luxueux - Peur de
l’épreuve -C- Exister - Matière à bouchons -
D- Quotidien -E- Anciens bœufs sauvages -
Conteneur -F- Division d’infanterie - Bas de
gamme - Technétium -G- De même - Arrivées
en bout de course -H- Gardiens intraitables -
I- Nourrie de force - Bête de sommes -
J- Besoin -

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 – Que signifie le nom « trainee » en anglais ?
A. Stagiaire
B. Endurance
C. Muscle
D. Écrivain

2 – Qui a écrit Cent ans de solitude ?
A. Gabriel Garcia Marquez
B. Romain Gary
C. John Irving
D. André Malraux

3 – En quelle année Coco Chanel lança-t-elle son
célèbre tailleur de tweed ?

A. En 1923
B. En 1947
C. En 1954
D. En 1965

4 – Quelle est la capitale de la Libye ?
A. Damas
B. Amman
C. Tripoli
D. Dakar

5 – De quel célèbre groupe de rock est la chanson
Let it be ?

A. The Rolling Stones
B. The Cure
C. The Beatles
D. The Kings

6 – En quelle année Fidel Castro prit le pouvoir à
Cuba en devenant Premier ministre ?

A. En 1945
B. En 1959
C. En 1963
D. En 1970

Vous devez découvrir un mot de 5 lettres
à l’aide de tous les mots de la grille. Le
chiffre placé à côté de ces mots indique
le nombre de lettres qui occupent la
même place dans le maître mot. Les let-
tres qui composent ce mot sont toutes
présentes dans la grille.

A Z H O N T E 2

V E R T E 3

T E I N T 1

R E V E Z 2

T E R I L 2

P A P E S 0

H A L E E 1
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Solutions du n° 1220

Horizontalement
1. Triporteur. 2. Européenne. 3.
Néré. Dis. 4. Tee. Bévues. 5.
AG. Sar. 6. Colle. Rets. 7.
Uriage. Roc. 8. Lascars. Ti. 8.
Enter. Ecot. 10. Stérer. Ane.

Verticalement
1. Tentacules. 2. Ruée. Orant.
3. Irréaliste. 4. Poe. Glacer. 5.
Op. Egaré. 6. Rêves. ER. 7. Te.
Var. SE. 8. Endurer. Ça. 9. Unie.
Toton. 10. Ressuscite.

Horizontalement

1. Homme d’expérience. 2. Drôle de type. Physicien français, prix Nobel. 3. Tête en
l’air. 4. Manœuvres secrètes. Premier outre-Manche. 5. L’humidité le pourrit. Fin de
film en version originale. 6. Finale de sprint. Braves pour Brassens. Ouverture de
Ravel. 7. A le fond en surface. Petit moule à pâté. 8. Motif architectural. Terme dou-
teux. 9. Symbole dans les deux sens. Personnel. Piécette nordique. 10. Revient
régulièrement.

Verticalement

1. Nourrissons. 2. Elle n’est pas toujours bien vue par ceux qui la fréquentent. 3.
Boîte à idées. La troisième personne. 4. Reçoit ou est reçu. Moyen de transport dans
la jungle. 5. On le porte avec attention. Restes mortels. 6. Mot de diplôme. Succès
à l’échelle internationale. 7. Affluent du Danube. A la boucherie, c’est elle qui porte
la culotte. 8. Drain utilisé en médecine. Trouble passager. 9. Changera de ton. Gros
caillou en Charente. 10. Un petit génie. Table de communion.

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

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

Amour : vous aurez bien du mal à résister à l’amour fou
qui fera brusquement irruption dans
votre vie. Travail-Argent : il vous
sera difficile de venir à bout de toutes
les résistances. Faites vos comptes
avant d’envisager d’autres
dépenses. Santé : risques de
chutes.

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

Amour : vous allez vivre une très
belle période d’épanouissement.
Vous vous décidez enfin à diriger
votre vie privée selon vos envies.

Travail-Argent : vous investissez beaucoup d’éner-
gie dans vos projets d’avenir. L’immobilier pourrait
vous réserver ces jours-ci d’excellentes surprises.
Santé : mangez léger.

Amour : vous avez envie de faire partager à votre
entourage votre bonheur actuel.
Travail-Argent : des discussions
professionnelles ont du mal à
aboutir. Il faudra vous armer de
patience ou une alliance, une asso-
ciation peuvent se révéler posi-
tives. Santé : maux de tête.

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

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

Amour : vos amours pourraient subir quelques désa-
gréments. Il vous faudra contrôler vos impulsions, qui
risquent d’être trop vives. Travail-Argent : vous sau-
rez mettre sur pied de nouvelles dispositions concer-
nant votre métier et permettre ainsi une belle amélio-
ration. Santé : le moral est en baisse.

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

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

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

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 23 juillet 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 445

4 5 9

2 7 1
3 6 8

6 1 7

3 8 5
4 9 2

3 8 2

4 6 9
7 1 5

6 3 1
9 5 4

2 7 8

7 5 9
2 3 8

1 4 6

8 2 4
6 1 7

5 9 3
9 8 2

1 3 6
7 4 5

5 7 3

8 2 4
9 6 1

1 4 6

5 9 7
8 2 3

4

1 5

3

2 7

9 5

6

4

7

1

6

6

5

8

5

2

6

4

8 1

6 3

3

9 1

2

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

p p
SUDOKU No 446 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1221

Une femme nettement plus âgée que Bruce David-
son, vêtue d’une simple robe noire sur lequel tran-
chait un col de guipure, coiffée d’un chignon net strié
de fils d’argent, s’avançait d’un pas alerte.

– Je vous prie de pardonner mon retard.
Tous s’étaient levés. Elle serra la main de Maître

Forz et de sa femme, s’extasia sur la joliesse des trois
jeunes filles, renchérit:

– Mon Dieu! Quelle chance vous avez d’avoir
d’aussi merveilleuses enfants! Je me demande quand
mon frère consentira à renoncer à son célibat ! Les af-
faires, toujours les affaires! On dirait qu’il ne pense
qu’à ça!

– Tu exagères, Jane!
Davidson attira un fauteuil à son intention près de

la table, tandis que le barman s’inquiétait de savoir ce
qu’elle désirait boire.

– De l’eau plate, comme d’habitude, ce qui ne

m’empêchera pas de trinquer avec vous. Ballinor est
vraiment une très belle propriété, en mauvais état,
certes, mais nous arriverons bien à lui rendre son
faste d’antan.

– Jane a des dons pour la décoration. Je me fierai à
elle pour tous les aménagements intérieurs, précisa le
jeune homme. Je suis vraiment ravi d’avoir fait l’ac-
quisition de cette maison. Aucun agent immobilier de
Dublin ne me l’avait proposée. Merci à vous, Maître
Forz.

Ce dernier se rengorgea en se calant dans son fau-
teuil. Britanny intervint:

– Depuis quand savais-tu que Julian Mac Noumara
souhaitait vendre, papa?

– Depuis quelques mois déjà.
– Et que va-t-il faire à présent?
– Je n’en sais rien, Britanny. Ce n’est pas mon pro-

blème.

– Il refera sa vie ailleurs, ma chérie, suggéra Mary
Forz. Grâce à Monsieur Davidson, il s’en sort avec les
honneurs.

– Je pourrais peut-être lui proposer un poste d’in-
tendant... Ce garçon m’a paru fort sympathique. Evi-
demment, il lui faudra mettre son orgueil de côté,
mais après tout, demeurer sur ces terres qui furent
celles de sa famille pendant tant d’années lui apporte-
rait certains avantages non négligeables, qu’en pen-
sez-vous, Maître? renchérit l’acquéreur.

– Vous pouvez toujours le lui proposer.
Britanny était sur le point de dire que Julian n’ac-

cepterait jamais quand elle vit tout ce qu’elle-même
pourrait tirer de la situation. S’il ne partait pas, il lui
serait toujours loisible de le voir, et peut-être qu’à la
longue il s’intéresserait à elle? C’était la première fois
qu’elle faisait des projets de cet ordre et elle se mit à
rougir inconsidérément. (A suivre)

HO
RO

SC
OP

EInfirmières bulgares libérées
Après huit ans d’emprisonnement en Libye, les infirmières
bulgares sont libérées le 24 juillet 2007. Les cinq
infirmières bulgares et le médecin d’origine palestinienne
étaient accusées d’avoir comploté contre l’Etat libyen
en ayant inoculé le virus du sida à près de 400 enfants.

20
07

Aujourd’hui à Vichy, Prix du Parc des Sources
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Marek 60,5 F. Foresi D. Fechner 6/1 5p1p2p
2. Gin Jockey 60 T. Thulliez F. Rohaut 4/1 9p9p1p
3. Staraco 59,5 A. Sanglard M. Goudot 7/1 5p7p6p
4. Danse Du Soir 59 M. Guyon HA Pantall 23/1 6p1p5p
5. Tianshan 58 S. Pasquier F. Chevigny 9/1 0p6p7p
6. Quick Bere 58 F. Blondel M. Pimbonnet 37/1 8p8p1p
7. All Ways To Rome 58 J. Victoire HA Pantall 8/1 3p0p0p
8. Also Risky 57 I. Mendizabal B. Halley 15/1 4p9p5p
9. Tigron 55,5 D. Bœuf C. Barbe 18/1 7p0p5p

10. Montecarmelo 55 A. Crastus C. Ferland 12/1 6p5p1p
11. Nooska Tivoli 55 F. Lefebvre P. Tual 49/1 5p0p1p
12. Aljorien 54 A. Badel JC Napoli 44/1 4p1p2p
13. Dane Dancer 53,5 JB Hamel Rb Collet 19/1 1p0p0p
14. Dyhim Boréale 52,5 M. Sautjeau R. Laplanche 26/1 0p0p0p
15. Harmonieux 52,5 D. Bonilla D. Lowther 13/1 3p0p0p
16. Hight Blue Sails 52 J. Augé JP Roman 39/1 0p0p6p
17. Lykios 51,5 S. Ruis N. Pfohl 14/1 1p2p2p
18. Loch Dancer 51,5 R. Marchelli A. Lyon 30/1 8p3p4p
Notre opinion: 5 – Il monte en puissance. 7 – Jamais loin des meilleurs. 1 – Il sera encore dans
le coup. 14 – Le temps du rachat. 2 – Avec Thulliez bien sûr. 3 – Très régulier dans l’ensemble.
10 – Il peut viser une place. 9 – Il nous doit une revanche.
Remplaçants: 8 – Il ne doit pas être exclu. 15 – Son style fait l’admiration.

Notre jeu:
5*- 7*- 1*- 14 - 2 - 3 - 10 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 5 - 7
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 7
Le gros lot:
5 - 7 - 8 - 15 - 10 - 9 - 1 - 14
Les rapports
Hier à Enghien, Prix du Médoc
Tiercé: 17 - 4 - 11
Quarté+: 17 - 4 - 11 - 15
Quinté+: 17 - 4 - 11 - 15 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 683.90
Dans un ordre différent: Fr. 77.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5215.90
Dans un ordre différent: Fr. 370.50
Trio/Bonus: Fr. 22.30
Rapport pour 2,50 francs:
Dans un ordre différent: Fr. 8513.75
Bonus 4: Fr. 136.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 68.25
Bonus 3: Fr. 18.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.–

1 –  Qui fut le directeur de la danse à l’Opéra de Paris
de 1983 à 1989 ?

A. Maurice Béjart   B. Brigitte Lefèvre
C. Rudolf Noureev D. Élisabeth Platel

2 – Qu’est-ce qu’un oléastre?
A. Un durillon            B. Un os de la main
C. Un olivier sauvage D. Un satellite de Jupiter

3 – En quelle année Alexandre de Médicis a-t-il été
assassiné ?

A. 1537 B. 1580
C. 1604 D. 1613

Réponses
1. C :Tout en continuant de danser et de
créer des spectacles, Rudolf Noureev a
dirigé la danse à l’Opéra de Paris pendant
six ans. 
2. C :Un oléastre est un olivier sauvage. 
3. A:Alexandre de Médicis a été assass-
iné en 1537 à Florence, par son cousin
Lorenzaccio. Ce dernier, profitant du car-
naval et de l’absence de la garde du
duché, a engagé un homme de main pour
assassiner Alexandre.

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de
la Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures, le 144
renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Piscine des Mélèzes
Tous les jours, 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Fermé jusqu’au
2 août

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Fermée jusqu’au 2
août

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermée
jusqu’au 16 août

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h
Fermée durant les vacances
scolaires

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90,
ma, je 16h-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine du Communal
Tous les jours, 9h-20h. Dès le
20 mai

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

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

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

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

■ Ludothèque
je 16-17h30

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

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/je 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.

TRAMELAN
■ Piscine du Château

Tous les jours 9h-20h

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
et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique et fonds
d’étude, salle de lecture. Fermé
jusqu’au 4 août

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti Cernier, 032 853 21 72,
dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr Raetz,
032 853 21 24,18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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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 person-
nes 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 (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. 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 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 pos-
tale, 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, trans-
ports.

■ 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.

■ 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

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ 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: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ 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, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ 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

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours, 032 913 22
77

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation 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 8h-12h/14h-17h.
Service social régional sur rendez-
vous, 032 967 86 20

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-
vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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LA CHAUX-DE-FONDS

■ CLUB ALPIN SUISSE
Samedi 26 et dimanche 27 juillet,
alpinisme AD, Lagginhorn 4010 m

■ CLUB DES LOISIRS -
GROUPE PROMENADE
Vendredi 25 juillet, repas à
Montmollin. A pied depuis les
Geneveys-sur-Coffrane ou tout en
train. Rendez-vous à 10h15 à la
gare (train à 10h42)

■ LA JURASSIENNE
Mardi 29 et mercredi 30 juillet,
Becs de Bosson, org. F. Iseli et W.
Calame (date de renvoi, les 5 et 6
août)
www.neuch.com/~juju

■ PRO SENECTUTE SPORT
Initiation au Nordic Walking,
mardi 29 juillet, 14h-16h. Rendez-
vous à 13h45 à la gare des Ponts-
de-Martel. Renseignements au
032 886 83 03

Sociétés locales

Papa court partout…
Maman dort debout…

et Margau me trouve chou!

Arthur
né le 22 juillet 2008

Magali Béchir Dubois
Margau, Julien Dubois

Espacité 5
2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

�
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
chère maman et nonna

Giovanna Todeschini

Sara et Antonio Toma-Todeschini
Dominique et son fils Bryan

Giovanni et Danielle Todeschini-Prétat
Annick et Lucien Willemin-Todeschini et leurs enfants
Sophie et Veit Studer-Todeschini et leurs enfants
Diego et Sandrine Todeschini-Girard et leur fille

Roberto et Lucia Menegatti et leur fils, en Italie
Enrico et Anna Menegatti et leurs enfants, en Italie

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Rachele TODESCHINI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie enlevée
à l’affection des siens mardi dans sa 92e année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 2008

La cérémonie aura lieu en l’Eglise du Sacré-Cœur le jeudi 24 juillet à 19h30, suivie de
l’inhumation à Valsecca en Italie.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Giovanna Todeschini – Fritz-Courvoisier 24

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au Dr Münger, les infirmières, les aides familiales à
domicile et les volontaires de la Croix-Rouge, pour leur dévouement et leur accompagnement.

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman peuvent penser au Chariot Magique,
Horizon 5, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, CCP 17-495111-3 (mention Rachele Todeschini).

Le Groupement des vétérans de l’ASF
section Montagnes neuchâteloises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédy HUGUENIN
président de notre section

Il adresse à la famille ses sincères condoléances.
132-213227

Le FC La Chaux-de-Fonds
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Frédy HUGUENIN
ancien joueur de la première équipe et membre des vétérans

Adieu Millet
132-213234

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

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

L’ÉPHÉMÉRIDE

24 juillet 1967:
«Vive le Québec libre»
Le général de Gaulle, en vi-

site au Québec, s’arrête à
Montréal. Le 24 juillet 1967,
du haut du balcon de l’Hôtel
de ville, il lance à la foule son
historique «Vive le Québec li-
bre». L’envolée du général crée

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Choc en parquant:
conducteur et
témoins recherchés

Le conducteur de la voiture qui,
mardi entre 8h et 9h45, heurta
lors d’une manœuvre de
stationnement une voiture Ford
Focus noire, rue Jardinière 65 à
La Chaux-de-fonds, 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

■ A5 À NEUCHÂTEL
Trottoir et musoir
heurtés par une auto

Hier vers 16h10, une voiture,
conduite par une habitante de
Cortaillod de 36 ans, circulait sur
l’A5, échangeur de Neuchâtel-
Vauseyon, en direction de Bienne.
A la hauteur de la séparation des
bretelles, l’auto heurta le trottoir
et le musoir avec son avant droit.
/comm

■ LE LOCLE
Une cycliste
et une marcheuse
à l’hôpital

Hier à 15h15, un accrochage
impliquant une cycliste, habitante
de La Chaux-de-Fonds de 52 ans
et une marcheuse, domiciliée à
Strasbourg (F), âgée de 60 ans,
s’est produit sur le chemin
menant du lieu dit «La Baume»
au Communal. Blessées suite
à leur chute, les deux
personnes ont été transportées
à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
au moyen d’ambulances.
/comm

AVIS MORTUAIRES

NÉCROLOGIES

Saignelégier

Madeleine Taillard
Madeleine Taillard-Noirjean est dé-
cédée subitement à son domicile,
deux mois avant de fêter son 80e
anniversaire. Née aux Bois, dans
une famille de six enfants, elle a tra-
vaillé à l’usine Beaumann jusqu’à
son mariage, en 1954, avec André
Taillard, du Bémont. Le couple a
élevé trois enfants. Madeleine
Taillard leur a consacré le meilleur
d’elle-même. Elle appréciait aussi le
jardinage et le tricot. Veuve depuis
1988, elle a quitté Le Bémont il y a
sept ans pour venir s’installer à Sai-
gnelégier où elle aimait recevoir ses
trois petits-enfants. /auy

Saignelégier

Nadine Saucy-Boillat
Après deux semaines d’hospitalisa-
tion, Nadine Saucy-Boillat est décé-
dée dans sa 84e année. Deuxième
d’une famille de sept enfants, elle
n’avait que 18 ans lorsque sa ma-
man est décédée en couches avec
son huitième enfant. C’est elle qui a
remplacé la défunte auprès de ses
frères et sœurs. En 1946, elle a
épousé Armand Saucy, de Lajoux,
secrétaire-comptable. Ne pouvant
avoir d’enfant, le couple a accueilli
et élevé deux neveux. Il a également
hébergé de nombreux élèves de la
Courtine venus étudier à l’école se-
condaire du chef-lieu et cela du
lundi au vendredi.
Durant toute sa vie, Nadine Saucy a
fait preuve d’un engagement incon-
ditionnel en faveur des autres et de
la paroisse. Pendant 23 ans, elle a
fonctionné comme catéchiste béné-
vole. Très engagée dans les mouve-
ments paroissiaux, elle a été mem-
bre du Conseil d’évangélisation et
ministre de la communion. Elle fai-
sait également partie de l’équipe
des visiteuses des malades. Nadine
Saucy était veuve depuis 2004. Elle
laissera le souvenir d’une personne
d’un dévouement sans limites et
toujours au service de son église.
/auy

un froid diplomatique majeur
entre la France et le Canada,
qui accusera le président fran-
çais de s’immiscer dans les af-
faires intérieures canadiennes.

1991 – Pour la première fois,
une planète est détectée hors
du système solaire par une
équipe de radioastronomes de
l’Université de Manchester, en
Grande-Bretagne. La planète,
de taille comparable à celle de
la Terre, accomplit un cycle or-
bital de six mois autour d’un
pulsar, à 30 000 années-lu-
mière du système solaire. Cette
découverte démontrerait la
possibilité d’existence dans la
Voie lactée de planètes offrant
les conditions nécessaires à
l’apparition de formes de vie.

1980 – Mort de l’acteur bri-
tannique Peter Sellers à l’âge
de 54 ans. Il avait joué notam-
ment dans «La panthère rose»
et «Docteur Folamour».

1957 – Mort de Sacha Gui-
try.

1911 – Machu Picchu, la fa-
buleuse cité inca perchée dans
les Andes péruviennes et ja-
mais trouvée par les conquista-
dores, est découverte par Hi-
ram Bingham, un Hawaïen
naturalisé américain.
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TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.10 Quel temps fait-il?
8.20 Le Destin de Bruno

2 épisodes. 
9.10 Alex Santana, négociateur

Film TV. Suspense. Fra. 2003.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 40.  Portée
disparue. 

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Sous le soleil

Trahie. 
12.45 Le journal
13.05 Perry Mason

Film TV. Policier. EU. 1991. Réal.:
Christian I Nyby II. 1 h 35.   Avec :
Raymond Burr, Peter Scolari, Bar-
bara Hale, William R. Moses. Le
cercueil de verre. 

14.40 Tour de France 2008�

Sport. Cyclisme. 18e étape:
Bourg-d'Oisans - Saint-Etienne
(196,5 km). En direct. Commen-
taires: Romain Glassey et Richard
Chassot.  

17.30 H
Une histoire de lapin. 

18.00 Le Destin de Bruno
2 épisodes. 

19.00 Le journal�

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 55 mi-
nutes.  La classe moyenne n'a plus
les moyens. Un reportage de
Christian Felbaum et Michel Hei-
niger. Alors que les salaires n'aug-
mentent pas, les classes
moyennes font face à des dé-
penses en forte hausse. Loyers, as-
surance maladie, frais de garde
d'enfants, transports, plusieurs
familles témoignent.

21.00 Desperate Housewives����

Série. Drame. EU. 2007. 18 et
19/23. Inédits.   Avec : Teri Hat-
cher, Felicity Huffman, Dougray
Scott, Eva Longoria. «Un feu si ar-
dent». A la pizzeria, Lynette est
obligée de recruter un nouvel em-
ployé, qui s'intéresse beaucoup à
elle. Ian propose à Susan de
déménager à Londres. - «Seul
dans le noir».

22.30 Le journal
22.40 Tapage nocturne

Le Paléo Festival. 
23.25 Punch-Drunk Love,

ivre d'amour���

Film. Comédie dramatique. EU.
2002. Réal.: P. Th. Anderson. 1h35. 

TSR2

20.05
Les coups de coeur d'Alain ...

6.55 Zavévu
9.30 Quel temps fait-il?
10.30 tsrinfo
11.30 Quel temps fait-il?
12.00 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
14.35 A bon entendeur�

14.50 Passe-moi les jumelles�

15 ans de «Passe-moi les ju-
melles». Invité: Alain Morisod. Au
sommaire: «Coup de cor(s)». Un
retraité nommé Auguste se met
en quête du sapin idéal pour fa-
briquer un cor des Alpes. Tout
comme Hugo qui vit à Genève, il
consacre tout son temps libre à la
pratique de cet instrument. - «Le
cinéaste animalier».

16.00 Zavévu
17.00 Smallville�

Le cobaye. 
17.45 Roswell

Carte blanche. - Attirance fatale. 
19.15 Kaamelott

Les paris II. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass

20.05 Les coups de coeur 
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.: Alain Mori-
sod, Lolita Morena et Jean-Marc
Richard. 1 h 50.  Invités: Emma-
nuel Moire, Axelle Red, Michel
Leeb, Vik et Fabrini, Annie Cordy,
Christian Morin, Francine Jordi,
Hervé Vilard, Jean-Pierre Huser,
Magalie Vaé. C'est à une soirée
pleine d'émotion que sont conviés
les amateurs de belles chansons.

21.55 Identités
Jeu. Prés.: Sarkis Ohanessian.
Dans un décor de commissariat
de police, un candidat doit, grâce
à son pouvoir de déduction et
d'investigation, trouver l'identité
de neuf invités et tenter de repar-
tir avec le maximum de gains.

22.30 Sport dernière
22.50 Banco Jass
22.55 Cinéma à table

Documentaire. Cinéma. Fra.
2005. Réal.: Anne Andreu. 

23.55 Prison Break����

Le duel. - Rendez-vous. 
1.20 Temps présent
2.15 Le journal�
2.55 tsrinfo

TF1

20.50
R.I.S. Police scientifique

6.20 Barbe Rouge�

6.45 TFou�

8.30 Téléshopping�

9.00 TFou�

11.07 Code barge�

Slogan. 
11.10 Secret Story
12.00 Attention à la marche!�
12.55 Tour de France à la voile
12.57 Ma maison pour l'avenir
13.00 Journal�
13.45 Citoyens visibles
13.55 Les Feux de l'amour�

14.55 Vacances de rêve�

Film TV. Comédie. EU. 2006. Réal.:
Paul A Kaufman. 1 h 40.   Avec :
Virginia Williams, Shelley Long,
Jack Scalia, Eric Johnson. 

16.35 Méthode Zoé�

Week-end à la montagne. 
17.25 Ugly Betty�

Rendez-vous galants. 
18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or�

19.45 Que du bonheur�

Dessin d'école. - Jogging du di-
manche. 

19.55 Météo�

20.00 Journal�
20.35 Ma maison pour l'avenir

20.50 R.I.S. Police scientifique
Série. Policière. Fra. 2005. Avec :
Jean-Pierre Michaël, Pierre-Loup
Rajot, Aurélie Bargème, Barbara
Cabrita. «Belle de nuit». Le RIS
achève de réparer les dégâts pro-
voqués par l'explosion de la TSF.
Julie se remet doucement à l'hôpi-
tal. Venturi, quant à lui, est déjà
sur le pied de guerre. Il mobilise
ses équipes. - «Puzzle». - «Ren-
contres».

23.45 Danny the Dog����

Film. Thriller. Fra - GB - EU. 2004.
Réal.: Louis Leterrier. 1 h 50.
Avec : Jet Li, Morgan Freeman,
Bob Hoskins, Kerry Condon. Bart
possède un incroyable «animal»
de combat. Il a élevé Danny
comme un chien et l'a maltraité
afin d'en faire une véritable ma-
chine à tuer. Au cours d'une rixe
qui tourne mal, Danny s'évade et,
dans son errance, rencontre un
vieil homme qui lui apprend la
tempérance. Mais Bart veut ré-
cupérer Danny...

1.35 Koh-Lanta
2.50 Secret Story
3.40 Reportages�

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

9.20 Amour, gloire et beauté�

9.40 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
12.51 Lotophone
13.00 Journal�
13.44 Consomag

Diagnostic électricité. 
13.45 L'avant Tour
14.25 Tour de France 2008

Sport. Cyclisme. 18e étape:
Bourg-d'Oisans - Saint-Etienne
(196,5 km). En direct. Commen-
taires: Thierry Adam, Laurent Fi-
gnon, Jean-Paul Ollivier, Laurent
Jalabert, Laurent Bellet, Philippe
Lafon et Pierre-Henry Brandet.  

17.20 L'après Tour
18.15 26 minutes pour rire
18.50 N'oubliez pas les paroles�

19.50 Et ça vous fait rire!�
19.56 Météo des plages
20.00 Journal�
20.35 Image du Tour
20.45 Point route

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.:
Françoise Joly et Guilaine Chenu.
2 h 10.  Carnet de voyage. Au
sommaire: «Chypre, la frénésie de
la fête». De mai à septembre, la
partie grecque est prisée par les
touristes pour ses kilomètres de
boîtes de nuit. - «Madagascar: sur
la piste des chasseurs de sen-
teurs». - «Une étoile dans le dé-
sert».

23.00 Faites entrer l'accusé��

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 20.  Michel
Guibal, l'envoûtement. Michel
Guibal menait dans l'Hérault une
vie tranquille avec sa femme et
son fils. Anne-Marie Roudil, elle,
vivait à Perpignan avec son mari
et ses deux enfants. Rien ne sem-
blait lier ces deux personnes et
pourtant, le 18 mars 1991, Mi-
chel Guibal immolait Anne-Marie
Roudil sous les yeux de ses en-
fants.

0.20 Dans quelle éta-gère
0.25 Journal de la nuit
0.40 Un jour, un destin
2.10 Des mots de minuit

France 3

20.55
La Fille de Ryan

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 Toowam vacances�

10.25 Plus belle la vie�

10.50 Village départ
A la découverte de la ville départ
de l'étape du jour. 

11.40 12/13
12.55 Météo
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

La trompette. 
14.45 Keno
14.50 Soko : section homicide�

Soleil bleu. - Les enfants de Kalle. 
16.30 Duo de maîtres�

Inédit. Un homme vrai. 
17.20 C'est pas sorcier�

Perles de Tahiti: le secret des
huîtres. 

17.45 Un livre, un jour�

17.50 Des chiffres et des lettres�

18.25 Questions 
pour un champion�

18.50 Météo
18.55 19/20
20.02 Météo des plages
20.05 Tout le sport
20.10 Le film du Tour
20.25 Plus belle la vie�

20.55 La Fille de Ryan��

Film. Drame. GB. 1970. Réal.: Da-
vid Lean. 3 h 10.  Avec : Sarah
Miles, Robert Mitchum, Christo-
pher Jones, Trevor Howard. Pen-
dant la Première Guerre mon-
diale, à Kirrary, petit village irlan-
dais. Rosy Ryan, la fille du cabare-
tier, romantique et discrète, est
amoureuse de l'instituteur
Charles Shaughnessy, un veuf
d'une quarantaine d'années.

0.10 Soir 3
0.35 L'amour aveugle�

Anne souffre de cécité, Carole et
Sophie sont toutes deux mal-
voyantes. Au-delà de leur lourd
handicap visuel, ces trois femmes
ont pour point commun d'avoir
décié malgré tout de donner la
vie. Depuis leur grossesse jusqu'à
la naissance de leur enfant, des
caméras ont suivi le parcours de
Carole, Sophie et Anne, pour qui
de nombreuses tâches du quoti-
dien deviennent vite des obs-
tacles.

1.30 Plus belle la vie�

1.55 Soir 3
2.25 La carte aux trésors�

M6

20.50
Le Gendarme à New York

6.00 M6 Music�

7.05 Drôle de réveil!
8.05 Drôle de réveil! Ça continue...
9.05 M6 boutique
10.00 Météo
10.05 Star6 music
10.40 Kidété�

11.45 Météo/Météo des plages
11.50 La Petite Maison 

dans la prairie
La grande collecte. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Touche pas à mes filles�

L'esprit de Noël. 
13.35 L'Incroyable Voyage 

de Mary Bryant��

Film TV. Drame. Aus - GB. 2005.
Réal.: Peter Andrikidis. 1 et 2/2.
Avec : Romola Garai, Alex
O'Loughlin, Jack Davenport, Sam
Neill. 

17.40 Le Rêve de Diana�

18.15 Un dîner presque parfait�

18.50 Météo des plages
18.55 D&CO
19.45 Météo
19.50 Six'�
20.00 Pas de secrets entre nous�

20.30 Météo des plages
20.35 I Love...

20.50 Le Gendarme à New York�

Film. Comédie. Fra - Ita. 1965.
Réal.: Jean Girault. 1 h 50.  Avec :
Louis de Funès, Geneviève Grad,
Michel Galabru, Jean Lefebvre.
Contre toute attente, c'est la bri-
gade de gendarmerie de Ludovic
Cruchot qui a été choisie pour re-
présenter la France lors du
congrès international des forces
de police, qui se déroule à New
York.

22.40 Le Jumeau�

Film. Comédie sentimentale. Fra.
1984. Réal.: Yves Robert. 2 heures.
Avec : Pierre Richard, Carey More,
Camilla More, Jean-Pierre Kalfon.
Matthias Duval, un chef d'entre-
prise, a tout perdu au jeu. Il part
en vacances forcées chez un vieil
ami et fait la connaissance de Liz
Kerner, une riche et charmante
héritière américaine. Celle-ci a
une jumelle tout aussi splendide
qu'elle. Afin de séduire les deux
femmes, Matthias s'invente un ju-
meau...

0.40 Escale meurtrière�

Film TV. Suspense. Esp. 2004.
Réal.: Jordi Frades. 1 h 40.  

TV5MONDE
18.25 Exploration planète.  18.40
Acoustic.  Invité: Jean-Patrick Cap-
devielle, pour son album «Hérétique
13». 19.05 Rumeurs.  Les deux soli-
tudes. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place.  20.30 Journal
(France 2).  21.00 Spéciale «rêves de
stars».  Invités: Carole Bouquet,
comédienne; Laurent Gerra, humo-
riste; André Rieu, violoniste; Pierre
Meyer; Cathy Meyer.  22.55
TV5MONDE, le journal.  23.05 Jour-
nal (TSR).  

EUROSPORT
12.00 Kilomètre 0.  14.30 Tour de
France 2008.  Sport. Cyclisme. 18e
étape: Bourg-d'Oisans - Saint-
Etienne (196,5 km). En direct.
17.30 Eurogoals Flash.  17.45
Coupe du monde 2008.  Sport.
Beach-soccer. 3e quart de finale. En
direct. A Marseille (Bouches-du-
Rhône).  23.00 Arthur Abraham
(All)/Edison Miranda (Col).  Sport.
Boxe. Championnat du monde IBF.
Poids super-moyens. A Hollywood
(Floride).  

CANAL+
16.25 Surprises.  16.40 Robin des
Bois�.  18.10 Best of «Album de la
semaine»(C). 18.15 Les Lascars(C).
18.20 Les As du braquage�(C).
18.45 Infos(C). 19.05 Rêves olym-
piques(C). 19.10 En route pour Pé-
kin(C). 19.45 Têtes à claques(C).
19.50 Zapping(C). 19.55 Les Simp-
son(C). Mobile Homer. 20.20 H(C).
Une histoire de garderie. 20.50 MI-
5�.  22.40 Raines�.  Paroles de vic-
times. 23.20 La musicale en
tournée.  Concert privé: Radiohead. 

PLANETE
16.05 Afrik'Art.  16.30 Réservation
indispensable.  17.00 Les Mongols.
L'empire de Gengis Khan. 17.55 Les
Mongols.  L'héritage de Gengis
Khan. 18.50 Kogis, le message des
derniers hommes.  19.45 L'art en
mouvement.  Documentaire. Art.
Deborah Kass. 20.15 Au bonheur
des bêtes.  20.45 L'affaire Grynsz-
pan.  21.35 L'obélisque de la dis-
corde.  22.30 Sur les traces de la
fourmi à miel.  23.20 Anoumalë :
être et devenir Wayanas.  

TCMS
15.00 Un écureuil chez moi.  15.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires.  16.00 Camp Lazlo.  17.00
Les Quatre Fantastiques.  17.25 Ben
10.  17.50 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?.  18.15 My Spy Family.  18.45
Floricienta.  19.35 Basil Brush.
20.00 Camp Lazlo.  20.25 Mon co-
pain de classe est un singe.  20.45
Slither (version remasterisée) �.
Film. Comédie dramatique. 22.25
L'Impossible Témoin �.  Film. Sus-
pense. 

TSI1
17.15 Monk.  Il sig. Monk e la falsa
pista. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Kyle XY.  L'utilità della memo-
ria. 19.00 Il Quotidiano Flash.
19.05 Berberi, i signori dell'atlante.
19.35 Il Quotidiano.  20.00 Telegior-
nale�.  20.30 Meteo.  20.35 Due uo-
mini e mezzo�.  Una splendida idea.
21.00 Falò.  22.00 Svizzera miste-
riosa.  Il segreto. 22.15 Colosseo.
23.05 Telegiornale notte.  23.15
Meteo.  23.20 CSI : Scena del cri-
mine.  La vendetta va servita fredda. 

SF1
16.05 Glanz & Gloria.  Magazine.
Show-biz. 16.20 Edel & Starck.  Sé-
rie. Juridique. Mord ist sein Hobby.
17.10 Vier Frauen und ein
Todesfall�.  Série. Action. Herzkas-
per. 18.00 Tagesschau.  18.10 Me-
teo.  18.15 5 Gegen 5.  Divertisse-
ment. Schweizer Musiker Special.
18.40 Glanz & Gloria.  Magazine.
Show-biz. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�.  19.25 SF Börse�.  19.30
Tagesschau�.  19.55 Meteo.  

ARD
22.20 Aeschbacher Sommerjob.
22.45 Berg und Geist : Urs Meier.
23.15 Warten auf Gott.  23.50 Ta-
gesschau.  16.10 Elefant, Tiger &
Co..  17.00 Tagesschau�.  17.15 Bri-
sant.  18.00 Verbotene Liebe.  18.25
Marienhof.  18.55 Das Quiz mit Jörg
Pilawa.  19.51 Gesichter Olympias.
19.55 Börse im Ersten.  20.00 Ta-
gesschau�.  20.15 Pilawas grosse
Weltreise (3/3).  Jeu. Das ultimative
Sommerquiz. 21.45 Monitor�.
22.15 Tagesthemen.  

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin.  14.00
Heute, in Deutschland.  14.15 Tour
de France 2008�.  Sport. Cyclisme.
18e étape: Bourg-d'Oisans - Saint-
Etienne (196,5 km). En direct. Com-
mentaires: Peter Leissl et Michael
Pfeffer.  17.40 Leute heute�.  17.55
Ein Fall für zwei�.  Mann hinter Vo-
rhang. 19.00 Heute�.  19.25 Notruf
Hafenkante.  Boje unter Verdacht.
20.15 Fünf Sterne.  Verliebt, verlobt,
verheiratet? 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal�.  

TSI2
17.25 Giro del mondo in treno.  Da-
nimarca. 18.10 Squadra med : Il co-
raggio delle donne.  Convalescenza.
18.55 Chicago Hope.  L'apparenza a
volte inganna. 19.35 Monk.  Il sig.
Monk e la falsa pista. 20.20 Un ci-
clone in convento.  La scappatella.
21.00 Marameo�.  Film TV. Comé-
die. Ita. Réal.: Rolando Colla. 1 h 45.
22.45 Jordan.  Un caso da riaprire.
23.30 Tour de France 2008�.  Sport.
Cyclisme. 18e étape: Bourg-d'Oi-
sans - Saint-Etienne (196,5 km).  

SF2
17.30 Die Simpsons�.  17.55 Alle
hassen Chris�.  18.20 Der Job�.
18.45 O.C. California�.  Série. Senti-
mentale. 19.30 King of Queens�.
Série. Comédie. 20.00 Die
Sturmflut�.  Film TV. Drame. All.
2005. Réal.: Jorgo Papavassiliou.
2 h 20. 2/2.  Avec : Benno Fürmann,
Nadja Uhl, Christian Berkel, Jan Josef
Liefers. 22.20 Sport aktuell.  22.45
Californication� ��.  Série. Drame.
Die Huren Babylons. 23.10 Die
Schattenmacht�.  

TVE I
11.30 Esta mañana.  13.00 Noticias
24H Telediario internacional.  13.30
El Mundo en 24 horas.  14.00 Saber
y ganar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 Destilando amor.
16.35 Marina.  17.30 Bloque infan-
til.  Jeunesse. 18.00 Noticias 24H Te-
lediario internacional.  18.30 Es-
paña directo.  Magazine. Informa-
tion. 20.00 Gente.  Magazine.
Show-biz. 21.00 Telediario 2a Edi-
cion.  21.45 El tiempo.  

Magazine Tempsprésent,20.05

La classe moyenne n’a plus les moyens
Loyers, impôts, primes

d’assurance maladie, frais
de garde d’enfants, les
charges de la classe moyenne
sont de plus en plus lourdes.
Mais sur le plan salarial, rien
ne bouge, malgré la très nette
reprise de l’économie suisse.
Du coup, c’est le pouvoir
d’achat de la majorité des
Suisses qui s’érode, année
après année. En clair, la classe
moyenne s’appauvrit.
Et plusieurs études, dont une
inédite révélée dans ce
reportage, démontrent que
cette paupérisation rampante
est bien réelle. Dans un pays
où il n’est pas facile de faire
parler d’argent, plusieurs
familles ont accepté d’ouvrir
leurs comptes et de poser
leur budget sur la table.
Et de dire leur ras-le-bol
de passer à la caisse.

www.garagedesmontagnes.ch

Le Toyota RAV4 Cross Sport.
Pour des promenades au pied
levé en ville et à la campagne. 

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 117
Tél. 032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Le plus apprécié:
RAV4 2.0 Cross Sport,
152ch, 5 portes,
à partir de Fr. 39'800.- 
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* Selon conditions en magasin

La 1ère paire avec verres
www.optic2000.ch

*Selon conditions en magasin.

VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

Bulle 
La Chaux-de-Fonds
Fribourg 
Genève* 
Lausanne
Martigny* 
Morges
Neuchâtel 
Nyon
Orbe
Payerne
Sierre
Sion
Yverdon-les-Bains
*agréé spécialiste 
de l’appareillage enfant

Neuchâtel
Rue St-Honoré 2
032 724 10 20
la Chaux-de-Fonds
Pl. du Marché 8a et
Hôpital, rue de Chasseral 20
032 968 85 05

Votre centrale 
près de chez vous

0840 000 777 
tarif local

Centrale d’appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA + toutes assurances
Audioprothésistes diplômés

www.centrales-srls.ch

28003

Test
de l’audition offert

comprendre
écouter

percevoir

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Doc. Cinémaàtable,22.55

Du miam-miam façon télé

Série DesperateHousewives,21.05

Ça sent la jalousie au sein de la pizzeria

Magazine Tapagenocturne,22.40

Extraits de concerts au Paléo Festival

France 5

21.00
Le Dernier Témoin

6.45 L'or sauvage�

Le crocodile: le cuir des marais. 
7.15 Debout les zouzous�

11.05 Expression directe
UMP. 

11.10 Le combat des wombats�

12.05 Silence, ça pousse !�
12.30 SOS maison
12.40 Opération survie

Documentaire. Fiction. L'éruption
du mont Saint Helens. 

13.40 Les sept merveilles 
de l'ancienne Egypte�

14.30 Les idées week-end 
d'«Echappées belles»

Venise. 
14.40 Biotiful Planète�

Documentaire. Environnement.
Saint-Pierre-et-Miquelon. 

15.30 SOS maison
15.45 Echappées belles�

La Guyane. 
16.50 Question maison�

17.45 C dans l'air
19.00 360°, GEO

Manille, la vie le long du train. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les nouveaux paradis

Le Chili, les voix du désert. 

21.00 Le Dernier Témoin
Série. Policière. All. 2004. Réal.:
Bernhard Stephan. 1 h 29. 6 et
7/13. Inédits en clair.  Anatomie
du coeur. Avec : Ulrich Mühe, Ge-
sine Cukrowski, Jörg Gudzuhn,
Dieter Mann. Le docteur Kolmaar
n'imaginait pas devoir autopsier
un jour le corps de madame
Bondzio, l'épouse de son supé-
rieur hiérarchique. - Le plat qui
tue.

22.29 Ouverture
Slobodan Milosevic, le jugement
dernier. 

22.30 Slobodan Milosevic
Le jugement dernier. Traduit en
justice en 1999 devant le Tribunal
pénal international de La Haye,
Slobodan Milosevic comparaît le
12 février 2002. De la lecture de
l'acte d'accusation aux dernières
plaidoiries, lors des audiences
mais aussi en coulisses, une
équipe de télévision aura accès
aux protagonistes, qu'elle accom-
pagnera tout au long des quatre
ans de procédure.

0.30 Shaft��

Film. Policier. EU. 1971. 1 h 35.  

RTL9

20.45
Le Veilleur de nuit

12.00 C'est ouf !
12.10 Friends

Celui qui avait un tee-shirt trop
petit. 

12.40 Le Saint
Dalila a disparu. 

13.40 L'Amour au menu
Film TV. Sentimental. EU. 2000.
Réal.: Sharon von Wietersheim.
1 h 40.   Avec : Nastassja Kinski,
Timothy Dalton, Kevin Zegers, Ca-
meron Finley. Alors qu'elle se rend
dans une île pour les vacances,
une femme accompagnée de ses
deux enfants se retrouve obligée
de partager le même toit qu'un
père, lui aussi accompagné par sa
petite tribu.

15.20 Ciné 9
15.25 Ça va se savoir�

16.10 Brigade du crime
De vrais pros. 

17.05 Le Saint
Annette. 

18.05 Top Models
18.30 Friends

Celui qui rate son week-end. - Ce-
lui qui a du mal à se taire. 

19.20 Ça va se savoir�

20.10 Papa Schultz

20.45 Le Veilleur de nuit��

Film. Thriller. EU. 1998. Réal.: Ole
Bornedal. 1 h 45.  Avec : Ewan
McGregor, Patricia Arquette, Nick
Nolte, Josh Brolin. Aux Etats-Unis,
un jeune étudiant, travaillant
comme veilleur de nuit dans une
morgue, est soupçonné d'être un
tueur en série s'en prenant à des
prostituées.

22.30 Puissance catch
Magazine. Sportif. 55 minutes.
Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes. Des catcheurs comme
John Cena, Bobby Lashley, The
Great Kali, John Morrison, Jeff
Hardy, Randy Orton, Dusty
Rhodes ou encore CM Punk vien-
nent se mesurer les uns aux
autres.

23.25 Désirs�

Shooting. - Sacha. 
0.25 Libertinages�

TMC

20.45
Miss Marple

6.45 Télé-achat
9.45 Docteur César Millan
10.00 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. Porte-à-porte. 
11.45 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1989. Réal.:
Anthony Simmons. 1 h 45.   Avec :
John Thaw, Kevin Whately, James
Grout, Norman Rodway. Livraison
rapide. 

13.30 TMC Météo
13.35 Miss Marple

Film TV. Policier. GB. 1989. Réal.:
Christopher Petit. 1 h 45.   Avec :
Joan Hickson, Donald Pleasence,
Frank Middlemass, Adrian Lukis.
Oeil de verre. 

15.20 Rosemary & Thyme
Le bébé abandonné. 

16.10 Balko
La révolte. 

17.55 Le Proc
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Klaus Biedermann. 1 h 40.   Avec :
François-Eric Gendron, Babsie
Steger, Renaud Cestre, Valéria Ca-
valli. Accident mortel. 

19.35 La Crim'�
Le sang d'une étoile. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 2007. Réal.:
Moira Armstrong. 1 h 40.  Témoin
indésirable. Avec : Geraldine McE-
wan, Juliet Stevenson, Denis Law-
son, Alison Steadman. Jacko Ar-
gyle a toujours proclamé son in-
nocence pour le meurtre de sa
mère adoptive. Mais il est tué en
prison sans avoir pu prouver qu'il
n'était pas l'assassin.

22.25 Ma drôle de vie
Magazine. Société. Prés.: Alexia
Laroche-Joubert. 1 h 55.  Au som-
maire: La famille. Pour les familles
nombreuses les actes quotidiens
les plus anodins deviennent par-
fois un véritable parcours du com-
battant. - Les passions. Portraits
de personnes qui consacrent
toute leur vie à leur passion, qu'il
s'agisse de Claude François, de
body building ou d'animaux do-
mestiques.

0.25 Liaisons à domicile�

Film TV. 
1.50 Les Filles d'à côté
4.05 Inspecteur Frost

Film TV. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.00 A Sen-
hora das Águas.  15.45 A Minha So-
gra é uma Bruxa.  Alberto déteste El-
vira, sa belle-mère, qu'il traite sou-
vent de sorcière, sans se douter
qu'elle l'est réellement. 16.15 Por-
tugal no Coração.  19.00 Portugal
em directo.  20.00 Coração Malan-
dro.  Feuilleton. Sentimental. 21.00
Telejornal.  22.00 Centro de Saúde.
Magazine. Société. 22.30 Tudo
sobre....  Divertissement. 23.30 Flip.
Magazine. Cinéma. 

RAI 1
10.05 Per un posto sul podio.  Film
TV. Drame. 11.40 La signora in
giallo.  13.30 Telegiornale.  14.00
TG1 Economia.  14.10 Julia.  Inédit.
14.55 Don Matteo.  16.50 TG Parla-
mento.  16.55 Che tempo fa.  17.00
TG1.  17.10 Cotti e mangiati.  Inédit.
17.15 Le sorelle McLeod.  18.00 Il
commissario Rex.  18.50 Reazione a
catena.  20.00 Telegiornale.  20.30
La Botola.  21.20 SuperQuark.
23.30 TG1.  23.35 Overland.  Italia,
la grande sfida. 

RAI 2
14.00 Wolff, un poliziotto a Berlino.
14.50 Squadra speciale Lipsia.
15.40 The District.  17.10 La com-
plicata vita di Christine.  17.30 Due
uomini e mezzo.  18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash L.I.S..  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Squadra
Speciale Cobra 11.  19.50 Friends.
20.20 Acqua in bocca.  20.25 Estra-
zioni del Lotto.  20.30 TG2.  21.05
Ghost Whisperer.  21.50 Brothers &
Sisters, Segreti di famiglia.  23.25
TG2.  23.40 Rolling Stone.  

MEZZO
17.00 Classic Archive.  Concert.
Classique. 17.55 Classic Archive.
Concert. Classique. 18.55 Saint-De-
nis 2000.  Concert. Classique. 19.50
Symphonie concertante de Mozart.
Concert. Classique. 20.30 Un soir de
tango à Buenos Aires.  Concert. Mu-
sique du monde. 1 h 41. Direction
musicale: Daniel Barenboïm.  22.10
Midis musicaux 2003 : concert
d'Olivier Manoury.  Concert. Mu-
sique du monde. 23.05 Récital Da-
vid Cohen.  Concert. Classique. 

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 K 11, Kommissare im
Einsatz.  19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten.  20.15
Hilfe, Hochzeit ! Die schlimmste
Woche meines Lebens.  Film TV.
Comédie. 22.20 Threat Matrix :
Alarmstufe Rot.  Geschäfte. 23.20
R.I.S. : Die Sprache der Toten.  Ne-
benwirkungen. 

MTV
13.00 Les 100 meilleurs clips des
années 2000.  13.50 Non-Stop Hits.
15.00 MTV Crispy News.  15.05
Non-Stop Hits.  16.00 Love Link.
17.25 MTV Crispy News.  17.30 Hit-
list US.  18.15 Parental Control.
18.40 Laguna Beach : The Hills.
19.05 Ghetto Pasteur.  19.30 Paren-
tal Control.  20.00 Les 100 meilleurs
clips des années 2000.  20.50 Ma-
king the Band.  22.30 En mille mor-
ceaux.  22.55 F**K You.  23.15 MTV
Crispy News.  23.20 Love Link.  

BBC PRIME
16.00 Garden Invaders.  16.30
Houses Behaving Badly.  Burnley.
17.00 EastEnders.  17.30 Rick
Stein's Food Heroes.  18.00 2point4
Children.  When Saturday Comes. -
Malcolm X. 19.00 Houses Behaving
Badly.  Kingshurst. 19.30 A Week of
Dressing Dangerously.  Karen Rich-
mond. 20.00 Dalziel and Pascoe.
21.00 Waking the Dead.  22.00
2point4 Children.  When Saturday
Comes. - Malcolm X. 23.00 Dalziel
and Pascoe.  

TVM3
13.05 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  13.10 Paleo Festival Nyon
2008.  14.00 TVM3 Hits.  15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD.  17.05 Généra-
tion TVM3.  18.00 Tribbu.  18.10 Pa-
leo Festival Nyon 2008.  19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Zazie + Christophe Willem
dans Best of.  21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  22.10 Paleo Festival Nyon
2008.  Concert. Pop/Rock. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau.  19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�.  20.15 Zur
Sache Baden-Württemberg !.  21.00
Auf der Transsib.  21.45 Aktuell.
22.00 Lebensraum Ostsee.  22.30
Kulinarische Schatzsuche in Asien.
23.00 Isabel Allende. Erzähl mir
vom Leben.  Film. Documentaire.
23.45 Uckermark.  Film. Documen-
taire. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Mitten im Leben !.  17.00 Ei-
ner gegen Hundert, alles blond.
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 Alarm für Cobra 11,
die Autobahnpolizei.  Freunde in
Not. 21.15 CSI, den Tätern auf der
Spur.  22.15 Anwälte der Toten.
23.15 Im Namen des Gesetzes.  

Focus

Chaque année, ce sont
plus de 120 concerts

qui sont offerts aux quelque
225 000 spectateurs qui
arpentent les 84 hectares
du terrain de l’Asse, dans les
hauteurs de Nyon.
A ce jour, plus de 4 millions
de personnes ont contribué
au succès populaire du Paléo
Festival de Nyon qui ne
faiblit pas. Interviews et
extraits de concerts
irrigueront cette émission.
Au programme: Mayra
Andrade, Manu Chao et
Thomas Dutronc.

A lors que Susan envisage
de déménager à Londres,

elle se retrouve, après un
accident, dans une voiture
avec Ian au milieu d’un lac. De
son côté, Tom se sent menacé
par l’intérêt que Rick, son
nouvel employé à la pizzeria,
montre pour Lynette. Lors
d’un débat pour les élections,
Victor Lang est témoin de
quelque chose d’inquiétant.

20.50-23.00
Magazine
Envoyéspécial

20.55-0.10
Film
LafilledeRyan

23.45-1.35
Film
DannytheDog

La nourriture au cinéma, au-
delà de la simple description

des aliments, nous renseigne
sur notre rapport au monde,
le milieu social dans lequel
évoluent les personnages de
l’histoire, l’expression de leur
caractère, l’évolution des
sentiments, l’état des mœurs,
les limites sensorielles et
perceptibles du filmable.
Le Cinéma passe à table
débusque les secrets cachés
derrière les plus grandes scènes
de repas du 7e art avec
de nombreux extraits de films.
Avec la participation de Gérard
Depardieu, Claude Chabrol
et bien d’autres.

Sélection

TSR1 
14h40: Cyclisme. Tour de France. 18e étape,
Bourg d’Oisans - St-Etienne.
TSR2 
22h30: Sport dernière.
France 2 
13h45: Cyclisme. L’avant Tour.
14h25: Cyclisme. Tour de France, 18e étape.
17h20: L’après Tour.
France 3 
10h50: Cyclisme. Village départ.
20h05: Tout le sport.
20h10: Le film du Tour.

Zapping Sport
8.00, 8.20 Rétrospective janvier 8.40 
Canal sportif. Best of 9.00, 9.20 
Rétrospective février 9.40 Eco-décode.
Best of 10.00, 10.20 Rétrospective mars
10.40 Comme chez vous. Best of
11.00,11.20 Rétrospective avril 11.40 Ma
foi c’est comme ça. Best of 12.00, 12.20
Rétrospective mai 12.40 Passerelles.
Best of 13.00, 13.20 Rétrospective juin
13.40 Antipasto. Best of 14.00, 22.50 
Boucle rétrospective et magazine Best
of 22.30 Montreux Jazz Festival

Canal Alpha
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Dis, maman, ça fait mal la pendicite?
Rédaction, début de l’été. Au milieu de mes notes, je déchiffre:
«C’est un scandale. Ils vendent de l’alcool à tord la rigole!»
Fidèlement, je retranscris les propos de mon interlocuteur.
Puis demande à un collègue de relire l’interview. C’est alors
qu’il pouffe. «C’est quoi cette expression?» Je réponds, sûre
de moi: «Ben, à tord la rigole, quoi. T’as jamais entendu? Ça
veut dire à gogo.» Interpellés, d’autres collègues commencent
à se bidonner. Je sens une légère rougeur attaquer mes joues.
«Ce ne serait pas plutôt «à tire-larigot?», corrige le plus

expérimenté. Je tombe des nues. Saute sur mon dictionnaire.
Et capitule, gênée par la déformation que mon cerveau a fait
subir à cette locution. Comment ai-je pu imaginer qu’une
petite rigole d’eau allait se tordre pour donner son nom à une
expression signifiant... tout autre chose?
Un flash. Je me vois alors à l’âge où, gamine, j’étais persuadée
que la rivière qui traversait Boudry s’appelait La Reuse, que
depuis Chaumont on admirait la merde de brouillard, et que si
j’avalais mon chewing-gum j’attraperais une méchante

pendicite. Je revois les instants où j’ai découvert que Xamax
n’était pas le prénom d’un footballeur que mon père
rencontrait le dimanche, quand il disait «Je vais voir Xamax».
Et que ma grand-mère ne recevait pas «la vieillesse» en guise
de salaire. Heureusement, un collègue m’a avoué que lui aussi
était un adepte des déformations linguistiques. Petit, il était
convaincu que tous les pilotes qui se présentaient comme
«cap’tain crew» de l’avion commandaient en fait des «carottes
crues» avant le décollage. Ben oui. Pour les yeux. Logique.
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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: bise, 3 Bf
Niveau du lac: 429,40 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: bise, 3 Bf
Niveau du lac: 429,38 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,16 m 
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Lever: 6 h 02
Coucher: 21 h 15

Lever: 23 h 37
Coucher: 12 h 52

Ils sont nés à cette date:
Eric Tabarly, navigateur
Jennifer Lopez, chanteuse

Jeudi
24 juillet 2008

Sainte Ségolène Dernier quartier: 25.07

NOUVELLE LIAISON

Belle Italienne pour Ronaldo?
Le footballeur portugais
Cristiano Ronaldo semble
vouloir voler la vedette à
David Beckham en matière
de conquêtes féminines. Le
joueur de Manchester
United aurait une nouvelle
petite amie. Elle
s’appellerait Letizia Filippi,
une belle Italienne âgée de
30 ans. Selon le magazine
italien «Virgilio Sport,»
Cristiano Ronaldo et Letizia
Filippi se seraient connus à
bord du yacht du
footballeur italien Fabio
Cannavaro lors d’un séjour
au large de Capri.
A l’époque, Cristiano
Ronaldo était encore avec
Nereida Gallardo. Mais
d’après le journal italien, il
n’avait pas pu quitter Letizia
Filippi des yeux lors de leur
rencontre. Et ce qui devait
arriver arriva...
Pour son plus grand
malheur – celui de sa
«carrière» et de son compte
en banque – Nereida
Gallardo s’est faite
remplacer par Letizia Filippi
au bras du footballeur
portugais. Malgré tout, la
charmante italienne dément
formellement être la
nouvelle petite amie du
footballeur âgé, lui, de 23
ans.
Letizia Filippi a été finaliste
du concours de Miss Italie en
1994. Mannequin, elle a
partagé la vie d’autres grands
sportifs comme le skieur
Alberto Tomba ou le pilote
moto Loris Capirossi. /réd

CRISTIANO RONALDO Selon des rumeurs italiennes, la star portugaise aurait
une nouvelle petite amie. (KEYSTONE)

INSOLITE

Des ours piègent des Russes
Une trentaine d’ours affamés ont pris au piège
un groupe de géologues dans l’extrême-orient
russe. Vendredi passé, deux de leurs collègues
avaient déjà été tués sur leur lieu de travail.
Les géologues, qui travaillent sur la péninsule
du Kamchatka, refusent de quitter leur camp.
«Ils ne sont pas sortis pour aller travailler. Ils
sont effrayés par l’invasion des ours», a dit un
porte-parole du ministère des Services
d’urgence de la région.
Le mauvais temps empêche l’intervention des
secours par hélicoptère mais une équipe de

chasseurs est en route à bord d’un véhicule
tout terrain. Une fois au camp des géologues,
elle attendra l’autorisation des autorités pour
abattre les ours.
Le grand nombre d’ours recensés cette année
conjugué à la rareté en poissons rendent les
plantigrades particulièrement affamés,
expliquent les autorités. On estime à 16 000 le
nombre d’ours bruns au Kamchatka, un
territoire grand comme deux fois la Grande-
Bretagne. A l’âge adulte, un mâle peut mesurer
jusqu’à trois mètres et peser 700 kg. /ats-rtf

ELDORADO Le gourou polygame d’une secte mormone américaine a été inculpé au Texas pour agression
sexuelle sur mineur. Ici, des membres de la secte attendent leur tour de témoigner. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Pur jus de rayons
à siroter sans paille
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’échoppe
céleste a bien des rayons en
rayon et vous risquez de prendre
des coups de soleil entre vos
doigts de pieds posés en éventail.
Les nuages entrent dans le

domaine des souvenirs, le roi scintillant
impose sa loi dorée grâce à l’anticyclone.
Choisissez la dolce vita et remettez à plus
tard ce que vous auriez dû faire.
Prévisions pour la journée. Apollon n’a qu’une
idée en tête, vous choyer et vous rendre la vie
lumineuse. Il y a peu de parasols naturels
dans le décor, les cumulus qui osent s’inviter
à la fête sont aussi rares que les poux chez
un chauve. Le mercure oublie sa paresse et
atteint 24 degrés malgré la bise.
Les prochains jours. Plus chaud mais devenant
lourd puis orageux.

Vous bronzez aussi
à l’ombre, pourquoi
ne pas choisir
ce confort entre
12 et 16 heures?

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle beau 200

Berne beau 200

Genève beau 210

Locarno beau 270

Nyon beau 210

Sion beau 240

Zurich beau 190

En Europe
Berlin peu nuageux 210

Lisbonne très nuageux 210

Londres très nuageux 240

Madrid beau 350

Moscou beau 240

Nice beau 260

Paris beau 250

Rome beau 260

Dans le monde
Alger beau 300

Le Caire beau 330

Las Palmas beau 250

Nairobi peu nuageux 190

Tunis peu nuageux 290

New Delhi peu nuageux 360

Hongkong beau 290

Sydney peu nuageux 110

Pékin beau 290

Tel Aviv beau 310

Tokyo très nuageux 270

Atlanta très nuageux 210

Chicago beau 170

Miami peu nuageux 270

Montréal très nuageux 190

New York très nuageux 220

Toronto très nuageux 180


