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Recettes fédérales
en plein boom

BUDGET Les comptes fédéraux devraient présenter cette année un bénéfice
de 3,4 milliards de francs, au lieu des 900 millions prévus, a indiqué hier le
Département des finances. Cet excédent devrait servir à réduire la dette. >>> PAGE 19

KEYSTONE

On ne sait rien des intentions de
Hans-Rudolf Merz. Mais s’il quittait le
Conseil fédéral dans quatre ans,
il pourrait se flatter d’avoir ramené
le budget fédéral d’un déficit de
2,8 milliards en 2003, année de son
élection, à une série d’exercices
excédentaires (au moins jusqu’en
2011). L’imprévisible conjoncture
y est pour beaucoup mais il l’aura bien
accompagnée.

Une chose qu’il pratique assez
habilement, c’est d’empêcher les gens
de souffler. Quand les excédents de
recettes se comptent par milliards,
excitant des convoitises (parfois
honorables), il remet la dette sur
la table. Une dette qui tend à
redescendre, mais qui dépasse encore
les 100 milliards. L’Etat n’est pas en
faillite, mais les intérêts lui coûtent des
millions chaque jour.

Les milliards gagnés au budget 2006
ont pris la voie du désendettement,
ceux de 2007 suivront. Des
versements possibles parce que le
second épouvantail à disposition du
grand argentier – les dépenses
extraordinaires – n’était pas d’actualité

ces années-là. Mais attention, ce sera le
cas en 2008: pas de répit, donc, malgré
un bel effort de réduction de la dette.

Rien que pour 2008, les dépenses
extraordinaires (uniques) comprennent
un versement de 2,6 milliards au
fonds d’infrastructure (trafic
d’agglomération, routes), un autre de
900 millions à la Caisse fédérale de
pension, un troisième de 1,7 milliard
pour lancer la nouvelle péréquation
financière. Ainsi, plus de cinq milliards
au total figurent à ce titre au budget
2008.

Ces dépenses sont peut-être uniques,
mais il y en a toujours. Et malgré les
cinq milliards, le budget 2008 se solde
encore par un excédent de 1,2 milliard,
tout comme les trois exercices suivants
(jusqu’en 2011) qui promettent un
surplus global de quatre milliards. Il
faudra, un jour, trouver d’autres
épouvantails si on veut continuer
d’empêcher de nouvelles dépenses.
Pour l’heure, il n’en est pas trop
question. On parle plutôt de baisses
d’impôts, pour les entreprises ou la
classe moyenne, selon les partis. Mais
on est en année électorale…
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L’art de ne laisser aucun répit CINÉMA
Noémie
Kocher
aime agir

Noémie Kocher
telle qu’elle apparaît
dans «1 journée»
de Jacob Berger,
un film présenté au
Festival de Locarno.
La comédienne
de La Chaux-de-Fonds
prépare aussi un film
se déroulant dans
le Jura. Portrait d’une
jeune femme qu’on sent
déterminée et sûre
d’elle-même.

>>> PAGE 14
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CHÔMAGE EN HAUSSE
Pause estivale du marché de l’emploi dans le canton de
Neuchâtel. Le chômage a passé de 3% à 3,1%. >>>PAGE 3
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«CROP CIRCLE»

Dessin effacé
dans le Val-de-Ruz

KEYSTONE

IMTEMPÉRIES
La Suisse sous l’eau!

Les pluies qui ont frappé hier soir le pays ont fait
déborder des cours d’eau un peu partout (ici à Stans).
Si Neuchâtel a été épargné, Berne paie à nouveau
un lourd tribut aux intempéries. >>> PAGES 19 ET 25

KEYSTONE

Bevaix

Concours de films en
super 8 Le Bevaisan
David Cinelli lance le
premier festival de super
8 du canton, ouvert à
tous. Délai d’envoi des
films: le 30 octobre.

>>> PAGE 5
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Cyclisme
Kashechkin transfusé!
Le Kazakh Andrei
Kashechkin (Astana)
a été contrôlé positif
à la transfusion sanguine
homologue le 1er août en
Turquie... >>> PAGE 15
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Après Corcelles-près-Payerne (ci-dessus) début juillet et
avant Rochefort, dimanche dernier, un agroglyphe était
apparu aussi dans le Val-de-Ruz. Personne n’en a rien
su, car l’agriculteur a fait immédiatement moissonner
son champ pour éviter d’attirer la foule. Il n’a pas non
plus porté plainte. >>> PAGE 7

30e
épisode
>>> PAGE 13
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Feel the difference

Neuchâtel - BevaixPU
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Garage des Trois Rois S.A.
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 926 81 81, infone@3rois.ch, www.3rois.ch
Rue de Neuchâtel 32, 2022 Bevaix, 032 847 07 17, info@3roisneu.ch

Si elle est agée de plus de 10 ans et qu'elle est immatriculée à votre nom depuis 6 mois min. Valable jusqu'au
31.08.2007 lors de l'achat d'une Ford C-Max Carving (1.8/125ch/5 p.) ou d'une Ford Focus Carving (1.8/125ch/5 p. ou station wagon) doté de
la technique Flexifuel (véhicule en stock). Les modèles figurant sur les illustrations comprennent des équpiements complémentaires disponibles moyennant supplément.

Feel the differenceFord Flexifuel

*

*

Depuis des millénaires, le col
du Grand-Saint-Bernard est l’un
des principaux passages alpins
reliant le bassin du Léman à la
plaine du Pô. L’itinéraire
proposé aujourd’hui nous
emmène de l’hospice des
chanoines à un temple romain
avec, en fin de parcours, le Val
d’Aoste béni de tous les Dieux.

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

O
ui, le Grand-Saint-Ber-
nard offre des paysages
somptueux. Mais de
Bourg-Saint-Bernard à

Saint-Léonard-en-Bosses, dans
le val d’Aoste, chaque virage ra-
conte que ce chemin-ci est
connu des hommes depuis des
millénaires. Reliant le bassin du
Léman à la plaine du Pô, le col
est l’un des principaux passages
à travers les Alpes. Le franchir
à pied, c’est déchiffrer pas à pas
les couches d’un gigantesque
mille-feuille historique.

Les traces les plus visibles

sont bien sûr les plus récentes.
Ouvert en 1964, le tunnel rou-
tier du Grand-Saint-Bernard
étale ses galeries de béton dès
notre point de départ, à Bourg-
Saint-Bernard.

La route du col l’a précédé de
près de 60 ans. On la suit
jusqu’à une passerelle sur la
Dranse. A travers champs, on
atteint vite l’alpage de la
Pierre, propriété des chanoi-
nes, et son oratoire à la Vierge.
Un bout de route carrossable,
puis un pavage ancien poin-
tent sous l’herbe: quelles
chaussures de jadis l’ont poli?

A l’Hospitalet, nouvelle col-
lision temporelle: un «champi-
gnon» de béton ombrage l’abri
pour marcheurs égarés. Le sen-
tier, lui, traverse la route pour
grimper entre plaques de ro-
che, cascades et rhododen-
drons. Plus haut, des marches
taillées dans la pierre signalent
l’entrée de la combe des Morts,
connue pour ses avalanches.
Des piques marquent le che-
min, en cas de neige – il en
tombe jusqu’à 20 m par hiver.
Brrr… Mais voilà l’hospice.

Autos par dizaines, accor-
déon et peluches: quatre mois
par an, les chanoines vivent

dans la pagaille touristique. Le
reste du temps, cet îlot de séré-
nité (et de bon accueil) est ac-
cessible uniquement à skis et
raquettes. Retournez-vous un
instant sur le majestueux
Grand-Combin, avant de con-
tinuer vers la douane italienne
qui se découpe devant des
sommets inconnus.

Contourner le lac par la
route. Juste avant le poste des
carabinieri, un pont. Deux
pierres marquent la frontière,
datées de 1755 et gravées aux
armes de la Savoie et des sept
dizains du Valais.

Sous la statue monumentale
de saint Bernard, le chemin
traverse ensuite le site archéo-

logique du Plan de Jupiter. On
y trouve les restes d’un temple
romain à Jupiter et de deux
«mansiones» qui hébergeaient
voyageurs, prêtres et pèlerins.
Le chemin taillé dans la roche
est l’un des rares vestiges visi-
bles de l’ancienne voie ro-
maine.

Côté italien, le panorama est
plus large – et plus aride. En
contrebas des galeries de la
route, on pique sur l’ancienne
douane de Fonteinte, au-
jourd’hui un délicieux «Bed
and Breakfast».

Loin de la route qui entor-
tille ses lacets sur l’autre ver-
sant, le sentier dégringole à la
rencontre des premiers mélè-

zes. En face, le gros ver de bé-
ton du tunnel émerge de la
montagne.

Arrivé au creux de la vallée,
il n’y a plus qu’à traverser la
route et longer le torrent pour
arriver à Saint-Rhémy-en-Bos-
ses. Le petit bourg sommeille à
l’ombre de ses toits de pierre.
Passer le pont à la sortie du vil-
lage et suivre le chemin carros-
sable jusqu’à Saint-Léonard-
en-Bosses.

Avant de rallier l’arrêt de
bus, devant la station Agip, sa-
vourez encore ceci. Vous venez
de franchir un tracé vieux de
plusieurs millénaires, et de la
plus ancienne des façons: à
pied. /AMO

Chemin faisant
Zenowij Onyshkewych, un

artiste peintre croisé à Bourg-St-
Bernard.

Un pinceau, une toile, et sa
casquette: c’est tout ce qu’il faut
à Zenowij Onyshkewych, pour
être heureux dans les Alpes.
Depuis 30 ans, cet Américain
d’origine ukrainienne (et marié à

une Suédoise), y revient chaque année. «Val d’Aoste, Mont-
Blanc, val de Bagnes… j’adore cette région.» Le rituel est
immuable: Zenowij parque sa Peugeot grise, ouvre le coffre et
déplie un chevalet, en plein air, là où le paysage l’inspire. «Il
m’est arrivé d’être invité par des bergers à partager un bol de
lait. Un honneur: ils évitent les touristes comme la peste.»
Depuis le temps, Zenowij sait exactement quand la lumière est la
plus belle dans le val Ferret (l’après-midi) ou d’Entremont (le
matin). Tout ça, il vous l’expliquera en anglais. Parce qu’en
français, il ne comprend que deux mots: «très joli»! /amo

Les Romains priaient au Mont de Jupiter
Commercer, guerroyer et prier. Voici les trois raisons qui ont

poussé les hommes à franchir les 2469 m du col du Grand-Saint-
Bernard, depuis plus de deux millénaires. Même s’il est peu
vraisemblable qu’Hannibal soit passé par là avec ses éléphants (malgré
la légende), la liste des «passants» illustres du col est
impressionnante: Charlemagne, Henri V, Napoléon, sans oublier
plusieurs papes.

Les Celtes déjà prélèvent un droit de passage sur le col, et y
rendent culte au dieu Poeninus (qui a donné son nom aux Alpes
pennines). Au premier siècle de notre ère, les Romains y bâtissent une
voie accessible aux chars et un temple à Jupiter. Le dieu romain donne
temporairement son nom au col, appelé Mons Jovis, Mont-Joux.

Après la chute de Rome, le passage devient de moins en moins sûr:
les «mansiones» du col détruites, et il n’y a plus d’abri entre Bourg-
Saint-Pierre et Saint-Rhémy. En plus des intempéries, les voyageurs
redoutent les pillards et les Sarrasins.

C’est Bernard de Menthon, archidiacre d’Aoste, qui fonde un
hospice en 1050, afin de sécuriser le col. Les chanoines offrent vivres
et hospitalité aux voyageurs, les guident, et portent secours aux
égarés. Mais les fameux chiens saint-bernard, eux, n’apparaissent qu’à
la moitié du XVIIe siècle. Dressés à retrouver la piste dans le mauvais
temps, ils retrouvent aussi occasionnellement des voyageurs sous
l’avalanche. Le trafic au col est intense: XIXe siècle, jusqu’à 20 000
personnes par an le franchissent. /amo

DE BOURG-ST-BERNARD À ST-LÉONARD-EN-BOSSES, PAR LE COL DU GRAND-ST-BERNARD (19/25)

Un col mythique, ciselé par l’histoire

GRAND SAINT-BERNARD Le col, côté italien. Un panoroma aride et grandiose attend le randonneur.

Pratique
■ LE PARCOURS
Durée: 5h10. Niveau: assez difficile.
Env. 700 m montée, 1110 m
descente. Carte nationale: 1:50 000,
No 292, Courmayeur

■ ACCÈS
Aller: train jusqu’à Orsières via
Martigny, puis car TMR pour Bourg-
St-Bernard. Retour: car de St-
Léonard-en-Bosses. Plus simple:
course directe via la tunnel, en fin
d’après-midi. En auto, par Martigny
puis Bourg-St-Bernard (parking),
retour en car.

■ VARIANTES
En 2 jours: départ de Bourg-St-
Pierre et nuit au col (4 h). Descente
le lendemain vers St-Léonard-en-
Bosses. Au long cours: le col du
Grand-St-Bernard est situé sur
plusieurs itinéraires plus longs. Le
Tour des Combins, du Grand-St-
Bernard et l’AlpTrek
(www.valrando.ch), la Via Alpina
(www.via-alpina.com), ou l’historique
Via Francigena (www.viastoria.ch).

■ MANGER ET DORMIR
A l’hospice du Grand-St-Bernard,
les chanoines accueillent marcheurs
et cyclistes, sur rés. 027 787 12 36.
Au col, hôtel-restaurant de
l’Hospice, 027 787 11 53, Albergo
Italia, 0039 0165 780908. La
Cantina d’Aoste (B&B), à Fonteinte,
0039 335 5810075. Hôtel-
restaurant Suisse, à St-Rhémy-en-
Bosses, 0039 0165 780906.

■ À VISITER
Musée de l’hospice, chenil, église et
trésor de l’hospice.

■ ADRESSES UTILES
Horaires train et bus, www.cff.ch,
0900 300 300 (1fr.19/min). Bus
TMR, 027 783 11 43. Bus Savda à
Aoste, 0039 1 65 36 12 44,
www.savda.it. Taxi du Grand-St-
Bernard, 078 645 56 67. OT
Orsières: 027 783 32 48. OT Aoste:
0039 0165 33352

PUBLICITÉ
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Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

PUBLICITÉ

ASTRONOMIE

Vivre la poésie des nuits étoilées dès ce soir
Savoir reconnaître la

Grande Ourse, Vénus ou Jupi-
ter dans un ciel nocturne, c’est
possible. La Nuit des étoiles, de
ce soir au 11 août, se propose
de faire découvrir constella-
tions, planètes et étoiles filan-
tes au public.

Pour cette douzième édition
consécutive, les observatoires
de Malvilliers et de Neuchâtel
ouvriront gratuitement leurs
portes pour permettre d’y con-
templer, le nez en l’air, une
pluie d’étoiles filantes: les Per-
séides. «Il s’agit d’un essaim de
poussières qu’a laissé derrière
elle la comète Swift-Tuttle,
passée près de la Terre en
1992», commente Marc-Oli-
vier Schatz, président de la So-
ciété neuchâteloise d’astrono-
mie (SNA) depuis avril. «Les
Perséides tiennent leur nom
de la constellation de Persée,
dans l’axe de laquelle elles se
trouvent.»

Et l’amateur passionné de
poursuivre: «Les résidus de la
comète Swift-Tuttle bougent

très peu. Ils ont tendance à
stagner dans l’espace. Comme
la Terre tourne sur son orbite,
elle repasse chaque année dans
ce nuage de poussières.»

Les Perséides sont ainsi visi-
bles entre mi-juillet et mi-août.
Au mieux, une centaine d’étoi-
les filantes à l’heure peuvent
être observées, même à l’œil
nu. Cette année, le meilleur
jour pour contempler le phé-
nomène sera le 12 août au ma-
tin entre cinq et six heures.

Que pourra-t-on encore dé-
couvrir? «Le fameux triangle
d’été sera visible à l’horizon. Il
s’agit de trois étoiles des cons-
tellations du Cygne, de la Lyre
et de l’Aigle, respectivement
Deneb, Véga et Altaïr.»

Même si le temps est dé-
gagé, Marc-Olivier Schutz
prévient: «Les gens s’attendent
à voir aussi bien que sur les
magazines, ce qui n’est pas le
cas. Ils sortent quelquefois dé-
çus.»

Pour expliquer et commen-
ter ces phénomènes célestes,

des astronomes seront présents
dans les observatoires de Neu-
châtel et Malvilliers.

La SNA compte 120 mem-
bres environ, avec quelques
professionnels, dont deux as-
trophysiciens genevois. Quant

à la comète Swift-Tuttle, son
retour serait prévu vers...
2126. /cbx

Observatoire de Neuchâtel: le 9 août,
de 21h à minuit (en cas de mauvais
temps, projections de diapos et

présentation historique du site);
observatoire de la SNA, à Malvilliers:
les 10 et 11 août, dès 21h
(uniquement par beau temps). En cas
de doute sur la météo, informations
auprès de Marc-Olivier Schatz,
au 079 501 59 15

MALVILLIERS Ambiance martienne pour l’observatoire qui sera ouvert au public demain et samedi. (PHOTO SP)

C’est une très légère hausse
du chômage qui a été
enregistrée au mois de juillet
dans le canton de Neuchâtel.
Le nombre de personnes
inscrites a augmenté de 0,1
point pour atteindre 3,1% de
la population active. Pas de
panique, le phénomène est
plutôt habituel en été.

PATRICK DI LENARDO

C
inquante-deux chô-
meurs de plus, c’est la
hausse observée le
mois passé dans le

canton de Neuchâtel. Avec
2680 personnes enregistrées,
la République voit ainsi son
taux de chômage se monter
désormais à 3,1% (3% au
mois de juin) de la popula-
tion active. Le nombre total
de personnes à la recherche
d’un emploi a lui aussi aug-
menté pour se fixer à 4503
individus, soit 14 de plus
qu’en juin.

A part quelques hoquets
saisonniers, le taux de chô-
mage baisse depuis le prin-
temps 2006 dans le canton.
Depuis le début de cette an-
née, c’est la première fois
qu’on observe une hausse
lors du recensement mensuel
Pas de panique toutefois.
«Elle est due à un phéno-
mène habituel en été. Le
taux monte un peu, car à

cause des vacances, les entre-
prises engagent peu ou pas
du tout», explique Sylvain
Babey, chef du Service canto-
nal de l’emploi.

Cette influence estivale est
encore plus marquée dans le
haut du canton, où les vacan-
ces horlogères prennent vrai-
ment tout leur sens. Ainsi, la
région des Montagnes a enre-
gistré à elle seule 59 chô-
meurs en plus, le Bas en per-
dant sept. Idem au niveau des
demandeurs d’emploi au sens

général. Les Montagnes en
comptent 34 de plus alors que
le Littoral en a perdu vingt.

D’autre part, la légère dé-
gradation constatée le mois
passé touche exclusivement
des femmes à la recherche
d’emploi. Leur nombre aug-
mente de 33 unités contre
une diminution de 19 unités
pour les hommes. Selon l’ori-
gine, l’évolution a été identi-
que pour les demandeurs
d’emploi suisses et étrangers.
Ces deux catégories ont aug-

menté de sept unités chacune.
Au plan national, avec 99779
sans-emploi, le taux de chô-
mage reste stable à 2,5%. En
Suisse romande, la situation
n’a pas évolué partout dans la
même direction. Ainsi, le
taux est en baisse à Genève (-
0,1 point à 5,9%) et en Valais
(-0,2 point à 2,4%). Par con-
tre, Vaud (+0,1 point à 2,9%)
et Jura (+0,2 point à 3,3%)
ont déploré une dégradation.
Quant à Fribourg, le taux de
2,4% reste inchangé. Si le

canton de Berne affiche une
légère baisse globale de 0,1
point, les districts francopho-
nes n’en bénéficient pas vrai-
ment puisqu’ils affichent tous
de petites hausses.

Pour le mois d’août en
cours, et comme à chaque
rentrée, on s’attend à une
double influence contraire:
l’inscription au chômage
d’étudiants fraîchement di-
plômés et le redémarrage de
l’embauche après les vacan-
ces. /PDL

«Le taux monte
un peu,
car à cause
des vacances,
les entreprises
engagent peu
ou pas du tout»

Sylvain Babey

L’EMPLOI EN JUILLET

Une petite hausse du chômage
due aux vacances d’été

ROUTES

235 bleus
retirés
en juillet

Pas moins de 235 retraits de
permis ont été infligés en
juillet dans le canton de Neu-
châtel. Parmi eux, 96 sont dus
à un dépassement de vitesse et
61 à diverses ivresses.

Un automobiliste se distin-
gue du lot en prenant de plein
fouet l’aggravation des sanc-
tions qui découle de la nou-
velle législation de 2005.
Celle-ci classe désormais les in-
fractions en trois catégories: lé-
gères, moyennement graves et
graves. Dans le cas précis, ce
conducteur s’est vu sanction-
ner par un retrait indéterminé
pour avoir commis trois infrac-
tions graves en l’espace de dix
ans. Selon le nouveau droit,
cela correspond à une «pré-
somption irréfragable d’inapti-
tude caractérielle à la con-
duite». Rien que ça. En clair, il
avait été récemment pincé
avec 1,60 g d’alcool par litre de
sang avec perte de maîtrise
consécutive. Mais en 2005. On
l’avait condamné à 3 mois de
retrait pour ivresse et à 12
mois supplémentaires pour
conduite sans permis! Ce nou-
veau retrait est prévu au moins
pour deux ans et soumis à une
expertise psycho-caractérielle.

Sinon, un retrait de permis
d’un mois a été prononcé à
l’encontre d’un automobiliste
qui avait perdu un chargement
de vélos sur l’autoroute A5. De
mêmes retraits ont été infligés
pour quatre pneus lisses ainsi
que pour une panne d’essence
sur un tronçon sans bande
d’arrêt d’urgence. /pdl

TRAVAUX D’ENTRETIEN
A Neuchâtel par les petits chemins
En raison de travaux planifiés, le tronçon de la route cantonale H20 entre les jonctions
de Boudevilliers et Vauseyon sera fermé à la circulation depuis aujourd’hui à 20h jusqu’à
demain vendredi à 5h30. La fermeture ne concerne que la chaussée descendante.
Les automobilistes seront obligés d’emprunter la route Valangin-Les Cadolles-Neuchâtel. /réd
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RADAR 96 excès de vitesse ont été
punis de retraits. (CHRISTIAN GALLEY)

Rubrique Région

Stéphane Devaux,

Alexandre Bardet,
Patrick Di Lenardo,
Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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L’ÉNIGME (27)

A quel ensemble
appartient ce détail?

LE LANDERON Sur quelle
bâtisse se trouve cette
mystérieuse pique?
Réponses uniquement par
courriel à
littoral@lexpress.ch, jusqu’à
aujourd’hui, 16h dernier
délai. Les participants sont
priés de mentionner leurs
coordonnées.

(DAVID MARCHON)

SOLUTION DE L’ÉNIGME (26)

La coupole et le clocheton de
notre énigme d’hier dominent
la rue des Usines, à Serrières.
Ils coiffent la tourelle des nu-
méros 20 et 22, un bâtiment
familièrement appelé l’Usine
rouge, autrefois inclu dans le
complexe des fabriques Su-
chard.

Dessiné par l’architecte Eu-
gène Colomb, ce bâtiment a
été construit en 1906. Le nu-
méro 20, côté pont Berthier, a
vu son entrée nord-est trans-
formée en 1948 et a été équipé
d’un monte-charge en 1966.

D’un volume plus impor-
tant, le numéro 22, qui com-

prend la tourelle, s’en différen-
cie notamment par ses com-
bles à la Mansart et ses surcom-
bles. Le recensement architec-
tural de la ville relève que la
répartition des pleins et des
jours sur les façades a été régie
«avant tout (...) en vue d’un
éclairage optimal des places de
travail».

A relever la présence de
coursives sur la façade et au-
tour de la tourelle. /jmp

Claude L’Eplattenier, de Corcelles, est
l’heureux gagnant de cette énigme. Il
reçoit trois mois d’abonnement à
L’Express

NEUCHÂTEL Le clocheton surplombe la tourelle de l’Usine rouge,
à Serrières. (RICHARD LEUENBERGER)

Huit lycéens ont révélé au
grand public hier après-midi à
Neuchâtel une fresque
représentant Samuel de
Perregaux, fondateur de la
société Etude.

ZÉLIE SCHALLER

S
ix pinceaux, quatre rou-
leaux, environ 30 kilos
de peinture, dix jours de
travail pour un résultat

impeccable!
Les Neuchâtelois ont sous les

yeux depuis hier après-midi
une fresque géantissime repré-
sentant Babolet, alias Samuel
de Perregaux, le père fonda-
teur d’Etude, la société d’étu-
diants du Lycée Denis-de-Rou-
gemont.

Elle est à découvrir sur l’une
des façades de la maison de la
confrérie, rue de l’Ecluse 7.
Elle est signée par les huit
membres de la corporation es-
tudiantine.

Le regard admiratif, et
même émerveillé, sur leur œu-
vre, les artistes se déclarent «sa-
tisfaits d’avoir réalisé une fres-
que qui marquera les pas-
sants». Avant de constater que
«ça a été une grande opportu-
nité pour nous de faire une
grande fresque».

L’idée leur a été insufflée par
d’anciens membres de la so-
ciété, suite à l’évacuation des

ruines qui se trouvaient sur les
lieux. Et tout s’enchaîne: de-
mandes d’autorisation au Ser-
vice de l’urbanisme, recherche
de conseils techniques auprès
de l’artiste, Anne Monnier,
commande de la peinture.

Il ne restait plus qu’à se met-
tre à l’ouvrage.

Première étape, le lifting. Il a
fallu modifier le portrait de Sa-
muel de Perregaux, «en simpli-
fier, en passant par l’informati-
que, les nuances pour un tracé
monochrome», explique
William Do, l’un des créateurs.

Application astucieuse en-
suite. Les lycéens ont tracé à la
ficelle des ellipses décoratives
et en ont dessiné les contours
avec du ruban adhésif. Pour le
visage du personnage, ils ont
placardé son image agrandie
sur de multiples feuilles et ont
poinçonné ses traits sur le mur.

Le papier retiré, place à la
peinture! Deux couches ont été
nécessaires. La peinture mu-
rale aux couleurs emblémati-
ques d’Etude (violet et blanc)
fait désormais partie inté-
grante du bâtiment. «Et l’on
s’est débrouillé tout seuls!»,
s’exclament en cœur les ly-
céens, ravis.

Ils ne vont pas s’arrêter en si
bon chemin: mordus par le vi-
rus du pinceau, ils projettent
de décorer comme il se doit
l’intérieur de leur local. /ZES

EFFIGIE L’hommage à Babolet, alias Samuel de Perregaux, orne
une façade du No 7 de la rue de l’Ecluse. (RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Hommage à Babolet,
grand leader d’Etude

C’est dans le but d’«unir les élèves du
Gymnase, en donnant de bons amis à ceux
qui n’en auraient point; développer leurs
facultés par des travaux littéraires faits en
commun», que la société Etude prend
naissance le 11 novembre 1877. Ou moins
sérieusement, dans l’optique «que jeunesse
se passe», lance Hugues Scheurer,
professeur d’histoire au Lycée Denis-de-
Rougemont. Et d’ajouter: «C’est aussi pour
créer des amitiés fortes, des passerelles».
La confrérie ne se réclame donc d’aucune

idéologie politique ou religieuse. Par
ailleurs, elle ne regroupe que la gent
masculine.

L’initiateur d’Etude se nomme Samuel de
Perregaux. On raconte qu’entouré de sept
amis, il est monté à la Roche de l’Ermitage,
au sommet de laquelle les compères,
admirant la Ville, se sont promis de se
rencontrer plus souvent. Et, de fil en
aiguille, la société s’est constituée. Elle a
pour devises: «Vivat - Crescat - Floreat»
(qu’elle vive, qu’elle croît, qu’elle fleurisse)

et «Amitié et Travail». Aujourd’hui, elle ne
compte que huit membres actifs et de
nombreux membres passifs (les anciens).
Les gymnasiens d’Etude se réunissent tous
les vendredis à la rue de l’Ecluse. Ils
représentent «un petit groupe de gens qui
se rencontrent pour discuter et apprendre
les techniques du débat et de la pratique»,
explique l’un des anciens membres de la
société.

Une autre société, Neocomia, est active
au Lycée Denis-de-Rougemont. /zes

Il faut bien «que jeunesse se passe», foi d’ancien!

BEVAIX
La kermesse de la Rouvraie se tiendra samedi
Rendez-vous samedi à la kermesse de la Rouvraie, à Bevaix. La fête débutera
à 17h par un apéritif. Fondue, grillades et soupe à l’oignon, il y en aura
pour tous les goûts. Programme alléchant aussi: l’on dansera sur les rythmes
variés de DJ Dobs. Les bénéfices permettront d’offrir des camps aux enfants. /zes
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LE LANDERON

Vingt ans déjà que ça jazz dans la cour du château
La 20e édition du Jazz Estival du Landeron

démarre ce soir dans la cour du château, et ani-
mera le bourg chaque jeudi jusqu’au 13 sep-
tembre, avec des formations de France, d’Italie,
mais aussi de la région.

Au programme de cette édition spéciale: The
Jazzburgers accompagnés d’Annetta Zehnder
(Zurich) joueront ce soir à 20 heures. Avec une
formation encore plus attractive que lors de
leur passage en 2002, l’honneur d’ouvrir le 20e
Jazz Estival leur revient. Ils ont fréquenté tous
les hauts lieux du jazz en Suisse et au-delà des
frontières. Dans leurs bagages, ils apportent
près de 30 ans d’expérience, et surtout «The

velvet voice»: Madame Annetta Zehnder, bas-
siste et chanteuse remarquable.

Jeudi 16 août, c’est au tour du Newcastle
Jazz Band (Le Landeron), habitué du Jazz Esti-
val, et en partie grâce à qui le festival a vu le
jour.

Puis suivront les nouveaux venus: le 23 août,
le Casa Loma Jazz Band (Bâle, Alsace) sera sur
les planches du bourg. Le 30 août, place au
Christian Bedoy Quintet (France), un des spé-
cialistes de Sydney Bechet, à qui il voue une vé-
ritable passion.

Le 6 septembre, l’Italie vient au Landeron
avec le Milano Hot Jazz Orchestra, fondé en

1997 et qui réunit des musiciens hors pair issus
des plus importants jazz bands italiens.

Le jeudi 13 septembre, c’est aux Red Hot
Reedwarmers (France et Allemagne) que re-
vient l’honneur de terminer la saison 2007. Ils
ont pour point commun leur passion pour Jim-
mie Noone, l’un des plus brillants clarinettistes
des années 1920. Une soirée de clôture qui pro-
met de swinguer! /réd-vgi

Les jeudis jusqu’au 13 septembre, cour du château du
Landeron, caisses à 19h, concerts à 20h, par n’importe quel
temps, la cour du château étant couverte pour la
circonstanceTHE JAZZBURGERS Les Zurichois jouent ce soir. (SP)
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AUVERNIER

Jeunes
musiciens
en concert

Une centaine de jeunes
musiciens qui participent ac-
tuellement au camp musical
du Littoral neuchâtelois se
produiront samedi à 19h30 à
la salle polyvalente d’Auver-
nier.

Ces mélomanes, issus de
plusieurs formations locales,
vivent une semaine d’études
musicales au Brassus (Vallée
de Joux). Sous la direction de
Jean-Marie Nussbaumer,
l’ensemble a travaillé un pro-
gramme riche, avec musiques
de films, mais également des
pièces plus classiques et quel-
ques arrangements excep-
tionnels.

«Vingt-quatre nouveaux
très jeunes élèves participent
à cette semaine, où la musi-
que est bien entendue pré-
pondérante, mais également
le sport et divers ateliers», ex-
pliquent les organisateurs.
Les jeunes interpréteront sa-
medi les pièces préparées
pour l’occasion. /réd

Tourner un film en super 8,
sans montage, et patienter
jusqu’à la date de projection
pour le découvrir en même
temps que les spectateurs,
voilà le principe d’un festival
tourné-monté. Une première
édition aura lieu cet automne
à Bevaix. A vos caméras!

TATIANA TISSOT

«T
rois minutes, cela
semble court, mais
ça peut aussi paraî-
tre long!» David

Cinelli, passionné de super 8,
organise le 17 novembre le
premier festival tourné-monté
de Bevaix. Le principe est sim-
ple: disposer d’une bobine de
trois minutes pour créer un
film sans montage ni collage.

«Il faut avoir le scénario
bien en tête, on ne peut pas re-
venir en arrière», explique
l’organisateur. Les scènes doi-
vent être tournées dans l’or-
dre, car le film ne pourra pas
être retravaillé. Et les réalisa-
teurs ne pourront pas non
plus visionner leur film avant
la projection. «Ils les découvri-
ront en même temps que le
public.»

C’est là un côté original du
tourné-monté. Comme le film
super 8 doit être développé, il
sera envoyé dans un labora-
toire avec comme adresse de
retour celle de David Cinelli.
Si des parties du film sont
floues ou sous-exposées, cela
fait partie des surprises du fes-
tival.

Mais le super 8 est accessi-
ble à tous, à condition de res-
pecter quelques règles de base
de la photographie. «Il faut
que la lumière soit suffisante,
et penser à régler la netteté»,
commente David Cinelli.

Il précise qu’il met des ca-
méras à disposition des réali-
sateurs en herbe, étant donné
que le super 8, lancé dans les
années 1960 par kodak, ne se
trouve plus que dans les mar-
chés d’occasion.

Pourquoi revenir à cette
technique à l’ère du numéri-
que? «Par nostalgie pour les

films de notre enfance. Et les
puristes vous diront qu’en su-
per 8, les couleurs et le grain
semblent différents, l’image
est moins lisse.»

Une autre spécificité du su-
per 8 est que les seules bobines
encore fabriquées aujourd’hui
sont dépourvues de son. Les
films du tourné-monté pour-
ront donc être muets, ou pro-
jetés en même temps qu’une
bande-son sur CD. Encore
mieux, l’équipe de réalisation
peut lire le commentaire en
direct, ou jouer de la musique
lors de la projection.

La soirée du 17 novembre
s’annonce donc variée. D’au-
tant plus que le genre est libre.
«Cela peut tout aussi bien être
une fiction on une animation
qu’un film de vacances à Bar-
celone!»

David Cinelli reliera les bo-
bines pour la projection du
17 novembre, qui aura lieu
dans la salle Polymatou du
nouveau collège de Bevaix.
D’ici au 30 septembre, il es-
père avoir au moins dix équi-
pes inscrites pour que le festi-
val ait lieu.

Les prix, des bobines de film

vierges, seront attribués par
vote du public. «J’espère que
les gens participeront pour le
plaisir. Il s’agit avant tout d’un
coup d’essai, pour voir si ça
peut marcher.»

S’il y a suffisamment de
personnes intéressées au super
8 dans la région, le festival
tourné-monté de Bevaix sera
le troisième en Suisse ro-
mande. /TAT

Inscriptions jusqu’au 30 septembre.
Films à envoyer avant le 30 octobre.
Informations: David Cinelli au 076
491 26 88, ou aurore.cinelli@rpn.ch

SUPER 8 David Cinelli, le père du festival de Bevaix, mettra des caméras à disposition des réalisateurs amateurs
qui veulent tenter l’expérience du super 8. (RICHARD LEUENBERGER)

«Il faut avoir
le scénario bien
en tête. On ne
peut pas revenir
en arrière!»

David Cinelli

FESTIVAL TOURNÉ-MONTÉ

Un Bevaisan passionné lance
un concours de films en super 8

INTERVENTION MALHEUREUSE DU SIS

Démolir un camion à 1,2 million: 350 fr. d’amende
Le sapeur-pompier qui avait ren-

versé un camion-échelle de 27 ton-
nes en décembre dernier à Neuchâ-
tel, en pleine intervention, ne roulait
ni trop vite, ni sous l’emprise de l’al-
cool. Ce professionnel du SIS vient
pourtant d’être condamné à
350 francs d’amende par le tribunal
de police de Neuchâtel, pour infrac-
tion à la loi sur la circulation rou-
tière.

«Le prévenu a perdu la maîtrise de
son véhicule à la suite d’une manœu-
vre inadaptée», a indiqué mardi Ni-
colas Aubert, substitut du procureur.
«Il a commis une faute simple de la
circulation routière. Sans plus.»

Le représentant du Ministère pu-
blic a ajouté qu’il est «très difficile de
conduire ces gros camions, dont le
centre de gravité est situé très haut».

Pour rappel, le camion-échelle de
27 tonnes s’était renversé le 19 dé-
cembre dernier à l’entrée du tunnel
de Prébarreau, en se rendant sur un
important incendie au centre-ville

(nos éditions du 20 et du 21 décem-
bre). Selon le conducteur, la roue ar-
rière gauche était montée sur le bord

de la chaussée en béton, ce qui avait
déstabilisé le véhicule.

Le mastodonte s’était alors fracassé

sur le flanc, endommageant la chaus-
sée, le mur bordant la route, ainsi
qu’une voiture en contrebas, mal sta-
tionnée, qui avait reçu des éléments
de béton. Mais heureusement sans
faire de blessé. Résultat: un dégât to-
tal pour le camion, soit une perte de
1,2 million de francs.

Actuellement, le SIS attend tou-
jours la livraison de son nouveau bras
élévateur qui atteint 37 mètres de
haut, fabriqué en Scandinavie. Il de-
vrait arriver à Neuchâtel fin 2007 ou
début 2008.

«En l’absence de cet engin, on se dé-
brouille avec les deux échelles que
nous avons à disposition, l’une de 22
mètres, l’autre de 30 mètres de hau-
teur», indique le capitaine Jacques
Corthésy.

Car les pompiers du canton de Neu-
châtel ne disposent plus que d’un seul
bras élévateur de 37 mètres, employé
par le SIS de La Chaux-de-Fonds.
«Evidemment, ils nous prêtent leur
engin en cas de nécessité.» /vgi

27 TONNES Le sapeur-pompier du SIS a perdu la maîtrise de son véhicule en décembre
dernier à la suite d’une «manœuvre inadaptée», a jugé le tribunal. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

PORT DE NEUCHÂTEL
Poésie mélodique française ce soir sur les quais
Le groupe français Spline et la mauvaise herbe se produira ce soir au port de Neuchâtel, dès 20h30 (entrée libre).
A l’affiche, poésie mélodique «au goût de sang chauffé à blanc», et aux teintes «blues jazz acoustique». L’histoire
de Spline a commencé à Aix-les-Bains en 1999. Frédéric Parodi est ensuite rejoint par quatre musiciens fin 2002
(basse fretless, batterie, guitare et violoncelle). Le groupe multiplie les concerts en France. /réd

SP

En bref
■ INTERVENTIONS DU SIS

Les ambulances
sortent trois fois

Entre mardi à 17h et hier à la
même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au total,
à trois reprises.
Les ambulances ont été
sollicitées pour: une urgence
médicale avec intervention du
Smur, rue de la Fin, à Cortaillod,
hier à 16h; une chute, place Port,
à Neuchâtel, hier à 16h40; une
urgence médicale, rue des
Pralaz, à Peseux, hier à 16h50.
/comm

NEUCHÂTEL

La Ville
lance un
site durable

La Ville de Neuchâtel lance
le site internet www.neucha-
tel-durable.ch.

But de la nouveauté? Ré-
pondre à l’intérêt croissant
des questions liées au déve-
loppement durable et rensei-
gner la population sur les ac-
tions de l’Agenda 21 commu-
nal.

Le nouveau site comporte
quatre rubriques: la première
présente les enjeux planétai-
res liés au développement
durable, la deuxième fait l’in-
ventaire des mesures prises
par la Ville, la troisième
montre comment agir selon
les principes du développe-
ment durable et la dernière
présente les actions de
l’Agenda 21. /réd

Rubrique Littoral
Léo Bysaeth,
Virginie Giroud,
Jean-Michel Pauchard,
Florence Veya,
Basile Weber

neuchatel@lexpress.ch



Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et 
congélateur 0848 559 111

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs

• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs

• Appareils hi-fi
• Photo/Handy
• PC/Notebook

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons, où que vous ayez
acheté l’appareil!
0848 559 111 www.fust.ch
FUST – ET ÇA
FONCTIONNE:

*Détails voir www.fust.chCommandez par fax 
071/955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

• Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu d’acheter

RÉFRIGÉRATEUR & CONGÉLATEURLAVE-VAISSELLE LAVE-LINGE

VENTILATEUR REPASSER

Station de repassage à prix hit!

ASPIRER

                          ESF 2420
• 6 couverts
• H/L/P: 45x55x48 cm           No art. 159807

Lave-vaisselle à petit prix.

SOLDES!SOLDES!
Electroménager

                      WA 46 E
• Capacité 5 kg
• Très économique                  No art. 100855

seul.
999.-
avant 1149.-

Économisez
150.–

seul.
69.90
avant 139.90

1/2 prix!

17 litres

seul.
1099.-
avant 1399.-

Économisez
300.–

seul.
699.-
avant 899.-

Économisez
22%

Économisez en faisant la vaisselle.
Réfrigérateur
et congélateur
combiné.

   

Derniers jours

seul.
499.-
avant 1115.-

Économisez
616.-

                    KS 135-IB
• Contenance 155 litres, dont 7 litres pour le
   compartiment congélation*       No art. 107573

Idéal comme second frigo.

seul.

279.-
Garantie

petit prix!

                      TF 091-IB
• Contenance 100 litres         No art. 107533

Congélateur à prix vedette.

seul.

285.-
Garantie

petit prix!

Ce lave-linge est idéal dans toute
salle de bains.

seul.
499.-
avant 1275.-

Économisez
60%

Seul. 40 cm

MACHINES À CAFÉMICRO-ONDES

Offres top d’

Certifié AAB selon norme UE

Jusqu’à épuisement du stock!

                         GA 551 F blanc 
• Réglable en hauteur, panier supérieur
   incliné • Panier inférieur modulable
• 11 couverts Massgedecke     No art. 159884

seul.

1099.-
Garantie

petit prix!

60 CM

55 CM

47 dB

seul.
599.-
avant 970.-

Économisez
371.-

ERD 6843 
• Contenance 148 litres,
   dont 42 litres pour le
   compartiment congélation****  No art. 153159

GRATIS
Getränke Fr. 100.–

Congélateur économique
en énergie.

EUC 6836 
• Contenance 150 litres
• H/L/P 124x55x60 cm
No art. 163178

seul.
599.-
avant 1030.-

Économisez
431.-

Ancienne cuisinière contre 3 en 1: 
steamer, four, gril incl. vitrocéramique.

60 CM

55 CMEB SL Profi Steam
+ GK 58 TC PL 
• Four combiné avec
   fonction steamer
• Cuisson vapeur sans pression
   et sans raccordement d’eau
• Basse température automatique No art. 156661

Sur tous les
aspirateurs des
marques propres à Fust

35 – 60%  de rabais!
                     TV 110
• Diamètre 23 cm
• 2 niveaux de vitesse     No art. 510029

Prix hit!

seul.
19.90
avant 39.30

1/2 prix!

                     DS 200 Iron Queen
• Réservoir en acier chromé
• Réglage en continu du débit de vapeur
No art. 250905

seul.
99.90
avant 199.90

1/2 prix!

Ils sont fous

chez FUST!

seul.
79.90
avant 199.90

Économisez
120.-

Sans sac.

Prix du set seul. 4699.-*
Prix normal 6225.-

Économisez 1526.-
Aussi disponibles ind.

*Couleur noir/miroir

                  CST 500A
• 1800 W • Filtre HEPA        No art. 105184

Sorbetière GRATUITE!Sorbetière GRATUITE!

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!* FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

                    MW 1766
• Minuterie jusqu’à 30 min
• 5 niveaux de cuisson et 1 fonction
   décongélation No art. 252000

Simplement et 
rapidement.

                     Surpresso Compact
• Affichage par symbole simple
• 3 forces de café à choix    No art. 139775

            Impressa C 501
• Maniement révolutionnaire par une
   seule touche           No art. 540607

GRA
TUIT

GRA
TUIT Sorbetière GRATUITE d’une 

valeur de Fr. 99.– et des 
super recettes de café 
glacé à l’achat d’une 
machine à café automatique 
dès Fr. 799.–

                     Benvenuto B30
• Programme automatique de 
   nettoyage                  No art. 139005

Certifié AAB 
selon norme UE

Classe d’énergie B
Classe d’énergie B

Certifié AAE 
selon norme UE

Louer aujourd’hui – 
achetez demain

Classe d’énergie A

Classe d’énergie A

Classe d’énergie A

GRA
TUIT

GRA
TUIT

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • La$nbsp$Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Ma-
rin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 
032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par 
fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-802679/ROC

022-596120/DUO

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02
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Urgent
cherche

cuisinier
à plein temps.

Très bon salaire
Restaurant
La Capsule

à Chez-le-Bart
Tél. 032 835 17 91
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AVIS DIVERS
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Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
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Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu’une
impression.
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www.ubs.com/suisse

Neuchâtel, Nid-du-Crô : 
2-19 août 2007

Offre spéciale jeunesse : 
Les Cinémas Open Air à moitié prix 
avec UBS Generation ou UBS Campus.Cinéma Open Air & nous

Pour une Suisse aux multiples facettes

You&Us
© UBS 2007. Tous droits réservés.

143-801898

PUBLICITÉ

L’énergie du pognon
Pour croire que les agroglyphes – «crop circle»

– sont l’œuvre d’extraterrestres, il faut d’abord
croire aux extraterrestres.

Nous n’avons rien contre les doux dingues qui
pensent que des intelligences venues d’ailleurs
n’ont rien de mieux à faire que de dessiner des
messages sibyllins en couchant des épis de blé.

D’aucuns l’affirment, ces dessins géants sont
«le plus grand mystère des temps modernes».

Sur internet, le discours New Age prolifère.
On parle d’énergie, d’ovnis, de sociétés secrètes,
de formules mathématiques, de fractales. On
mélange allégrement religion, science et complot
gouvernemental, sur fond d’apocalypse. Bref, on
nage en plein délire.

Pour l’heure, quelques remarques de bon sens
suffisent à écarter l’origine soi-disant inexplicable
des cercles neuchâtelois. Impossible de travailler
dans les champs de nuit? Balivernes, rétorque un
villageois: c’était la pleine lune!

Pourquoi les cercles n’apparaissent que dans les
champs de céréales, épargnant les autres cultures?
Et si c’était seulement la preuve qu’il est
beaucoup plus facile de plier des épis de blé que
ceux de maïs, sans parler de la canne à sucre ou
du bambou!

Autre explication rationnelle de l’apparition de
ces signes: le rôle des médias. Loin de nous l’idée
de donner des leçons, puisque nous sommes un
des acteurs. Toute publication à ce sujet devient
publicité. Des croyants débarquent. Les cercles
sont parcourus, auscultés, photographiés. Des
livres sont publiés. Les agroglyphes génèrent un
commerce lucratif. A qui profite l’engouement
pour ces écrasements céréaliers? A qui profite
l’exploitation de la crédulité?

En Grande-Bretagne, les agriculteurs ont
compris. Ils n’effacent pas les cercles
immédiatement. Des centaines d’amateurs
débarquent et certains laissent volontiers une
piécette dans la crousille. C’est l’art de faire du
blé sans le récolter. Qu’est-ce qu’on attend? /lby
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Le Val-de-Ruz a aussi eu son
«crop circle» – agroglyphe en
français. Un champ situé à
l’est des Geneveys-sur-
Coffrane a été visité quatre
nuits avant celui de Rochefort.
Le propriétaire l’a fait
moissonner immédiatement,
pour éviter le tapage
médiatique.

LÉO BYSAETH

N on, le premier agro-
glyphe du canton de
Neuchâtel ne serait
pas apparu à Roche-

fort dans la nuit de samedi à
dimanche! Un autre champ a
aussi servi de planche à des-
sin, quatre jours auparavant,
dans un champ entre Mal-
villiers et Les Geneveys-sur-
Coffrane.

Le propriétaire n’a pas du
tout apprécié la plaisanterie, si
c’en est une: «On passe toute
l’année à travailler et après, il y
en a qui viennent tout foutre
en l’air en une nuit», réagit-il.
Mais, de sa part, on ne saura
rien de plus: «Je ne veux même
pas en parler et je ne veux pas
que ça passe dans le journal!»

Il confirme quand même
avoir refusé de porter plainte.
«Ça ne sert à rien, il paraît
que, pour la police, ce n’est pas
important!», constate-t-il avec
dépit.

Sur place, on ne voit plus
rien. Et pour cause. Le matin
même de sa découverte, l’agri-
culteur sinistré a fait moisson-
ner sa récolte.

Le moissonneur estime que
l’agriculteur a eu raison de ca-
moufler sa mésaventure. Pour
éviter d’attirer l’attention et
de voir la région envahie de
curieux. Il est formel: ce des-
sin formé d’épis couchés
n’avait rien d’extraterrestre.

Il fait remarquer en passant
que cela n’a rien de sorcier de
travailler dans les champs du-
rant la nuit, «alors que c’était la
pleine lune et qu’on y voyait
comme de jour». De fait, la
lune était pleine la veille de
l’attaque vaudruzienne et en-
core bien ronde durant la nuit
où a été confectionné le dessin
de Rochefort.

A part cet élément de bon
sens terrien – qui soit dit en
passant ne fait pas de mal dans
ce dossier farci d’élucubrations
abracadabrantesques –, le fau-
cheur fait valoir des éléments
matériels. Premièrement, «à
l’endroit où ils sont entrés dans
le champ, cela faisait un trian-
gle». Deuxièmement, «au cen-
tre du cercle, il y avait une fi-
celle rouge et blanche».

Malheureusement, cette fi-
celle, il ne l’a pas ramassée.
«Cela m’embêtait de descendre
de la moissonneuse-batteuse»,
avoue-t-il. Résultat: «La ficelle
a été moissonnée, elle se trouve
dans une botte». Avis aux ama-
teurs: à défaut de chercher une
aiguille dans une botte de foin,
ils pourront toujours partir à la
recherche de la ficelle de Mars
dans une botte du Val-de-Ruz...

Et si c’était quand même
l’œuvre des extraterrestres?
L’hypothèse le fait ricaner: «Si
vraiment les Martiens vien-
nent chez nous, cela veut dire
que je pourrais aller chez eux,
j’aimerais bien moi aussi faire
un beau voyage!» /LBY

Pour démarrer sur de bonnes bases:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agroglyphe

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE C’est dans ce périmètre, moissonné dare-dare le 1er août, qu’aurait été dessiné
un «crop circle». Personne ne croit que ce sont les Martiens qui ont fait le coup. (LÉO BYSAETH)

AGROGLYPHES

Le Val-de-Ruz se protège
de la fièvre du cercle

«Au centre du
cercle, il y avait
une ficelle.
Ça m’embêtait
de descendre de
la moissonneuse-
batteuse.
La ficelle a été
moissonnée»

Le moissonneur

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Offrir plutôt que jeter les vinyles anciens
Les travaux entrepris par Philippe Zumbrunn pour faire d’un ancien dancing
des Geneveys-sur-Coffrane un temple du jazz avancent bon train. Plutôt
que de voir disparaître d’anciens vinyles de jazz et de musique classique,
ce mélomane se propose de les récupérer. Contact à phz@net2000.ch /yhu
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LA CHAUX-DE-FONDS

Marcel Jacquat
a réussi sa «der»

Naïvement, Marcel Jacquat
(photo Richard Leuenberger)
imaginait peut-être qu’on allait
le laisser partir comme ça, sur la
pointe des pieds. Le conservateur
du Musée d’histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds imaginait
donner en petit comité sa der-
nière visite guidée.

«J’ai préparé 24 verres», s’est-il
excusé face à la petite centaine
de visiteurs accourus pour l’occa-
sion. Du coup, il a dû improviser
un petit cours ex-cathedra pour
cet auditoire tout acquis à la
cause Jacquat. Impossible de
commenter l’expo poste par
poste avec une telle foule.

Le discours était vraiment
chouette, ce qui est la moindre
des choses, puisque l’expo porte
justement sur ces rapaces noc-

turnes. Le conservateur, qui
quitte l’institution après 18 ans à
sa tête, a même fait montre de
ses talents d’imitateur, reprodui-
sant à la perfection le chant de
ces oiseaux.

Très studieux, le public, formé
de fidèles, ne s’est pas rué sur le
pot avant d’avoir visionné la vi-
déo et passé en revue l’exposi-
tion. De quoi réjouir une der-
nière fois le maître des lieux. /lby



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

VOTRE VILLA
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Course pédestre populaire

«La Combassonne»
14e édition

Samedi 11 août 2007
Les Cernets s/Les Verrières

Catégories enfants dès 14h15
adultes dès 16 heures

Inscriptions sur place (+ Fr. 3.–) 
une heure avant le départ de la catégorie.

Nordic-Walking 7 km (départ 15h30)
Renseignements: www.sc-cernets-verrieres.ch

Organisez-vous pour rester avec nous!
Ski-Club des Cernets-Verrières 028-568454

Entièrement rénové
au rez, cuisine

agencée ouverte,
salle de bains/WC

balcon et cave

Loyer: Fr. 1090.-
+ 160.-

Magnifique
appt 3 pièces

Le Landeron
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Russie 37

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Libre au 1er août 07

028-572860

À LOUER
Neuchâtel, rue Matthias-Hipp

Magnifique attique
de 7 pièces
230 m2 duplex

Vue panoramique sur le lac et les
Alpes. Cuisine agencée, 2 salles
d’eau, sauna, grande terrasse + bal-
cons, ascenseur, très lumineux.
Finitions haut de gamme. Buanderie
privative. Garages et place de parc.
Loyer: Fr. 4250.– + charges.
Disponible dès mi-août.
Pour les visites: tél. 032 852 08 15. 02
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Neuchâtel, Vignolants 19

Bel appartement
de 4½ pièces
Libre de suite

■ Cuisine agencée
■ Séjour avec véranda et cheminée
■ Vue
■ 2 salles d’eau
■ Loyer de Fr. 1580.– + charges
■ Place de parc intérieure

Contact: B. Stutz - Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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petit-cortaillod 39
appartement de 1 pièce

cuisine ouverte avec appareils
douche/wc/lavabo
fr. 710.- charges comprises.

028-572858

à 
lo

ue
r dombresson

les vuarrens 1a
appartement
de 41/2 pièces

cuisine agencée, deux caves,
1 place de parc + 1 garage

028-572857

à 
lo

ue
r cormondrèche

voie-romaine 17
appartements
de 4½ pièces
dans immeuble neuf,
quartier calme

cuisine ouverte et agencée, 
bains/wc/lavabo,
douche/wc/lavabo, hall, grand
séjour,machine à laver le linge
et séchoir, parking souterrain.
fr. 1940.- à fr. 1990.-
charges comprises

028-572859

au 1er étage, cuisine
agencée ouverte,
salle de bains/WC,

balcon et cave

Loyer: Fr. 800.-
+ Fr. 120.-

Magnifique
appt 2 pièces

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Le Landeron
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Condémines 24

A louer de suite

028-572861

(non chauffé) sur
3 étages ,

d’environ 150 m2
avec accès voiture

Loyer: Fr. 650.-
charges comp.

Spacieux
dépôt

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Colombier
A

 lo
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r
Société 5

Libre de suite

partiellement
meublé, cuisinette
agencée, salle de

douches/WC

Loyer: Fr. 575.-
charges comp.

STUDIO

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

Neuchâtel
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Ecluse 37

Libre de suite

Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
Fax 032 841 70 02
info@atrium2016.ch

www.atrium2016.ch

Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
Fax 032 841 70 02
info@atrium2016.ch

www.atrium2016.ch

Colombier - Epinettes 4a

Appartement
41/2 pièces de 92 m2

terrasse et jardin,
cuisine agencée.
CHF 1550.- y compris charges.
De suite.
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F. THORENS SA
A louerA louer

au Landeron
bel appartement de

4 PIÈCES
Cuisine agencée, bains-WC.

Cave, galetas.
Fr. 1100.– + Fr. 200.– charges.

Libre de suite

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

Michel Wolf SA
Neuchâtel
À LOUER

4 pièces
refait à neuf dans une maison de

3 logements. Jardin et vue sur le lac.
Libre dès le 01.09.07.

Fr. 1800.- charges comprises.

079 699 27 25 02
8-
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A vendre à LA NEUVEVILLE
en bordure des vignes

VILLA INDIVIDUELLE
de 2 appartements

• Tranquille et ensoleillée
• Vue splendide sur le lac et les Alpes
• Terrasse et jardin
• Grandes baies vitrées
• Cuisine ouverte sur séjour
• Appartement annexe de 2 pièces

Le Château • CH-2034 Peseux • Tél. 032 732 99 40
www.cic-broker.ch • info@cic-broker.ch

028-572869

A vendre à Neuchâtel

Maison
familiale

66 m2 + studio indépendant.
Parcelle de 727 m2 avec vue, 
dégagement et grand jardin.

Intermédiaires s’abstenir.
Tél. 076 247 11 99 13

2-
20

05
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A vendre à Cornaux,

CHARMANT
IMMEUBLE

partiellement à rénover de 3 appartements,
de 7, 3 et 2 pièces, jardin-potager, verger,
caves, atelier et deux garages.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-572998

A vendre à La Neuveville,
vue imprenable sur le lac et les Alpes

VILLA
FAMILIALE

de 6½ pièces, 2 salles d’eau et WC séparé,
grand disponible avec entrée indépendante.
Garage pour 2 voitures, jardin et verger.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-572999

G. ROCCARINO  -  PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - Tél. 032 731 94 06

À VENDRE
NEUCHÂTEL appartements neufs de 3½ et 4½ pièces dès CHF 310 000.–
COLOMBIER appartements neufs de 4½ pièces dès CHF 392 000.–
CORTAILLOD appartements neufs de 4½ et 5½ pièces dès CHF 415 000.–
BÔLE appartements neufs 4½, 5½ et 7½ pièces dès CHF 555 000.–
COLOMBIER appartement neuf de 6½ pièces CHF 630 000.–
NEUCHÂTEL appartement-loft neuf 193 m2 CHF 765 000.–
HAUTERIVE attique de haut standing, 434 m2 prix sur demande
HAUTERIVE maison villageoise de 3 pièces et caveau CHF 390 000.–
PESEUX villa de 3 appartements, garages CHF 950 000.–
CORTAILLOD villa de 3 appartements, grand jardin, garage CHF 1 150 000.–
SAINT-BLAISE villa de 7½ pièces, piscine, garage double CHF 1 480 000.–
LA CHAUX-DE-FONDS immeuble industriel, 2312 m2 CHF 2 500 000.–
Consultez notre site internet www.immo-roccarino.ch pour d’autres appartements,
villas, immeubles, commerces et terrains. 028-572987

SPÉCIAL VIANDE EN GROS

ACTIONS       –       ACTIONS       –       ACTIONS

✆ 026 912 33 22 - www.commerce-de-viande.ch

Demi-porc Fr.  6.90/kg

Carré de porc Fr. 12.80/kg

Demi-bœuf Fr. 11.30/kg

Quartier arrière Fr. 16.50/kg Fr. 15.80/kg
de bœuf

Notre suggestion pour le congélateur
(porc + bœuf) 35 kg Fr. 640.–

130-207703/DUO

À LOUER À VENDRE
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Boutique Liliane
Grand-Rue 15 – 2034 Peseux – Tél. 032 731 67 51

SOLDES
– 50 %
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Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS VOYAGES AVIS DIVERS
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Rendez-vous phare de la race
des Franches-Montagnes, le
Marché-Concours, qui vivra
sa 104e édition ce week-end,
fait des envieux, notamment
du côté d’Avenches et son
National FM. La
manifestation ne vacille
certes pas, mais certains
éleveurs jurassiens préfèrent
anticiper. Sereins, les
organisateurs évoquent une
remise en question
permanente. La fédération
suisse calme le jeu et affirme
qu’il y a de la place pour les
deux événements.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
a scène se déroule le
vendredi 30 mars der-
nier à Montfaucon, à
l’occasion de l’assem-

blée générale de la Société
d’agriculture des Franches-
Montagnes, qui chapeaute
l’organisation du Marché-
Concours. Dans les divers,
Vincent Wermeille prend la
parole. Avec des mots à peine
voilés, l’éleveur de Saignelé-
gier met en garde. Depuis
plusieurs mois, il regarde au-
tour de lui. A ses yeux, de sé-
rieuses menaces planent sur
la manifestation jurassienne.
Non pas sur son existence,
mais plutôt sur son aura.

Ce soir-là, après quelque
deux heures de discussions, la
quarantaine de membres pré-
sents pensent à l’assiette qui
les attend plutôt qu’à ouvrir le
débat. Néanmoins, le prési-
dent du comité d’organisation
Daniel Jolidon prend bonne
note. Le Bureau du Marché-
Concours s’était d’ailleurs
déjà penché sur le problème
auparavant.

«C’est une question de struc-
tures. Il faut voir dans le long
terme. Dans cinq ans, le Mar-
ché-Concours de 2011 devra-
t-il ressembler à celui de 2007?
C’est clair que quand il fait
beau, la formule actuelle est
gagnante et qu’on a tendance à
ne pas voir plus loin.» Vincent
Wermeille a empoigné ses ju-
melles: «Certains éleveurs des
Franches-Montagnes obser-
vent ce qui se passe au niveau
suisse. D’autres syndicats sont
également actifs. Désormais, il
y a des manifestations qui
comptent pour la race. Au-
jourd’hui, le Marché-Con-
cours demeure la référence
pour les éleveurs. Mais je ne
suis pas sûr que ce sera encore
le cas dans cinq ou dix ans...»

Le Marché-Concours de Sai-
gnelégier est avant tout une
expo-vente de chevaux (484
sujets cette année). Ouverte
aux syndicats des six districts

du Jura historique, ainsi qu’au
syndicat invité et à l’hôte
d’honneur. S’ils entendent
mettre en vitrine leurs fran-
ches-montagnes (environ
5000 espèces recensées), les
autres éleveurs n’ont pas le
choix que d’aller voir ailleurs.

Et ailleurs, c’est notamment
le National FM d’Avenches
qui réunira pas moins de 500
chevaux au haras national les
22 et 23 septembre pour sa
10e édition, en tenant compte
également du Rallye FM. La

Fédération suisse d’élevage de
la race des Franches-Monta-
gnes (FSFM), organisatrice de
ce raout, annonce la couleur
sur son site: «Le National FM
représente le plus grand évé-
nement de l’année dans l’éle-
vage de la race des Franches-
Montagnes.»

A Avenches, les étalons pro-
viennent de tout le pays. «Ce
rendez-vous prend de l’am-
pleur d’année en année. Elle
pourrait un jour devenir la ré-
férence pour le franches-mon-

tagnes. Si le Marché-Con-
cours entend garder son rôle
de leader, ses responsables doi-
vent réfléchir», ajoute Vin-
cent Wermeille. Ce sont prin-
cipalement les éleveurs et les
pros qui effectuent le déplace-
ment au pays vaudois. Dans le
Jura, le Marché-Concours, ou-
tre de faire la part belle aux
éleveurs, est aussi une grande
fête populaire avec ses dizai-
nes de guinguettes et son
grand cortège folklorique du
dimanche. Par contre, les

deux endroits offrent égale-
ment des courses de chars ro-
mains et campagnardes.

Il n’y a pas le feu sur l’hip-
podrome, mais comme les
temps changent rapidement, il
serait opportun de prendre les
devants. Vincent Wermeille:
«L’utilisateur en devenir du
franches-montagnes est désor-
mais une femme, âgée entre
18 et 24 ans. Révolu, le temps
où l’on achetait un cheval
pour sarcler les patates dans
l’Oberland!» /GST

MARCHÉ-CONCOURS

La vénérable institution jalousée

L’ATTELAGE ROMAIN Une des innombrables attractions de la grande manifestation jurassienne. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Aujourd’hui, le Marché-Concours
demeure la référence
pour les éleveurs. Mais je ne suis pas
sûr que ce sera encore le cas
dans cinq ou dix ans...»

Vincent Wermeille

Vendredi
19h00 Courses nocturnes
21h00 Animation à la halle-cantine
Samedi
08h00 Exposition de 484 chevaux
10h30 Présentation des élèves étalons
11h15 Championnat de poulains de 6 mois

12h00 Banquet campagnard
12h45 Présentation des chevaux à vendre
13h00 Présentation de l’Hôte d’honneur 2007 (canton
de Genève)
13h30 Présentation des étalons
13h30 Présentation et démonstration du syndicat
d’élevage chevalin de la Haute Sorne, hôte d’honneur
14h00 Quadrille campagnard présenté par quatre
atteleurs et huit jeunes filles montant des chevaux des
Franches-Montagnes
14h30 Courses campagnardes

20h30 Grand concert part le groupe Frenchy de
Genève, en alternance avec l’humoriste Thierry Meury
22h30 Danse
Dimanche
08h00 Arrivée des chevaux à la halle-cantine
09h45 Présentation des étalons
10h15 Grande parade des 400 chevaux
10h35 Présentation de l’Hôte d’honneur 2007
11h00 Quadrille campagnard présenté par quatre
atteleurs et huit jeunes filles
11h30 Présentation et démonstration par le syndicat

d’élevage chevalin de la Haute Sorne
11h45 Banquet officiel avec allocutions et production
du corps de musique officiel de l’Hôte d’honneur 2007,
la République et Canton de Genève
12h00 Présentation des chevaux à vendre
12h30 Présentation du Haras national d’Avenches
13h00 Présentation de l’Hôte d’honneur 2007
13h30 Quadrille campagnard présenté par quatre
atteleurs et huit jeunes filles
14h00 Grand cortège folklorique
15h00 Courses campagnardes attelées, au galop

Programme

LA CHAUX-DE-FONDS

La Bibliothèque des jeunes mieux valorisée en ligne
Elle fait figure de pionnière

dans bien des domaines d’acti-
vités liées à la lecture. Fondée
en 1953 avec le soutien d’une
association privée toujours ac-
tive, aujourd’hui installée sur
deux sites, la Bibliothèque des
jeunes de La Chaux-de-Fonds
a été une des premières de
Suisse romande. Sa dynamique
histoire s’enrichit d’un nou-
veau chapitre. Depuis ce mois
d’août, elle a fait son entrée
dans Rero (Réseau des biblio-
thèques de Suisse occidentale).

«Les bibliothécaires peuvent
se réjouir, la littérature de jeu-
nesse en Suisse romande s’of-
fre une vitrine bibliographique
de référence», écrit Jacques-
André Humair, directeur de la
Bibliothèque de la Ville, dans
une lettre d’information du
Rero. «L’intégration de la Bi-
bliothèque des jeunes dans
Rero s’inscrit dans la durée et

suit logiquement l’opération
engagée en 1995 déjà par la
Bibliothèque de la Ville»,
ajoute-t-il. «Quarante-trois
mille notices bibliographiques
de romans, d’albums, de livres
d’images, d’ouvrages docu-
mentaires, de livres en langues
étrangères, d’articles de pério-
diques et de DVD sont désor-
mais accessibles dans le catalo-
gue collectif de Rero.»

L’intégration dans le réseau
offre à la Bibliothèque des jeu-
nes une visibilité bien réelle
«dans le monde de la bibliothé-
conomie nationale et interna-
tionale», note le directeur. La
bibliothéconomie? L’étude des
principes et des pratiques de
l’administration et des services
de bibliothèque.

La démarche permet aussi de
mettre en valeur, outre ses col-
lections, les compétences et les
savoirs de l’institution. «Elle

devrait apporter à terme un sa-
voir-faire qualitatif en matière
éditoriale et documentaire
dans un secteur jeunesse en-
core isolé sur la scène biblio-
théconomique internationale,
et qui saura, sans aucun doute,
être apprécié du monde profes-
sionnel. Ainsi, l’entrée de la Bi-
bliothèque des jeunes de La
Chaux-de-Fonds dans Rero
peut être perçue comme un
événement qui marque l’his-
toire de ce réseau», écrit Jac-
ques-André Humair.

Ce dernier précise encore
que la bibliothèque offre d’au-
tres atouts, notamment «trois
fonds spéciaux uniques, parti-
culièrement intéressants pour
les chercheurs, compte tenu de
la rareté de ses collections, soit
le Fonds de référence sur la lit-
térature pour l’enfance et la
jeunesse (Forelej), la réserve de
livres d’images et celle de ro-

mans, soit environ 3500 livres».
Pour le directeur, cette intégra-
tion «est le fruit d’un travail
bien maîtrisé», notamment pi-
loté par le personnel de Rero,
un coordinateur ATC local, le
chef de projet du Réseau des
bibliothèques neuchâteloises et
jurassiennes ainsi que les bi-

bliothécaires. Jacques-André
Humair est convaincu: «Avec
les bibliothèques de ses princi-
paux musées et celle de l’Ecole
d’art appliquée, la Ville de La
Chaux-de-Fonds vise une poli-
tique de cohérence et de valo-
risation de ses ressources docu-
mentaires». /dad

JACQUES-ANDRÉ HUMAIR «La
littérature de jeunesse en Suisse
romande s’offre une vitrine
bibliographique de référence»,
dit le directeur
de la Bibliothèque de la Ville.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Rero, un vaste réseau romand informatisé
● Bibliothèques Né voilà plus de 20 ans, Rero regroupe aujourd’hui la

plupart des bibliothèques universitaires, publiques et patrimoniales
des cantons de Genève, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

● Public Rero gère un catalogue collectif d’environ 215
bibliothèques au service des 35 000 étudiants des quatre
universités romandes (Genève, Fribourg, Lausanne et Neuchâtel)
et de quelque 150 000 lecteurs.

● Catalogue Accessible en ligne, le catalogue collectif donne accès à
quelque 3,7 millions de références bibliographiques permettant de
localiser plus de 6 millions d’ouvrages dans un rayon
géographique de 100 kilomètres. Ce catalogue permet également
de localiser 222 400 périodiques dont 3169 périodiques
électroniques. Catalogue accessible à l’adresse http://opac.rero.ch
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Toujours une longueur d'avance

Service gratuit 3 ans
ou 45'000 km

garantie usine 3 ans

www.centre-toyota.ch
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Impératrice
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formation
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A poil et à
plume...
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2

3

Si le résultat du premier jet est 9 et celui du deuxième 10,

quel est le résultat du troisième jet ?

Et quelle est la règle ?

COUP DE DÉS

J R

P O L E

C O O V R E

R A M A C I N Q

C A N I V - F O R T E

S U S T E N T I A I R E

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

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

Il n'y a aucun nom propre.

LES TROIS LETTRES

CONSTRUCTION

Tous ces appareils photographiques ou cinématographiques

ne sont pas conformes aux trois modèles numérotés.

Quels sont ceux qui en diffèrent?

CONTRÔLE DE QUALITÉ

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

1. RÉVOLUTIONNAIRE. Dans
quel pays d’Amérique latine
Léon Trotski a-t-il été assas-
siné, en 1940?
A. En Argentine
B. Au Mexique
C. En Colombie
2. IDIOME. Quelle est la lan-
gue officielle parlée dans l’île
de Curaçao, située dans les
Antilles?

A. Le néerlandais
B. L’anglais
C. Le portugais
3. CARACTÈRES. Combien
de lettres y a-t-il dans l’alpha-
bet français?
A. Vingt-cinq
B. Vingt-six
C. Vingt-sept
4. ASTROLOGIE. Quel signe
du zodiaque suit celui du
Cancer?
A. Vierge
B. Lion
C. Gémeaux
5. TRIBUNES. Dans quelle
ville ont eu lieu les Jeux
olympiques d’été de 1968?

A. Santiago
B. Tokyo
C. Mexico
6. DISTANCE. Quelle est la
longueur d’un mile anglo-
saxon?
A. 1609 mètres
B. 1659 mètres
C. 1709 mètres
7. MUSIQUE. Lequel de ces
trois instruments n’a pas sa
place dans un quatuor à cor-
des?
A. Le violoncelle
B. L’alto
C. La contrebasse
8. ESTUAIRE. Quel fleuve
passe à Hambourg?

A. L’Oder
B. Le Main
C. L’Elbe
9. SURPRISE. Le drapeau de
la Libye est le seul qui soit
d’une seule couleur et sans le
moindre motif. De quelle
couleur est-il?
A. Bleu
B. Rouge
C. Vert
10. PHARAON. Quel est le
nom de la plus grande des
trois pyramides de Gizeh, en
Egypte?
A. Khephren
B. Mykérinos
C. Kheops

LE MINIQUIZ

Solutions des jeux
en page Carnet

Combien y a-t-il de cubes?
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Solutions du n° 929

Horizontalement
1. Saupoudrer. 2. Toril. Eure.

3. Russifier. 4. ATS. Vassal. 5.
PA. Oint. Ni. 6. Otage. Este. 7.
Brrr. Tés. 8. Tare. Brest. 9.
Irisé. Ar. 10. NES. Ecueil.

Verticalement
1. Strapontin. 2. Aoûtat. Are. 3.
URSS. Abris. 4. Pis. Ogres. 5.
Olivier. EE. 6. Fan. Rb. 7.
Déiste. RAU. 8. Rues. Stère. 9.
Errantes. 10. Ré. Liestal.

Horizontalement

1. Elle a arrêté de fumer depuis longtemps. 2. Répétées plusieurs fois. 3. Pour
l’apéro, à Porto. Eléments de décoration. 4. Mangent petit à petit. Sans gêne. 5.
Arrivée à bon port. Il se termine par une pelle. 6. Adversaire redoutable. Crêpe ser-
vie chaude. 7. Tapas vachement fort. Tête d’or. 8. Etat riche en pétrole. Allonge le tra-
jet. 9. Abusa. Relatif au printemps. 10. Conserver sa place. Glace dans la Forêt-
Noire.

Verticalement

1. Marchand de boissons gazeuses. 2. Monnaies d’échange particulièrement révol-
tantes. Spectacle en plein air. 3. Végétal sur un drapeau rouge et blanc. Mal
accueillis à l’hôtel. 4. Frontière naturelle. Petit pain rond. 5. Vin d’origine sicilienne.
Cale utilisée en mécanique. 6. Met hors de portée. Faire tourner la tête. 7. Le Tessin.
Les poulets y sont nombreux en France. Fin de non-recevoir. 8. Femme de la Côte.
9. Au dos de cette grille. Sentis très mauvais. 10. Très importants.

Discovery revient au pays
Au terme d’un voyage de 14 jours, la navette Discovery
se posait dans le désert californien le 9 août 2005.
Il s’agissait du premier vol de la navette américaine depuis
la désintégration et la mort des sept membres d’équipage
de la navette Columbia, le 1er février 2003.

Amour : pour quelques-uns d'entre vous, des petits
problèmes concernant un enfant sont possibles.
Travail-Argent : des changements brutaux de lieu
ou de méthode de travail, ainsi que des heurts avec
la hiérarchie sont fort plausibles. Santé : gérez votre
dynamisme, ne brûlez pas toutes vos réserves.

Amour : vous pourriez vivre une très belle expé-
rience, à condition de dépasser votre habituelle
peur de la nouveauté. Travail-Argent : vous devrez
vous méfier de toute forme de laisser-aller ou de
négligence. Ne gâchez pas vos chances. Santé : ne
laissez pas la fatigue s’installer.

Amour : de très jolis moments côté cœur. Peut-être
une vieille histoire va-t-elle
remonter à la surface ! Travail-
Argent : vos espoirs, vos projets
auront toutes les chances de se
réaliser, favorisés en cela par des
circonstances bénéfiques. Santé :
jambes lourdes.

Amour : grâce à l'influence posi-
tive des gens de votre entourage,
votre vie sociale sera excitante et
passionnante. Travail-Argent :
vous pourrez mieux fixer vos objectifs profession-
nels si vous prenez le temps de réfléchir calme-
ment. Santé : vos défenses immunitaires seront à
leur plus haut niveau.

Amour : si vous vivez une relation
suivie, veillez à maîtriser vos
impulsions. Travail-Argent : il ne
dépendra que de vous de réaliser

ce qu'il vous tient à cœur d'obtenir dans votre 
travail. Vous résoudrez un certain nombre de 
problèmes. Santé : envisagez une activité sportive
énergique.

Amour : vous hésiterez à faire un pas décisif. Vous 
n’avez peut-être pas assez confiance
en votre partenaire. Travail-Argent :
au travail, vous adopterez des atti-
tudes contradictoires, faisant preuve
d'une belle audace ou d'une pru-
dence excessive. Santé : légère
baisse de vitalité.

Amour : la vie de couple ne devrait pas poser de
problèmes particuliers. Chez les célibataires, les
chances de rencontre seront en hausse. Travail-
Argent : on ne pourra pas vous reprocher de réfléchir
trop longtemps avant d'agir ! Santé : gare aux 
maladresses !

Amour : vous aurez tant d'occupations, tant de
responsabilités à assumer, que votre vie sentimentale
passera forcément au second plan. Travail-Argent :
dans le travail, vous ferez preuve d'une superbe créa-
tivité. Vous saurez promouvoir très habilement vos
projets. Santé : assez bonne résistance.

Amour : vous n'aurez pas le recul nécessaire pour
analyser objectivement votre situation sentimen-
tale. Il est vrai que vous êtes totalement impliqué.
Travail-Argent : méfiez-vous de l'indolence même
passagère. Il faudra la secouer si vous voulez être
dans les temps. Santé : faites de la natation.

Amour : vous risquez de faire preuve d'un certain
laisser-aller sur le plan sentimental. Travail-Argent :
beaucoup d'acharnement au travail. Vous parvien-
drez à vous hisser à une place très enviable. Mais
vous vous ferez forcément des ennemis. Santé :
risque de chute.

Amour : excellente ambiance affective faite de
gentillesse et de gaieté. Votre charme sera très
efficace. Travail-Argent : vous ne supporterez
pas qu'on vous mette des bâtons dans les roues
ou, pire, qu'on vous fasse de l'ombre. Santé :
n’abusez pas des médicaments.

Amour : il va vous falloir des trésors de diplomatie
pour écarter les importuns et protéger votre nid
d'amour. Travail-Argent : vous pourriez avoir à
affronter l’inimitié d'un collègue ou d'un supérieur,
avec lequel la mésentente sera patente sur le plan
humain. Santé : manque de magnésium.

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 8 août 2007

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° 153

1 9 3

7 6 8

2 4 5

8 2 7

9 4 5

6 1 3

4 5 6

3 1 2

9 8 7

5 6 9

7 2 3

1 4 8

2 8 4

1 5 6

7 3 9

3 7 1

9 8 4

5 2 6

4 3 2

6 1 9

8 5 7

5 9 8

4 7 2

3 6 1

6 7 1

8 3 5

2 9 4
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9 8

8

3 6

1

4

2

2 9

6 2 9

5

7 3 4

1 7

5

6

4

8 2

1

7 1

6

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 pSUDOKU No 154 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 930

Tania le dévisagea sans mot dire. Il devait y avoir
un moyen de savoir s’il jouait ou non la comédie. Elle
n’avait qu’un geste à faire, et Igor entrerait en scène.
Les rares fois où elle avait utilisé la violence naturelle
du Russe, cela avait donné de bons résultats. Igor sa-
vait en effet délier les langues les plus récalcitrantes.
Dans le cas de Hans Rudwig, ce procédé lui répu-
gnait particulièrement. Il lui déplaisait de penser que
ce beau visage mâle se tordrait sous la douleur, que
ces yeux noirs pourraient perdre leur charme, que ce
grand corps parfaitement proportionné, svelte et
musclé, s’affalerait comme un pantin désarticulé.

Cette seule vision lui soulevait le cœur. Pourtant
elle devait se méfier de lui. Quelque chose lui disait
que si elle lui accordait trop de crédit, il ne raterait pas
l’occasion de prendre sa revanche, en admettant évi-
demment qu’il fût bien John Ryce.

Et s’il n’était que ce qu’il prétendait, occupé par ses

affaires d’import-export, bien payé certes, mais tou-
jours tenté par l’argent, quelque peu aventurier de
surcroît? Cette version des choses changeait le pro-
blème. Devait-elle essayer de se l’adjoindre? Pouvait-
elle l’entraîner sans risque dans les sillons de l’Orga-
nisation?

Avait-elle le droit d’agir sans demander les ordres?
Ce n’était pas la première fois qu’elle prenait des ini-
tiatives. Elle en avait toujours été félicitée en haut
lieu. Tania n’hésita plus. Que risquait-elle? Ce qu’elle
lui dévoilerait de l’Organisation serait si infime que,
de toute manière, il ne pourrait jamais s’en servir.

Elle pesa encore quelques secondes le pour et le
contre. Hans essayait de suivre ses pensées sur son vi-
sage. Peine perdue. Elle était aussi énigmatique
qu’une statue, plus voluptueuse que la Vénus de
Praxitèle, mais plus dangereuse qu’un serpent.

Cette dernière constatation suffit à lui rendre son

calme. Il attendait le premier assaut. Ce fut une pa-
rade de charme que déploya pour lui la perfide Tania.

Musique douce, champagne, lumières tamisées... et
la voix grave et prenante de la belle espionne deve-
nue langoureuse...

– John Ryce... Hans Rudwig... Qui que vous soyez,
vous pouvez me comprendre, je le devine. Je suis si
seule…

Comment aurait-il pu résister?
Il s’abandonna au mirage, pendant que l’aube, peu

à peu, se levait.
* * *
Conquis, charmé, rallié à la noble cause de la lutte

pour la paix, Hans était devenu un nouveau membre
au service du maître de l’Organisation.

– Quand le rencontrez-vous? avait-il demandé, in-
trigué par la personnalité de cet homme qui avait un
tel pouvoir sur ses acolytes. (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 33

1 – Qu’est-ce que le droséra
A. Une plante carnivore B. Une mouche du vinaigre
C. Un avion espion téléguidé D. Un rongeur

2 – Quel chef d’orchestre-arrangeur fut souvent
appelé le cinquième Beatle ?

A. Yoko Ono B George Martin 
C. Linda Eastman D. Linda McCartney

3 – De quand date la perceuse ? 
A. De l’Antiquité B. Du Moyen Âge
C. Du début du XIXe siècle D. Du XXe siècle

Réponses
1. A:Le droséra est une plante des tour-
bières européennes qui englue et digère
les insectes qui se posent sur ses feuilles. 
2. B:George Martin. 
3. A:La perceuse date de… l’Antiquité!
Elle est apparue en Égypte, en même
temps que le tour à bois, vers 1900 avant
J.-C.

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

Aujourd’hui à Enghien, Prix de la Concorde
(trot attelé, réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Moutier 2875 F. Ouvrié F. Ouvrié 19/1 1a2a4a
2 Ladon Du Goutier 2875 N. Roussel L. Kolgjini 33/1 2aDa6a
3 Mont Cenis Honey 2875 M. Lenoir M.Lenoir 65/1 5a1aDa
4 Maya D’Ostal 2875 M. Bézier PA Geslin 17/1 Da6a2a
5 Langoureuse 2875 D. Locqueneux H. Van Acker 48/1 4a3a4a
6 Kuriace Du Hard 2875 Y. Dreux R. Coueffin 30/1 8a0a4a
7 Kenety De Thoury 2875 M. Abrivard P. Depont 9/1 2a3a1a
8 Jetsetter 2875 E. Raffin M. Stihl 24/1 3aDaDa
9 The Big Blue World 2900 N. Mathias S. Provoost 42/1 9a0a4a

10 My Winner 2900 LC Abrivard LC Abrivard 7/1 3a1a4a
11 Ludo Du Parc 2900 P. Vercruysse JM Baudouin 28/1 8aDa3a
12 Joyeuse D’Or 2900 J. Bodin J. Bodin 99/1 0a0a2a
13 Lord De La Noé 2900 JM Bazire JM Bazire 2/1 1a9a1a
14 Jalmont De Cottun 2900 S. Ernault A. Blier 37/1 2a8aDa
15 Lonshults Danne 2900 J. Lindqvist A. Lindqvist 4/1 2a0a6a

Notre opinion: 13 – Un super favori logique. 15 – Le plus riche du lot. 1 – Ne connaît pas
ses limites. 10 – Les Abrivard en sont fiers. 7 – Une forme resplendissante. 8 – Une belle
limite du recul. 11 – On peut en espérer un progrès. 4 – Elle a des moyens évidents.
Remplaçants: 14 – A le gabarit d’un tel lot. 5 – Méfiez-vous de cette modeste.

Notre jeu:
13* - 15* - 1* - 10 - 7 - 8 - 11 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 13 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 13 - X - 15
Le gros lot: 13 - 15 - 14 - 5 - 11 - 4 - 1 - 10

Les rapports
Hier Saint-Malo
8e étape du Grand National du Trot
Tiercé: 5 - 4 - 15
Quarté+: 5 - 4 - 15 - 9
Quinté+: 5 - 4 - 15 - 9 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3317,70
Dans un ordre différent: Fr. 395.–
Dans un ordre différent: Fr. 943,10
Trio /Bonus: Fr. 73,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 102 150.–
Dans un ordre différent: Fr. 851,25
Bonus 4: Fr. 108,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 28,50
Bonus 3: Fr. 19.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 86,50
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Vacances annuelles

■ Corso (032 916 13 77)
Transformers
Je-ma 20h30. 12 ans. De M. Bay
Shrek le troisième
Je-ma 15h. Pour tous. De J. Price
L’avocat de la terreur
Je-ma 17h45. 12 ans. De B. Schroeder

■ Eden (032 913 13 79)
Les 4 Fantastiques et le Surfer d’argent
Je-ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45. Ve,
sa 23h. 10 ans. De T. Story

■ Plaza (032 916 13 55)
Ratatouille
Je-ma 14h15, 171h5, 20h15. Ve, sa
23h15. Pour tous. De B. Bird

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Les Simpson le film
Je-ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45. Ve,
sa 23h15. 7 ans. De D. Silverman
Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Je-ma 14h15, 17h15, 20h15. Ve, sa
22h45. 10 ans. De D. Yates
Cherche homme parfait
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans.
De M. Lehmann

Retour en enfer
Ve, sa 23h. 14 ans. De L. Wiseman

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Ve 20h. Sa, di 16h, 20h. 10 ans.

LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
Relâche

ÉTOILES
NEUCHÂTEL

Astronomie
Observatoire. Présentation de l’histoire de
l’Observatoire, projections, observations
avec la lunette Zeiss de 1912. Je 21h

MALVILLIERS
Astronomie
Observatoire. A côté de l’hôtel de la
Croisée. Observation du ciel au télescope
et des constallations à l’oeil nu.
Seulement par ciel dégagé. Ve, sa 21h30

CINÉMA OPEN AIR
NEUCHÂTEL

«Vitus»
Nid-du-Crô. Film de Fredi M. Murrer.
Je 22h
«Le parfum»
Nid-du-Crô. Film de Tom Tykwer. Ve 22h

ENFANTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Ateliers de cirque
Sous le chapiteau de la place du Marché.
Avec le Cirqu’Alors. Je, ve 10h

PLAGE DES SIX-POMPES
LA CHAUX-DE-FONDS

Festival de spectacles de rue
Je, ve 14h, sa 10h
«After»
Bikini Test. «Mitraillette Andalouse», DJ
Vikto French vs Solariumface. Je dès 24h

JAZZ ESTIVAL
LE LANDERON

New Orleans et Dixieland
Cour couverte du château. Je 20h

EXPOSITION
DELÉMONT

«L’histoire c’est moi»
Musée jurassien d’art et d’histoire.
Ouverture en soirée. Je 20h

PIANO
SAINT-URSANNE

Festival international
Cloître de la collégiale. Christiane Baume-
Sanglard et Gérard Wyss, piano à quatre
mains. Oeuvres de Sanglard, Schubert,
Debussy, Rachmaninov. Je 20h30

CIRQUE
NEUCHÂTEL

Cirque Monti
Place du Port. Ve, sa 15h, 20h15, di 15h

CONCERT
LA CHAUX-DE-FONDS

Edith Fischer et Jorge Pepi Alos
Serre 17. Piano à 4 mains. Oeuvres
de Brahms et Schubert. Ve 20h45

VERNISSAGES
PETIT-CORTAILLOD

Exposition Alain Robert, aquarelles
Galerie Jonas. Vernissage. Ve 15h
TRAMELAN

Exposition Claude Braun
CIP. Peinture, vidéos. Vernissage. Ve 18h
SAIGNELÉGIER

Jean-Luc Froidevaux et Michel Gogniat
Café du Soleil. Photographies et textes.
«La clé des champs». Vernissage. Ve 18h

MARCHÉ-CONCOURS
SAIGNELÉGIER

Courses nocturnes. Ve 19h

AGENDA

CinéNEUCHÂTEL

PLAGE DES SIX-POMPES
Les «afters» de Bikini Test
En marge de la Plage, festival des arts de la rue chaux-de-fonnier, Bikini Test
a concocté des «afters» avec DJ’s. Au programme: Mitraillette Andalouse
ce soir, Electronica do Brasil demain et Glamour pour Toujours samedi.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds «Afters» avec DJ’s, jeu, ve, sa de minuit jusqu’au bout de la nuit

Concert de clôture à quatre mains
à Saint-Ursanne
Le Festival de piano Saint-Ursanne prend fin ce soir
avec un concert à quatre mains
de Christiane Baume-Sanglard et Gérard Wyss.
Cloître de la collégiale, Saint-Ursanne Concert de piano à quatre mains, jeu 20h30FE
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Les chevaux
vedettes
de la fête

Trois jours de festivités dès
demain à l’occasion du Mar-
ché-Concours de Saignelégier
(photo archives Christian Gal-
ley). Pour cette 104e édition, le
canton de Genève sera hôte
d’honneur.

Coup d’envoi avec des cour-
ses nocturnes (19h). Le riche

programme se poursuivra de
plus belle samedi et dimanche,
avec une exposition de 400
chevaux, une présentation des
élèves étalons, des prestations
du canton invité, une parade
maousse des 400 chevaux, un
grand cortège folklorique ou
encore des courses campagnar-
des attelées...

La première édition du Mar-

ché-Concours de chevaux de
Saignelégier remonte à 1897.
A cette époque, les éleveurs se
partageaient entre partisans du
cheval demi-sang et défen-
seurs du cheval des Franches-
Montagnes. L’armée accordait
ses préférences au premier, de
sorte que le cheval indigène
connaissait une réelle mévente.
/réd

marché-
concours

SAIGNELÉGIER
Esplanade, halle-cantine

104e édition du Marché-Concours
de chevaux,
ve dès 19h, sa et di dès 8h

La Voie lactée
au menu
du week-end

Ce week-end, des Nuits des
étoiles seront organisées un
peu partout dans plusieurs
pays d’Europe et d’Afrique.
Des centaines d’animateurs bé-
névoles et des astronomes
amateurs attendent le public
pour lui conter le ciel et le faire
plonger dans la Voie lactée.

Chacune des quelque 400
manifestations compose son
propre programme d’anima-
tion.

La Société neuchâteloise
d’astronomie organise deux
soirées d’observations au téle-
scope vendredi et samedi dès
21h30 à Malvilliers (à côté de
l’hôtel de la Croisée, stationne-
ment des véhicules dans le par-

king de l’hôtel). Attention: ces
rendez-vous n’auront lieu que
si le ciel est dégagé! D’autres
observations seront organisées
vendredi 24 et 31 août, dès
21h, ainsi que les 7, 14 et
28 septembre, dès 20h (photo
archives David Marchon).
Pour toutes infos, consulter le
site www.snastro.org /réd-
comm

nuits
des étoiles

MALVILLIERS
Société neuchâteloise
d’astronomie (à côté de l’hôtel
de la Croisée)
Observations au télescope
ve et sa, dès 21h, mais par ciel
dégagé uniquement

«RATATOUILLE» Remy se met au fourneau pour marier les saveurs. (SP)

APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LES SIMPSON 3e semaine - 7/10
Acteurs: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy
Cartwright. Réalisateur: David Silverman.
Suite à une grosse erreur de Homer, les Springfieldiens,
fous de rage, sont bien décidés à le lyncher. Devant cette
vague d’animosité, les Simpson n’ont d’autre choix que
de fuir en Alaska!!!

VF JE au MA 14h, 16h15. JE au LU 18h30.
VE au LU 20h45. VE et SA 23h

VO angl. s-t fr/all JE 20h45. MA 18h30, 20 h45

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

CHERCHE HOMME PARFAIT 1re semaine - 10/12
Acteurs: Diane Keaton, Mandy Moore, Piper Perabo.
Réalisateur: Michael Lehmann.
PREMIÈRE SUISSE! Maman de trois filles, elle décide de
trouver l’homme «parfait» pour une de ses filles, afin que
celle-ci ne fasse pas les mêmes erreurs qu’elle.

VF JE au MA 15h30,JE au LU 20h30. VE au DI 18h.
VO angl. s-t fr/all JE, LU et MA 18h. MA 20h30

PLANÈTE TERREUR 16/18
Acteurs: Rose McGowan, Freddy Rodriguez, Josh Brolin.
Réalisateur: Robert Rodriguez.
AVANT-PREMIÈRE! Des patients sont soudain frappés
par la gangrène et affectés par un regard vide et
inquiétant...Une go-go danseuse et son ex-petit copain
prennent la tête d’une armée destinée à empêcher
l’épidémie de se propager.

VF VE et SA 23h15

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

RAISONS D’ÉTAT 6e semaine - 12/16
Acteurs: Matt Damon, Angelina Jolie, Robert De Niro.
Réalisateur: Robert De Niro.
Pour Edward Wilson, seul témoin du suicide de son père
et membre de la Skull and Bones Society à l’Université
de Yale, l’honneur et la discrétion sont des valeurs
primordiales. Ce sont ces qualités qui poussent la CIA,
l’agence gouvernementale qui vient d’être créée, à le
recruter.
DERNIÈRES SÉANCES VF JE au MA 20h15

PIRATES DES CARAÏBES 3 12e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) et le
capitaine Barbossa (ressuscité) hissent les voiles pour
sortir le capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) des ten-
tacules du monstrueux Davy Jones. Leur quête les mène
au bout du monde...
DERNIÈRES SÉANCES VF JE au MA 14h30

LE MAS DES ALOUETTES 3e semaine - 16/16
Acteurs: Paz Vega, Moritz Bleibtreu, Angela Molina.
Réalisateur: Paolo Taviani.
La famille arménienne Avakian est riche et nombreuse.
Les deux frères Aram et Assadour ont décidé de se
revoir. On fait restaurer le mas des Alouettes, l’antique
demeure qui les a vus naître. Dans la période qui précède
ces retrouvailles, émergent des sentiments, des projets
ambitieux...
DERNIÈRES SÉANCES VO it s-t fr JE au MA 17h45

RETOUR EN ENFER 6e semaine - 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
Une attaque sur les infrastructures informatiques des
Etats-Unis va engendrer un début de chaos dans le pays
tout entier. Le mystérieux pirate a prévu le moindre détail
de son plan numérique, mais n’imaginait pas qu’un grain
de sable analogique pourrait dérégler la machine: John
McClane.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h30

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

RATATOUILLE 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres, il
a un véritable don - cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût!

VF JE au MA 14h15, 17h15. JE au LU 20h15. VE et SA 23h.
VO angl. s-t fr/all MA 20h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

HEARTBREAK HOTEL 1re semaine - 16/16
Acteurs: Helena Bergström, Maria Lundqvist,
Claes Månsson. Réalisateur: Colin Nutley.
PREMIÈRE SUISSE! Deux amies dans la quarantaine
viennent de divorcer. L’une est plutôt réservée et l’autre
extravertie. Elles profitent de leur toute nouvelle condition
de célibataires pour sortir, s’amuser, danser en boîte et
flirter, ce qui ne plaît pas vraiment à la fille de l’une d’elle
et à leurs ex-maris.

VO/d/f JE au MA 16h, 18h15, 20h30

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

LES 4 FANTASTIQUES
ET LE SURFER D’ARGENT 1re semaine - 10/10
Acteurs: Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Chris Evans.
Réalisateur: Tim Story.
PREMIÈRE SUISSE! Alors que le mariage de Mr.
Fantastic et de la Femme Invisible s’annonce comme
l’événement de l’année, un mystérieux Surfer d’Argent
surgit de l’espace et provoque d’étranges phénomènes,
mettant la Terre en péril.

VF JE au MA 14h, 16h15, 18h30, 20h45. VE et SA 23h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

TRANSFORMERS 3e semaine - 12/12
Acteurs: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel.
Réalisateur: Michael Bay.
Une guerre sans merci oppose depuis des temps
immémoriaux deux races de robots extraterrestres: les
Autobots et les cruels Decepticons. Son enjeu: la maîtrise
de l’univers...

VF JE au MA 20h15. VE et SA 23h15

SHREK LE TROISIÈME 7e semaine - Pour tous
Réalisateur: Jeffrey Price.
L’ogre Shrek n’avait pas quitté son marécage pestilentiel
et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C’est pourtant
ce qui risque de lui arriver après que son beau-père
Harold clabote soudain sans crier gare...

VF JE au MA 14h, 16h, 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
5e semaine - 10/12

Acteurs: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Réalisateur: David Yates.
Alors qu’il entame sa 5e année d’études à Poudlard, Harry
Potter découvre qu’une bonne partie de la communauté
des sorciers feint d’ignorer sa récente confrontation avec
le maléfique Voldemort, et préfère nier cette aveuglante
évidence : leur pire ennemi est bel et bien vivant...

VF JE au MA 14h15, 17h15. JE au DI, MA 20h15.
VO angl. s-t fr/all LU 20h15

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

Merci de votre compréhension!
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La révélation de sa vocation de
comédienne, elle l’a eue au
lycée Blaise-Cendrars, à La
Chaux-de-Fonds. Pier-Angelo
Vay la fait jouer dans «Notre
petite ville», de Thornton
Wilder. Noémie Kocher est
aujourd’hui sous les feux de
l’actualité au Festival de
Locarno, en comédienne et
scénariste du film de Jacob
Berger «1 journée». Elle
prépare aussi une grande
histoire d’amour dans le milieu
du Jura horloger. Rencontre.

LOCARNO
CHRISTIAN GEORGES

O
n la sent déterminée,
sûre d’elle. Noémie Ko-
cher a vu sa route toute
tracée dès son premier

rôle au théâtre: «Je savais que je
n’en démordrais pas». Sa fa-
mille la soutient. A une condi-
tion: elle peut suivre les conseils
de Francis Huster au Cours Flo-
rent, à Paris, mais doit aussi
faire l’Uni. Dans sa volée, No-
émie fréquente Isabelle Carré,
Olivier Martinez, Clotilde Cou-
rau, Edouard Baer…

«Francis Huster nous disait
que 98% de notre métier con-
siste à trouver du travail et 2% à
l’exercer», se souvient-elle. «Et
c’est vrai. Il faut batailler, s’im-
poser». Pas de complexe appa-
rent chez Noémie Kocher. Née
à Lausanne, elle a vécu sa petite
enfance à Montréal avant de vi-
vre à La Chaux-de-Fonds entre
l’âge de 10 et 17 ans. Puis de
monter à Paris. «Une ville où ce
n’est pas plus difficile pour un
Suisse que pour quelqu’un de
Bordeaux».

Aujourd’hui, la comédienne
s’estime privilégiée de pouvoir

gagner sa vie en jouant et en
écrivant. Le scénario d’ «1 jour-
née», elle l’a écrit à quatre mains
avec le réalisateur Jacob Berger:
au cours de la même journée,
un journaliste de radio trompe
sa femme et commet un délit de
fuite. Un enfant comprend que
sa famille se disloque. «J’avais
envie de suivre un personnage
féminin, Jacob a introduit cette
idée de journée unique. Je me
suis focalisée sur les personna-
ges féminins, lui sur les hom-
mes. Pour les enfants, on s’est
partagé le travail, mais nous
avons écrit séparément.»

Dans ce film où elle joue la
maîtresse du journaliste, No-

émie Kocher confesse avoir
glissé autant sa part solaire que
sa part lunaire. «Parfois on met
des choses de soi malgré soi».
Elle n’en dira pas plus. Sinon
que, oui, l’individu se construit
souvent comme l’enfant du
film: à coup de révélations bru-
tales. Dans «1 journée», les trois
autres rôles principaux sont te-
nus par le Neuchâtelois Bruno
Todeschini, Louis Dussol et Na-
tacha Regnier.

Après dix ans sans retrouver
les planches, Noémie Kocher a
eu le plaisir de jouer au théâtre
«Confidences trop intimes»,
sous la direction de Patrice Le-
conte. Une pièce qui sera en
tournée et à l’affiche des quel-
ques salles romandes au prin-
temps 2008. Auparavant, en
octobre, il y aura eu la sortie en
salles d’«1 journée». Noémie
Kocher en est persuadée, le ci-
néma suisse ne doit plus se per-
cevoir comme un enfant im-

mature ou un convalescent: «Il
ne faut plus tergiverser ou dis-
cuter, mais agir. Faire des
films!»

Parmi les cinéastes qu’elle
aime, l’actrice cite Anne Fon-
taine, Jane Campion, David
Lynch ou David Cronenberg.
Tiens, tiens: comme si la part lu-
naire était plus importante
qu’on ne le suppose derrière le
côté lisse du personnage…

Dans l’immédiat, Noémie Ko-
cher développe pour la télévi-
sion un projet qui lui tient
cœur: «Le temps d’Anna» est
une histoire d’amour située
dans le Jura horloger, en-
tre 1917 et 1934. «Je fais des re-
cherches pour me plonger dans
cette époque: la crise de 1929,
une Suisse très mobilisée. Je
m’inspire de mon arrière-grand-
père, fondateur de Mido. C’est
l’histoire d’un horloger qui
fonde une manufacture… et
qui réussit!» /CHG

NOÉMIE KOCHER À LOCARNO Au Cours Florent, à Paris, elle a côtoyé Isabelle Carré, Olivier Martinez, Clotilde
Courau, Edouard Baer… (KEYSTONE)

FESTIVAL DE LOCARNO

Noémie Kocher ou
le goût de la réussite

REPORTAGE-FICTION

Légendes romandes
portées à l’écran

Le soir à la veillée, dans les
campagnes de Suisse romande,
c’est souvent l’homme le plus
âgé qui contait. «Ces versions
orales ont sans doute été trans-
formées, modifiées au fil du
temps», explique Chloé Petit.
La Vaudoise de 25 ans et Nico-
las Meyer, Neuchâtelois du
même âge, sont à la recherche
de conteurs amateurs.

Le projet de l’association K-
Lab Video, basée à Neuchâtel,
consiste à réunir une douzaine
de légendes ancrées dans le ter-
roir romand. A ce jour, ils ont
déjà reçu quelques proposi-
tions. «Nous cherchons des
gens qui connaissent vraiment
les légendes, pas des comé-
diens». Les détenteurs d’histoi-
res anciennes retenus par l’as-
sociation les raconteront face à
la caméra et leur récit sera mis
en image. «Nous allons les ren-
contrer et leur expliquer que
nous sommes loin de la télé-
réalité».

«Nous cherchons vraiment
des légendes d’ici, spécifiques à
cette région», note le réalisateur
Nicolas Meyer. «Pas celles que
nous retrouvons, à des périodes
différentes, autour de la pla-
nète». Elles sont souvent liées à
des noms de lieux ou aux sobri-
quets des habitants d’un village
par exemple». Cette série de six
reportages de douze minutes
pourrait être diffusée sur les té-
lévisions locales.

Rédactrice sur ce projet,
Chloé Petit évoque ce message
d’une dame qui raconte l’his-
toire d’un esprit protecteur
d’une ferme. «Chaque soir, un
bol de crème doit lui être of-
fert. En l’absence du fermier,
les servants ne respectent pas
cette volonté. A leur retour,

après quatre jours, une catas-
trophe naturelle a détruit les
bâtiments, le troupeau est dé-
cimé». Une légende qui vien-
drait des Alpes vaudoises.

Certaines histoires sont mo-
ralisatrices, d’autres louent des
actes héroïques. Selon les ré-
gions, on y trouve des mons-
tres effrayants, du romantisme
ou de la poésie. «Mais l’essen-
tiel, c’est qu’elles titillent notre
imaginaire». En image, cela ne
se traduira évidemment pas
par une vision «réaliste».
«Nous tournerons sur les lieux
mêmes de l’histoire. Nous
irons voir si la magie des lieux
existe encore», précise Nicolas
Meyer. De la bouche de sa ma-
man autrichienne, il a entendu
de nombreuses légendes. Pas-
sionné d’images depuis l’en-
fance, il souhaitait transmettre
ces récits souvent méconnus
par des documentaires-fic-
tions.

Dans le Jura neuchâtelois, les
histoires semblent plus dures
que dans le bas du canton.
Ainsi, cet homme qui était allé
vendre des montres au Locle,
laissant sa femme malade à La
Chaux-de-Fonds. Sur le che-
min du retour, il ramasse des
feuilles de chêne, un médica-
ment efficace. Il rentre péni-
blement avec son chargement.
Arrivé chez lui, les feuilles se
transforment en or. Il est riche
mais ne peut soigner sa
femme... A vous seniors, déten-
teurs d’histoires régionales et
anciennes de vous exprimer!
/JLW

Renseignements: K-Lab Video,
Nicolas Meyer, rue des Bercles 3,
2000 Neuchâtel
www.k-labvideo.com

FEMME SERPENT La Vouivre, légende du Jura suisse et français, telle que
représentée lors du spectacle d’ouverture d’Expo.02. (CHRISTIAN GALLEY)

BOLIVIE
Un concert de très haut niveau
L’écran du GPS est là pour témoigner: on se trouve à 6069 mètres au-dessus
du niveau de la mer, plus précisément au sommet de l’Acotango, en Bolivie.
C’est là que les dix musiciens du groupe allemand Roggenzell se sont produits,
ce qui fait de leur prestation le concert le plus élevé de tous les temps. /réd
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En bref
■ SION

Jethro Tull, légende du folk-rock, en concert
Le Guinness Irish Festival débute aujourd’hui à Sion (VS). Le groupe de
folk-rock Jethro Tull s’y produira dès 20h30 pour un unique concert en
Suisse. Les rockers britanniques affichent près de 40 ans d’existence,
autant d’albums et des millions de disques vendus. /ats

■ LAUSANNE
Transports publics pour voir les Stones

De fortes perturbations de trafic sont prévues samedi à Lausanne en
raison du concert des Rolling Stones. La police invite les 40 000
spectateurs attendus à prendre les transports publics. Samedi dès 13h,
une vingtaine de véhicules supplémentaires des Transports lausannois
conduiront le public de la gare au stade de la Pontaise. A la sortie du
concert, quelque 50 bus effectueront le trajet inverse. /ats

■ AUTRICHE
Naissance de vrais triplés

De vrais triplés, trois filles, sont nés lundi à l’hôpital de Feldkirch, dans
le Vorarlberg (Autriche). Ces triplés univitellins (provenant du même
œuf) sont venus au monde grâce à une césarienne effectuée durant la
33e semaine de grossesse. La probabilité de la naissance de vrais
triplés est évaluée à une chance sur 200 millions. /ats

TÉLÉVISION ROMANDE

Courts métrages et fictions sur le Net
La Télévision suisse ro-

mande (TSR) vient de créer
une plate-forme vidéo du
genre Youtube. Elle permet
aux cinéastes débutants ou
confirmés de faire connaître
leurs courts métrages.

Présenté hier en marge du
Festival de Locarno, le site
moncinema.ch accueille déjà
près de 40 films. «Ils provien-
nent principalement des élèves
d’écoles de cinéma de Lau-

sanne, Genève et Fribourg», a
expliqué Françoise Mayor, une
des responsables du projet.

«Chacun peut déposer un
film qui idéalement ne dépasse
pas huit minutes», dit-elle. «Ces
réalisations doivent manifester
une certaine ambition cinéma-
tographique». Il y a d’autres
exigences: les courts métrages
ne devront pas être injurieux,
racistes, obscènes ou inciter à la
violence ou à consommer des

substances illicites. Un jury vi-
sionnera régulièrement les
films et attribuera des prix cha-
que deux mois. Le lauréat prin-
cipal recevra un logiciel de
montage et son film sera
acheté par la TSR pour être dif-
fusé à l’antenne. Avec ce site, la
TSR souhaite encourager la
production de courts métrages
de qualité.

La TSR a également ouvert
une autre fenêtre sur le web:

tsrfiction.ch. Elle détaille l’ac-
tualité des téléfilms et autres
fictions maison. L’internaute y
découvre des photos de tour-
nage ou des «making-of». Ce
site présente aussi des séries en
cours de tournage, «Heidi» par
exemple. Le portail mettra en
avant «1 journée» de Jacob
Berger, coproduction helvé-
tico-française qui vient d’être
montrée au Festival de Lo-
carno. /ats

«Il ne faut plus tergiverser ou discuter,
mais agir. Faire des films!»

Noémie Kocher
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TENNIS
Rien ne va plus pour Hingis
Le parcours de Martina Hingis (WTA 12) à Los
Angeles est déjà terminé. La Saint-Galloise
s’est inclinée 6-2 2-6 6-4 lors de son premier
match face à l’Indienne Sania Mirza (30). /si

Valentino Rossi soupçonné
de fraude fiscale
Le fisc italien reproche à Valentino Rossi une
évasion fiscale de 60 millions d’euros entre
2000 et 2004. Montant qui concernerait surtout
des gains de publicité et sponsoring. /si

Julien Fivaz doit sauter
8m05 samedi à Loughborough
(GB) s’il entend participer
aux Mondiaux d’Osaka.
La période de qualification
s’achève dimanche. Il s’agit
donc de son dernier essai.

PATRICK TURUVANI

«C
ela me laissera du
temps. Si besoin, je
m’exciterai fin
juillet!» Ainsi parlait

Julien Fivaz, le 25 mai, à la veille
de l’ouverture de la chasse aux li-
mites (du 26 mai au 12 août) pour
les Mondiaux d’Osaka. Fin juillet
est arrivé, début août itou, et tou-
jours pas de sésame pour le
Chaux-de-Fonnier du CA Genève.
Qui tirera sa dernière cartouche sa-
medi lors du meeting EAP de
Loughborough (GB).

Après les championnats de
Suisse, Julien Fivaz (28 ans) en
avait gros sur la patate, miné par
toute une alignée de bonds pas
bons à moins de 7m50. «Je ne trou-
vais pas de solutions techniques. Le
moral en a pris un coup, je ne pen-
sais plus trop à cette limite», avoue-
t-il. «J’ai toutefois réussi 7m70 ven-
dredi dernier à Mals et je prends ça
comme un petit déclic. Physique-
ment, je me sens bien. Les deux se-
maines de travail intensif avant les
«Suisses» portent leurs fruits.»

Samedi, «ce sera le tout pour le
tout, comme d’habitude», reprend
le recordman de Suisse de la lon-
gueur (8m27). «J’aurais dû faire
cette limite plus vite. J’ai eu des
mauvaises conditions (pluie, vent)
au début et j’ai fait une mauvaise
deuxième partie de saison. Je suis
déçu de la manière dont j’ai géré
mon truc.»

Julien Fivaz se rendra en Angle-
terre sur invitation. Le CA Genève
– dont le meeting appartient aussi

au circuit EAP – dispose de cer-
tains «avantages» organisationnels.
«Je ne m’attends pas à un gros ni-
veau de concurrence», livre le
Chaux-de-Fonnier. «Mais cela me
fera du bien d’être ailleurs. Je serai
plus libéré. Aux «Suisses», tout le
monde me parlait de cette limite,
alors que je n’étais pas au mieux
techniquement et que je sortais de
deux grosses semaines d’entraîne-
ment... En Angleterre, il n’y aura
personne. Je pourrai me concen-
trer sur mon concours. Si je fais
7m50, tant pis, je tirerai un trait
sur Osaka. Ça n’aide pas toujours
toute cette effervescence qu’il peut
y avoir autour d’un athlète...»

«Juju» croise les doigts. «Ça peut
passer», espère-t-il. Ça peut ou ça
doit? «Avec la misère que j’ai pré-
sentée ces derniers temps, sauf en
Autriche, où j’ai discerné un petit
rayon de soleil, je préfère dire que
ça peut...»

Pour beaucoup, Julien Fivaz
n’ira pas aux Mondiaux. Il a laissé
filer trop de trains. «Tout le monde
m’a oublié, même la Fédé», recon-
naît-il. «Mais c’est parfois dans ces
moments-là, à la fierté, à l’orgueil,
que je réussis mes meilleures per-
formances...»

Le bougre se connaît. Et il a de
l’expérience en matière de limite
réussie sur le fil. Cet hiver, il s’est

qualifié pour les Européens en
salle en réussissant 7m95 (limite à
7m85) le dernier jour! Samedi, ce
serait la veille, mais il prendrait
aussi. «Je me suis mis tout seul
dans le chenit», conclut Julien Fi-
vaz. «Ça s’est plus joué au mental
qu’au physique. Ce qui est sûr, c’est
que j’ai envie de faire une grosse
performance d’ici la fin de la sai-
son. J’ai réalisé un bon début, mais
pour moi, ce n’était... qu’un début!
Ce serait frustrant de rester sur
mes 7m95 du mois de juin en sa-
chant qu’il y avait bien mieux à
faire...»

Samedi à Loughborough, peut-
être? Qui sait... /PTU

8m05 Julien Fivaz court – et saute – toujours après sa limite pour les Mondiaux d’Osaka. Délivrance samedi à Loughborough? (ERIC LAFARGUE)
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SIR ALEX FERGUSON Consigné
à la maison par Madame! (KEYSTONE)

Les cartons
de Sir Alex...
Sir Alex Ferguson n’a pas
assisté hier soir à un match
amical de Manchester
United, à Dunfermline, en
Ecosse. Le manager a en
effet été... «consigné»
à Manchester par sa femme
Cathy pour l’aider à
emménager dans leur
nouvelle maison! Au lieu
d’être présent sur le banc,
Ferguson a dû rester chez lui
pour terminer les cartons.
«J’ai dit à Cathy que nous
avions un match, mais elle
n’a rien voulu savoir. Elle
m’a répondu que ce n’était
qu’un simple match amical
et que je devais rester à la
maison pour l’aider», a
raconté Sir Alex lors d’une
conférence de presse. /si

«Je suis déçu
de la manière
dont j’ai géré
mon truc»

Julien Fivaz

CYCLISME

Kashechkin positif à la transfusion sanguine!
Nouveau coup dur pour la for-

mation Astana. Le Kazakh Andrei
Kashechkin (27 ans) a été contrôlé
positif à la transfusion sanguine
homologue (avec du sang d’un
donneur compatible). Ce résultat
est la conséquence d’un contrôle
inopiné effectué le 1er août der-
nier à Belek (Turquie). Le coureur
est suspendu de l’équipe avec effet
immédiat en attendant l’analyse
de l’échantillon B.

Alors qu’Astana met tout en
œuvre pour se reconstruire sur de
nouvelles bases, que ses dirigeants
affichent leur volonté de mettre
en place des mesures draconien-
nes pour un cyclisme propre, ce
nouveau contrôle positif entame
une fois de plus la crédibilité de
l’équipe. C’est en Turquie que Ka-
shechkin a été l’objet d’un con-

trôle inopiné. Il fait partie des cou-
reurs «ciblés» par l’UCI en fonc-
tion de leurs paramètres sanguins
révélant des anomalies.

Après Matthias Kessler et
Alexandre Vinokourov, «Kash»
est le troisième coureur d’Astana
pris dans une affaire de dopage.

■ L’affaire de trop?
Suite au contrôle positif de

«Vino», Astana avait quitté le
Tour de France lors du 2e jour de
repos, à Pau, le 24 juillet. L’équipe
avait ensuite décidé de suspendre
ses activités pendant un mois. Elle
doit se retrouver dès ce week-end
et jusqu’au 24 août à l’occasion
d’un camp d’entraînement dans la
Vallée de Conches (Haut-Valais).
Aux dernières nouvelles, ce stage
(encore opportun?) est maintenu,

devant regrouper 18 coureurs,
dont Andreas Klöden, Paolo Sa-
voldelli, Maxim Iglinskiy (le
champion du Kazakhstan), ou en-
core les Suisses Gregory Rast,
Steve Morabito, Thomas Frei et
Michael Schär.

L’un des principaux objectifs de
l’équipe pour la fin de saison est la
Vuelta. Avant la tricherie de
Kaschechkin, les organisateurs de
la course espagnole ont confirmé
leur invitation au groupe ka-
zakho-suisse. La maintiendront-
ils?

Pendant ce temps, on s’affaire
dans les locaux de l’équipe à Neu-
châtel, où il s’agit de supprimer
sur le matériel (camions, voitures,
vélos) les mentions des partenai-
res venant de se retirer, Craft (ha-
bits) et BMC (vélos). /si

ASTANA Le contrôle positif d’Andrei Kashechkin va encore jeter quelques
litres d’huile sur le feu... (KEYSTONE)
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Il manque environ deux millions
de francs à la lutte antidopage
en Suisse pour être efficace.
Swiss Olympic va y affecter
un million supplémentaire dès
2008 dans le cadre de la création
de l’Agence nationale antidopage.
Et elle attend un effort du même
ordre de la Confédération.

OLIVIER PETITJEAN

«P
our atteindre un bon
standard de qualité
dans le combat con-
tre le dopage, il nous

faut environ cinq millions de
francs par an», a relevé hier le di-
recteur de Swiss Olympic (SOA)
Marc-André Giger. Actuellement,
le budget se monte à 3,2 millions.
Décidée de presser le pas, SOA a
pris le taureau par les cornes. Il
rendra l’Agence nationale antido-
page (ANA) opérationnelle dès le
1er janvier 2008. L’idée est de l’or-
ganiser sur la base du droit privé
(une fondation par exemple), la
participation de la Confédération
restant à définir.

Comme l’a relevé Matthias Re-
mund, directeur de l’Office fédé-
ral du sport (OFSPO), la lutte an-
tidopage nécessite des efforts coor-
donnés de la part de tous, Etat,
athlètes, fédérations, entraîneurs,
opinion publique... L’argent n’en
reste pas moins le nerf de la
guerre. Ainsi, faute de moyens,
SOA n’a effectué à ce jour que des
contrôles d’urine et pas de dépis-
tage sanguin. «Nous voulons in-
troduire les tests sanguins au cours
des prochains mois», a assuré Mat-
thias Kamber, chef du service de
prévention du dopage de
l’OFSPO.

L’urine reste le bon moyen pour
détecter par exemple l’EPO ou les
anabolisants. Mais le contrôle san-
guin permettrait de débusquer en
plus les transfusions homologues,
par exemple. Matthias Kamber en-
visage aussi, via le sang, un suivi
longitudinal des athlètes, de façon
à observer dans le temps l’évolu-
tion des principaux paramètres
des intéressés.

Nombre de cas positifs de ces
dernières années sont bénins. Le
cannabis reste ainsi de loin la subs-
tance la plus souvent détectée:
plus d’un tiers des cas entre 2000
et 2006, contre 18% seulement
par exemple pour les anabolisants.

Le nombre de contrôles reste
trop limité. Alors qu’il a explosé
sur le plan mondial depuis 2003, il
a suivi une courbe inverse en
Suisse: 1855 en 2006 (dont 18 po-

sitifs), contre 2087 en 2005. L’ob-
jectif est de passer à 2500 en 2009.
En France, pays réputé pour ses ef-
forts en la matière, l’Etat investit
quelque 20 millions d’euros par an
dans la lutte antidopage, a relevé
Matthias Kamber en aparté. «En
Suisse, il nous faut plus de sous»,
dit-il. Les ressources scientifiques
et le savoir-faire, eux, ne man-
quent pas. Avec le Laboratoire

d’analyse du dopage (LAD) à Lau-
sanne et celui de Cologne (All),
SOA s’appuie sur deux partenaires
à la pointe sur le plan européen.

En Suisse comme ailleurs, cer-
tains sportifs sont particulière-
ment «ciblés». «Les athlètes doi-
vent avoir l’impression qu’ils peu-
vent être contrôlés en tout lieu, à
tout moment», a souligné Mat-
thias Kamber. Mais déléguer un

contrôleur au Kenya ou en Europe
de l’Est pour tester un athlète sur
son lieu d’entraînement coûte
cher. «La lutte contre le dopage ne
peut être couronnée de succès
qu’avec un soutien financier accru
de la Confédération», a conclu
Marc-André Giger. Et avec le con-
cours des fédérations, qui pour-
raient encourir des sanctions fi-
nancières en cas de laxisme. /si

LABORATOIRE Jusqu’à aujourd’hui, Swiss Olympic n’a effectué que des tests d’urine (photo), et pas de contrôles
sanguins. Mais cela va changer tout bientôt... (KEYSTONE)

DOPAGE

La Confédération devra mettre
la main au porte-monnaie

CYCLISME

Le Tour d’Allemagne sous haute tension
Après la tempête du Tour de

France, l’affaire Patrik Sinke-
witz et le boycott des télévisions,
le Tour d’Allemagne débute de-
main. Jusqu’à peu, les organisa-
teurs souhaitaient rivaliser avec
la Vuelta, voire le Giro. Ils doi-
vent désormais se contenter
d’assurer la survie de leur
épreuve, en retenant tant bien
que mal parraineurs, annon-
ceurs et télévisions.

«C’est un sacré défi d’organiser
une telle course cette année, parti-
culièrement en Allemagne. Et
c’est maintenant que va se déci-
der la direction que va suivre le
cyclisme», a prévenu Kai Rapp, le
patron du Tour d’Allemagne. Le
Tour de France est passé par là.
Surtout, Sinkewitz, contrôlé posi-
tif à la testostérone, a balayé les
dernières illusions d’une Allema-
gne perturbée par la chute de Jan

Ullrich et les aveux de dopage des
anciens de Telekom.

Mais la chaîne TV ARD a tout
de même décidé de retransmettre
la course en direct: «La décision
n’a pas été facile à prendre», a ad-
mis le président d’ARD, Fritz Raff.
A la première controverse, ARD
pliera micros et caméras, comme
elle l’a fait sur la Grande Boucle
lorsque l’affaire Sinkewitz a
éclaté. Et elle ne reviendra plus.

ARD a été convaincu par les
nouvelles mesures adoptées par
les organisateurs. Ils prévoient
l’augmentation des contrôles et la
mise en place de «chaperons»
chargés de suivre, dès l’arrivée et
jusqu’à leur contrôle, les coureurs
devant être testés pour éviter
toute manipulation. Il est proba-
ble qu’ARD, qui s’inquiète pour
ses taux d’audience (en léger recul
par rapport à 2006 lors du Tour

de France) et ses annonceurs, ait
posé ses conditions.

Le ras-le-bol touche également
les entreprises, comme T-Mobile,
principal sponsor (12 millions
d’euros par an) de l’équipe qui
porte son nom. L’opérateur mobile
révélera ses intentions aujourd’hui:
s’il se désengage, il donnerait le si-
gnal d’une retraite générale.

L’autre équipe allemande du
ProTour, Gerolsteiner, sera fixée
fin août sur les intentions de son
sponsor, une société d’eaux mi-
nérales engagée jusqu’en 2008.
Son directeur sportif, Hans-Joa-
chim Holczer, est devenu,
comme beaucoup, fataliste: «Je
ne suis plus le passionné que j’ai
été». /si

FOOTBALL

Le FCZ éconduit
L’UEFA a refusé de délivrer

au FC Zurich une autorisation
pour déplacer le match face à
Besiktas (vainqueur hier de Ti-
raspol 3-0, aller 1-0), comptant
pour le troisième tour qualifica-
tif de la Ligue des champions, à
Berne. En conséquence, le
champion national jouera au
Hardturm. Il ne fera pas appel
de cette décision.

L’UEFA n’a reçu la demande
relayée par l’ASF qu’après le ti-
rage au sort de vendredi. Elle
n’a par conséquent délivré au-
cune autorisation au FCZ pour
déplacer la partie dans la capi-
tale, malgré le fait que tous les
clubs concernés aient donné
leur accord.

Pour des raisons d’infrastruc-
tures, le FC Zurich avait décidé
de jouer face à Besiktas Istanbul
le mercredi 15 août au Stade de

Suisse. Ainsi, les Zurichois au-
raient pu bénéficier d’une capa-
cité de spectateurs presque tri-
plée (32 000). Les protégés de
Bernard Challandes ne pour-
ront donc évoluer que devant
12 000 spectateurs au maxi-
mum au Hardturm.

Le double champion de
Suisse n’a pas souhaité faire ap-
pel. Pour sa part, le président du
FCZ Ancillo Canepa a chiffré,
dans le «Tages Anzeiger», la re-
cette supplémentaire d’un hy-
pothétique match à Berne face
au Besiktas Istanbul à environ
500 000 francs.

Afin d’accueillir le match al-
ler au Hardturm, des mesures
visant l’amélioration des in-
frastructures ont immédiate-
ment été entreprises. La prélo-
cation débutera demain à 12
heures. /si

JEUX OLYMPIQUES 2008 À PÉKIN
Festivités sur la place Tiananmen, à un an du coup d’envoi
A un an exactement de l’ouverture des Jeux olympiques, des feux d’artifice ont embrasé le ciel de Pékin hier
soir, peu avant que les responsables chinois ne promettent «de promouvoir l’esprit olympique». Le compte
à rebours a été lancé à un an des Jeux qui s’ouvriront très précisément le 8 août (8e mois de l’année) 2008 à
20h locales (14h, heure suisse), pour une succession de chiffres toute en 8, porte-bonheur pour les Chinois. /si

KE
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TO
NE En bref

■ FOOTBALL
Le Partizan exclu

Le FK Partizan (Ser) a été
définitivement disqualifié de la
Coupe UEFA 2007 /08 après le
rejet de son appel par l’UEFA. Lors
du match aller, remporté 6-1 par le
FK Partizan contre les Bosniaques
de Zrinjski, 27 policiers et neuf
supporters avaient été blessés
suite à des affrontements après le
match. /si

Lustenberger à Berlin
dès aujourd’hui

Lucerne et Hertha Berlin se sont
mis d’accord sur le transfert de
Fabian Lustenberger. Le demi
récupérateur, international M19,
sera aujourd’hui dans la capitale
allemande pour la traditionnelle
visite médicale et signera son
contrat avec la formation de
Lucien Favre vendredi. /si

Un Suédois en «vert»
L’attaquant suédois de
Heerenveen (Pays-Bas) Lasse
Nilsson (25 ans) s’est engagé
pour quatre saisons avec l’AS
Saint-Etienne. /si

■ GYM ARTISTIQUE
Avec Margaux Voillat

La sélection suisse pour les
Mondiaux de Stuttgart (1er au
9 septembre) ne présente pas de
réelle surprise. Le seul absent est
Christoph Schärer, double
médaillé de bronze des Européens
à la barre fixe, qui comme en
2006 a été laissé à la maison pour
des raisons tactiques, les résultats
par équipes primant en vue d’une
qualification pour les JO de Pékin.
La Landeronnaise Margaux Voillat
sera elle aussi du voyage. /si

■ CYCLISME
Moos out six semaines

Le Valaisan Alexandre Moos s’est
fracturé un métacarpe en chutant
de son vélo lors d’une sortie de
routine. Il devra respecter une
pause forcée de six semaines. Il
manquera ainsi les Mondiaux de
VTT de marathon, ainsi que le
Grand Raid Verbier-Grimentz. /si

■ GOLF
Tiger Woods enfin?

Tiger Woods entamera la 89e
édition de l’US PGA avec le
costume de favori. Le No 1
mondial et tenant du titre, doit
s’imposer sur les greens de Tulsa
(Oklahoma) s’il entend remporter
un tournoi du Grand Chelem cette
année. L’Américain aimerait éviter
une saison sans titre majeur, ce
qui lui est arrivé pour la dernière
fois en 2004. Tulsa accueille un
tournoi du Grand Chelem pour la
première fois depuis 2001. /si

Le nombre total
de contrôles
a explosé
sur le plan
mondial, mais
a suivi une courbe
inverse en Suisse.

Le cyclisme très contrôlé

DOPAGE On commence à en rigoler un peu partout... (KEYSTONE)

Les sports d’endurance sont les disciplines les
plus contrôlées en Suisse. Le cyclisme a été le plus
concerné par les tests antidopage en 2006 et sur
les premiers mois de 2007, suivi par l’athlétisme,
le triathlon-duathlon et la grande famille du ski, les
trois dans des proportions semblables. Sur les
1855 contrôles (domestiques et sur mandats de

tiers) recensés par Swiss Olympic en 2006, 227
ont touché le cyclisme, 166 le ski (toutes
disciplines confondues), 152 le triathlon-duathlon,
110 l’athlétisme et 100 le football. Les hockeyeurs
ont été testés 88 fois et les joueurs de tennis 19
fois. Pour 2007, le cyclisme arrive en tête (105),
devant l’athlétisme (94) et le ski (93). /si
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Sous une pluie battante,
Serrières a retrouvé une saveur
incomparable, celle de la
victoire. Avec, en prime, la joie
de passer un tour en Coupe de
Suisse en éliminant Soleure.
Cerise sur la gâteau, le but de
la délivrance est tombé juste
avant les arrêts de jeu.

FRANÇOIS TREUTHARDT

S
errières arrive encore à
gagner! Hier soir à
Pierre-à-Bot, les hommes
de Philippe Perret n’ont

peut-être pas effacé la déception
d’un deuxième tour raté la sai-
son dernière, mais ils se sont fait
plaisir. En boutant hors de la
Coupe de Suisse un des gros
bras de la première ligue, So-
leure, au terme d’un match par-
fois très engagé, ils ont replongé
dans l’euphorie de la victoire.

Comme contre Bex, les «vert»
ont parfaitement empoigné la
rencontre. «Nous avons très bien
commencé», relevait Philippe
Perret. «Nous avons réussi à
marquer assez vite, nous avons
produit de belles choses. Nous
avons même eu les occasions
pour mettre le deuxième». C’est
vrai que si l’ouverture du score,
signée Greub, a ponctué une
bonne période serriéroise,
l’avantage à la pause était peut-
être un peu léger.

Et ça, Soleure allait se charger
de le confirmer, prenant le jeu à
son compte après le thé. «Nous
avons mal géré quelques pos-
sessions de balle», regrettait
Philipe Perret. «Nous avons
pris un but qu’on ne devait pas
prendre. Soleure, qui a quand

même joué les finales la saison
dernière, a poussé. Nous, nous
étions comme à la recherche
d’oxygène…» Mais avec le
cœur, avec les tripes, Serrières a
tenu le coup.

Et on s’approchait des arrêts
de jeu, et donc des prolonga-
tions, sans savoir qui allait pour-
suivre son aventure en Coupe
de Suisse. Redoutant, pour cer-
tains, les tirs au but. Mais sur un
long ballon en avant de Serriè-
res, le gardien soleurois,
Schneuwly, s’est troué de belle
manière. Palmiste a récupéré la
balle juste sur la ligne de but,

temporisé, puis déposé la balle
sur la tête de Francisco Rodal.
La reprise décroisée du petit at-
taquant serriérois délivrait le
banc, les joueurs serriérois et le
public, les trois incroyables sup-

porters soleurois mis à part.
La suite? «Ce qu’on a fait, c’est
bien», concluait Philippe Perret.
«Mais tout le monde veut en-
core passer un tour!» Verdict
mercredi prochain. /FTR

CONDITIONS DANTESQUES Sous une pluie battante, Damien Greub (en vert, dans la surface de réparation) ouvre
la marque pour Serrières. Les «vert» l’emporteront finalement 2-1, à la 91e minute de jeu. (MICHAEL MATTSSON)

FOOTBALL

Saveur de la victoire
retrouvée pour Serrières

ATHLÉTISME

Vieux record
en vue pour Vlasic

La sauteuse en hauteur croate
Blanka Vlasic, après ses 2,07 m
mardi à Stockholm, est mûre pour
voler au-dessus de la barre magi-
que des 2m10 et effacer le record
du monde de la Bulgare Stefka
Kostadinova, l’un des plus vieux
de l’athlétisme.

La marque mondiale de la hau-
teur (2m09) tient depuis le soir du
30 août 1987 à Rome. L’exploit de
la jeune Kostadinova, 22 ans à
l’époque, avait alors été éclipsé par
un autre, «malhonnêtement» réa-
lisé par Ben Johnson: le Canadien
avait en effet foudroyé le monde
de l’athlétisme en abaissant le re-
cord du monde du 100 m d’un
dixième (en 9’’83). Un record ef-
facé des tablettes pour dopage.

Dans les épreuves individuelles
dames, il n’existe aujourd’hui que
trois records du monde plus an-
ciens que celui la hauteur: les
47’’60 de l’Allemande de l’Est
Marita Koch sur 400 m (6 octo-
bre 1985), les 1’53’’28 de la Tché-
coslovaque Jarmila Kratochvi-
lova sur 800 (26 juillet 1983) et
les 22,63 m de la Russe Natalya
Lisovskaya au poids (7 juin
1987). Des records qui semblent
sortir d’une autre planète, puis-

que personne ne s’en est approché
de près... Cela donne plus encore
de relief à la performance de Vla-
sic, à sa progression méthodique
cette saison. Quand la Croate s’est
élancée pour son troisième essai à
2m07 mardi, personne n’avait
plus passé cette barre en plein air
depuis Kostadinova le 3 septem-
bre 1988 à Sofia, soit 19 ans.

Pour la quatrième fois de la sai-
son, la longiligne jeune femme de
Split a ensuite tenté 2m10, la barre
qui aurait relégué Stefka Kostadi-
nova au deuxième rang de l’his-
toire. Mais la miss était «fatiguée».
«Il aurait fallu le saut parfait, je ne
l’ai pas fait», a-t-elle dit. /si

BLANKA VLASIC La Croate voit
le monde de haut. (KEYSTONE)

COURSE À PIED
Bien samedi 11 août, La Combassonne!
Contrairement à ce que nous avons faussement indiqué hier, la 14e édition
de La Combassonne, comptant pour les Jeunes Foulées et le championnat des
courses hors stade, ne s’est pas courue hier, mais se tiendra bien le samedi 11 août
dès 14h15 aux Cernets-Verrières. On espère que le soleil sera revenu d’ici-là... /réd.
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Le programme publié mardi contenant le club de hockey sur glace
du Littoral contenant quelques erreurs, voici la version correcte.

● Samedi 11 août. 17h30: FR Gottéron - YS Neuchâtel (à Yverdon).
● Mercredi 15 août. 20h: YS Neuchâtel - Berne.
● Samedi 18 août. 20h30: Zuchwil - YS Neuchâtel.
● Mardi 21 août. 20h: Martigny - YS Neuchâtel.
● Samedi 25 août. 20h: YS Neuchâtel - HCC.
● Jeudi 30 août. 20h: YS Neuchâtel - Coire.
● Vendredi 31 août. 20h30: Festivités du 75e, match de gala FR Gottéron - Hannover Scorpions.
● Samedi 1er septembre. 17h30: YS Neuchâtel - Viège (festivités 75e).
● Mardi 4 septembre. 20h30: Nord Vaudois - YS Neuchâtel à Yverdon.
● Jeudi 6 septembre. 20h: Bienne - YS Neuchâtel (à Lyss).
● Samedi 8 septembre. 15h30 ou 20h: YS Neuchâtel - Langnau Tigers ou Langenthal (à Lyss).
● Vendredi 14 septembre: YS Neuchâtel - Coire (reprise du championnat).

En bref
■ BASKETBALL

Université commencera à domicile
Université entamera le championnat 2007-2008 de LNA féminine par
deux matches à domicile. C’est Martigny qui rendra d’abord visite aux
championnes de Suisse à la Riveraine le samedi 6 octobre (17h30). Le
samedi suivant, c’est Brunnen qui viendra à Neuchâtel (20h30). /réd.

Le retour du «Messie»
Le meneur de jeu Tony Parker a rejoint l’équipe de France en camp
d’entraînement en Alsace. Il avait quitté les Bleus en cours de préparation à
l’Euro 2007 sur ordre de son club de NBA, les San Antonio Spurs, pour
passer des examens médicaux. /si

■ FOOTBALL
Grande première pour Rakitic

Le milieu offensif Ivan Rakitic (19 ans) a été appelé en équipe de Croatie.
Le nouveau pensionnaire de Schalke 04 sera dans le cadre qui affrontera
la Bosnie en amical le 22 août à Sarajevo. Formé à Bâle, il avait suivi toute
la filière des équipes nationales juniors en Suisse, avant de se décider pour
la Croatie. Il y retrouve au autre ancien Bâlois, Mladen Petric. /si

SERRIÈRES-SOLEURE 2–1 (1-1)
PIERRE-À-BOT: 150 spectateurs.
ARBITRE: M. Kehl.
BUTS: 22e Greub 1-0, 52e P. Hasler 1-1, 90e F. Rodal 2-1.
SERRIÈRES: Mollard; Vauthier, Pellet (69e Pinto), Bühler, Wüthrich; Amato (85e F.
Rodal), Preisig, Duraki, Jeanneret; Greub (61e Romasanta), Palmiste.
SOLEURE: Schneuwly; Libertini, Portmann, Veljanowski, Hug (46e Hasanovic); Kocher,
Roth, P. Hasler, D. Hasler; Rüetschli, Crnogorac.
NOTES: Pluie battante, terrain synthétique. Serrières sans Rupil (suspendu), D. Rodal,
Scarselli, Caracciolo (blessés) et De Paoli (absent). Avertissements à Bühler, Roth, Hug
et Amato. Coups de coin : 5-7 (2-4).

TENNIS

Wawrinka casse,
Federer fête

Stanislas Wawrinka (ATP 53)
n’a pas créé l’exploit au
deuxième tour du Masters Se-
ries de Montréal. Le Vaudois a
subi la loi 6-4 6-4 du Russe
Mikhail Youzhny (13), demi-fi-
naliste du dernier US Open.

«Youzhny a déjà gagné plus
de 30 matches cette année (réd:
40), moi même pas 10 (réd: 8).
Sa plus grande confiance en soi
a fait la différence», relevait le
Suisse. Stan a néanmoins appris
une bonne nouvelle: il rentrera
directement dans le tableau du
Masters Series de Cincinnati la
semaine prochaine, alors qu’il
aurait dû passer par les qualifi-
cations.

Roger Federer a lui fêté la nuit
dernière de manière idéale ses 26

ans, en battant le géant croate Ivo
Karlovic (34) 7-6 7-6 après un
peu plus de 1h20 de jeu. Au pro-
chain tour, le tenant du trophée
se mesurera pour la première fois
au modeste italien Fabio Fognini
(139), issu des qualifications. /si

BATTU Stanislas Wawrinka éliminé
à Montréal. (KEYSTONE)

INTERCLUBS LNA

Neuchâtel jouera
GC en demi-finale

Lido Lucerne s’est assuré tard
mardi soir la première place du
tour qualificatif au terme de la
cinquième et dernière journée
des interclubs de LNA mascu-
line. Grâce à leurs victoires dans
les doubles lors de leur succès
8-1 face à Seeburg Kreuzlingen,
les Lucernois ont ainsi coiffé sur
le fil le CT Neuchâtel, qui af-
frontera donc Grasshopper sa-
medi en demi-finale à Winter-
thour, alors que Lucerne se me-
surera à Kreuzlingen.

Chez les dames, Lido Lucerne
a manqué sa dernière chance de
déloger Stade Lausanne (Gaëlle
Widmer) de la quatrième et ul-
time place qualificative en su-
bissant la loi de Old Boys Bâle
(Conny Perrin) 2-5. /si-ptu

LNA masculine
Dernière journée: Seeburg Kreuzlingen -
Lido Lucerne 1-8.
Classement final (5 matches): 1. Lido
Lucerne 30 points. 2. CT Neuchâtel 28. 3.
Grasshopper 26. 4. Seeburg Kreuzlingen
21. 5. Genève Eaux-Vives 21. 6. Stade
Lausanne 9 (relégué en LNB).
Samedi 11 août (à Winterthour).
9h: Lido Lucerne - Seeburg Kreuzlingen.
CT Neuchâtel - Grasshopper.
Dimanche 12 août. Dès 9h: finale.

LNA féminine
Dernière journée: Lido Lucerne - Old
Boys Bâle 2-5. Les doubles n’ont pas été
disputés (forfait pour Old Boys).
Classement final (5 matches):
1. Grasshopper 19. 2. Old Boys Bâle 17.
3. Drizia Genève 16. 4. Stade Lausanne
10. 5. Lido Lucerne 8.
Samedi 11 août (à Winterthour).
Pas avant 12h: Grasshopper - Stade
Lausanne. Old Boys - Drizia Genève.
Dimanche 12 août. Dès 9h: finale.

EN VRAC
Tennis
Montréal (Can). Tournoi ATP Masters Series
(2,2 millions de dollars/dur). Simple. 1er
tour: Marcos Baghdatis (Chy) bat Carlos
Moya (Esp) 7-6 (9/7) 6-1. Mario Ancic (Cro)
bat Frédéric Niemeyer (Can) 6-4 6-3.
Fernando Verdasco (Esp) bat Juan Ignacio
Chela (Arg) 3-6 6-1 6-3. 2e tour: Roger
Federer (S/1) bat Ivo Karlovic (Cro) 7-6 (7/2)
7-6 (7/3).Mikhail Youzhny (Rus/14) bat
Stanislas Wawrinka (S) 6-4 6-4. Nikolay
Davydenko (Rus/4) bat Jarkko Nieminen (Fin)
6-3 7-6 (7/5). Andy Roddick (EU/5) bat
Arnaud Clément (Fr) 6-1 7-6 (7/5). Radek
Stepanek (Tch) bat Fernando Gonzalez
(Chili/6) 6-7 (2/7) 7-6 (7-1) 6-4. Dominik
Hrbaty (Slq) bat Tommy Robredo (Esp/7) 6-2
6-4. Fernando Verdasco (Esp) bat Richard
Gasquet (Fr/8) 3-6 7-6 (9/7) 6-4. Lleyton
Hewitt (Aus) bat James Blake (EU/9) par
forfait. Fabio Fognini (It) bat Andy Murray
(GB/13) 6-2 6-2. David Nalbandian (Arg) bat
David Ferrer (Esp/16) 7-6 (7/4) 6-1.
Double. 1er tour: Yves Allegro/Roger

Federer (S) battent Nicolas Almagro/David
Ferrer (Esp) 4-6 6-3 10-8.
Los Angeles (EU). Tournoi WTA (600 000
dollars/dur). 2e tour: Sania Mirza (Inde) bat
Martina Hingis (S/7) 6-2 2-6 6-4.

Football
Coupe de Suisse. Premier tour qualificatif,
1re ligue: Nyon - Malley 3-2. Etoile Carouge
- Granges 2-0. La Tour/Le Pâquier -Bulle 1-
2. Bex - Lyss 4-2. Fribourg - Meyrin
renvoyé. Baulmes -Martigny 2-0. Echallens -
Münsingen interrompu. Guin - Wangen bei
Olten renvoyé. Naters - Savièse 5-3.
Serrières - Soleure 2-1. Baden - Muttenz 4-
1. Kreuzlingen - Biasca 1-2. Red Star ZH -
Herisau 3-2. Tuggen - Zofingue 3-0. YF
Juventus ZH - Zoug 94 interrompu. Laufon -
Rapperswil 0-2. Mendrisio-Stabio - Schötz
3-1. Olten - SV Schaffhouse 1-3. /si
Ligue des champions, 2e tour qualificatif,
retour: Sheriff Tiraspol - Besitkas Istanbul 0-
3. Aller: 0-1. Besitkas qualifié pour le 3e
tour qualificatif, où il affrontera Zurich. /si
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Nouvelle surprise pour
les finances fédérales:
les comptes 2007 devraient
présenter un bénéfice
de 3,4 milliards, au lieu des
900 millions prévus. De quoi
réduire à nouveau la dette.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

C’
est comme ça avec la
conjoncture: on ne
peut prévoir son évo-
lution à moyen terme.

Le Département fédéral des fi-
nances (DFF) établit donc un
budget six mois à l’avance, avec
les données sur la croissance dis-
ponibles à ce moment-là. Un an
plus tard, les choses peuvent
avoir changé fortement. En
2000, année record, le décalage
s’était chiffré à 6,3 milliards!

En 2006, à nouveau, l’exer-
cice s’est soldé par un excédent
de recettes de 2,5 milliards, au
lieu d’un déficit de 600 mil-
lions. Et cette année, le DFF
prévoit un excédent de 3,4 mil-
liards au lieu des 900 millions
budgétisés. Un chiffre obtenu
par extrapolation, à partir des
résultats du premier semestre.
C’est dire que d’ici à fin dé-
cembre, les choses peuvent en-
core changer.

Pour l’heure, le DFF expli-
que la bonne surprise par l’ef-
fet de la croissance (plus forte
que prévu) sur certaines ren-
trées fiscales. En particulier
celles de l’impôt fédéral direct
(IFD) et de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA). Ces deux recet-
tes principales de la Confédé-
ration ont déjà rapporté

22 milliards à fin juin, sur un
total budgétisé de 35 milliards
pour l’année.

L’impôt anticipé (sur les inté-
rêts des comptes bancaires) de-
vrait également rapporter un
bon milliard de plus que prévu,
soit plus de 4 milliards. Mais
cet impôt, comme les droits de
timbre (sur des opérations de ti-
tres), sont moins prévisibles: ils
ne dépendent pas seulement de
la conjoncture, mais aussi de
l’évolution des marchés finan-
ciers, explique le DFF.

A ces surplus de recettes
s’ajoutent des dépenses moins
élevées qu’inscrites au budget.
Les deux programmes d’assai-
nissement de 2003 et de 2004
produisent d’ailleurs leurs ef-

fets, pleinement pour le pre-
mier, encore partiellement
pour le second. Et le versement
extraordinaire de la part fédé-
rale aux ventes d’or de la Ban-
que nationale (7 milliards à
l’AVS), il était provisionné à
l’avance.

Les excédents attendus ser-
viront, en principe, à réduire
la dette de la Confédération
qui, fin 2006, avait déjà pu
être ramenée de 130 à
124 milliards. Le frein à l’en-
dettement, qui avait été plé-
biscité à 85% par le peuple en
2001, est précisément destiné
à cela: éviter de céder à la ten-
tation de relâcher la discipline
budgétaire en engageant de
nouvelles dépenses. /FNU

LA MAIN AU PORTE-MONNAIE Les recettes fiscales ont largement contribué à l’embellie du budget fédéral.
(KEYSTONE)

COMPTES 2007

La Confédération prévoit
un excédent de 3,4 milliards

En bref
■ TESSIN

Un policier provoque
un accident mortel

Ivre, un caporal de la police
cantonale a été à l’origine
vendredi près de Chiasso (TI)
d’un accident de la circulation
qui a coûté la vie à un Tessinois
de 38 ans. Le Conseil d’Etat a
demandé à ce que le caporal soit
suspendu de ses fonctions le plus
rapidement possible. /ats

■ SOLEURE
Incendie criminel dans
un centre de requérants

Un incendie criminel a éclaté
mardi soir dans un centre
pour requérants d’asile à Dulliken
(SO). La police exclut pour l’heure
tout acte raciste. Personne n’a été
blessé, mais le montant
des dégâts est évalué à plusieurs
dizaines de milliers de francs.
Neuf pensionnaires du centre
ont dû quitter provisoirement
les lieux pour des raisons de
sécurité. /ats

■ CFF
Des garde-fous pour
les tests antidrogue

Le préposé à la protection
des données en appelle à l’Office
fédéral des transports (OFT) pour
les tests antidrogue menés par les
CFF sur ses employés. Il lui
réclame notamment des valeurs
limites pour l’alcool et les
stupéfiants. Cette requête sera
exaucée, a fait savoir l’OFT. /ats

■ LOTERIE SUISSE
Un nouveau
millionnaire

La Loterie suisse à numéros
(Swiss Lotto) a fait hier un
nouveau millionnaire. L’heureux
gagnant empoche 2,8 millions
de francs pour avoir coché les six
bons numéros. La dotation
estimée pour le prochain tirage
s’élève, pour six bons numéros,
à 1,2 million. /ats

DISPARITION D’YLENIA
Les recherches s’étendent au canton de Thurgovie
Les recherches pour retrouver Ylenia ont été élargies hier au canton de Thurgovie, mais sans résultat.
La police a recueilli des centaines d’indices parmi la population. Pendant ce temps, la Confédération
a demandé l’entraide judiciaire à Madrid. Le Suisse de 67 ans, soupçonné d’avoir enlevé la fillette de 5 ans
et demi le 31 juillet à Appenzell, était en effet domicilié en Espagne avec son épouse depuis 1990. /ats

KE
YS

TO
NE

Tête froide dans les partis
Les partis politiques se réjouissent de l’embellie financière

que connaît la Confédération, mais ne semblent pas s’en
émouvoir particulièrement. Aucun, en tout cas, ne sort
de son tiroir un projet concocté pour l’occasion. Mais
les sensibilités diffèrent.

A droite, on soutient la position du Département fédéral
des finances (DFF): maintenir la discipline budgétaire et
réduire la dette. Accessoirement, l’Union démocratique du
centre et le Parti radical démocratique évoquent la
possibilité de baisses d’impôts, alors que le Parti
démocrate-chrétien suggère qu’on assainisse l’assurance
invalidité.

A gauche, les Verts estiment qu’il est temps de réorienter
les dépenses vers l’écologie et l’aide au développement.
Le Parti socialiste lui, craint surtout les projets de baisses
d’impôts, dans la mesure où ils sont systématiquement
en faveur des plus aisés. /fnu avec ats

Les bénéfices
serviront
en principe à
réduire la dette de
la Confédération

INTEMPÉRIES

Plusieurs régions durement frappées par les fortes pluies
MétéoSuisse a monté hier

soir le niveau d’alerte à 3 sur
une échelle de 3. Jusqu’à 100 li-
tres au mètre carré pourraient
s’être abattus sur le pays.

La situation n’est pas sans
rappeler celle d’août 2005, qui
avait provoqué d’importantes
inondations en Suisse centrale
et en ville de Berne. Les Préal-
pes, le Chablais ainsi que les
Alpes vaudoises et fribourgeoi-
ses sont les plus touchées.

Dans le canton de Vaud,
l’Eau froide, près de Ville-
neuve, est sortie de son lit.
Non loin, la route menant au
village de Roche est coupée. La
Sarine et la Broye, qui mena-
cent de déborder, sont quant à
elle sous haute surveillance.

Le quartier de la Matte, à
Berne, était en état d’alerte
hier en début de soirée. En cer-

tains endroits, l’Aar est déjà
sortie de son lit, recouvrant
sur une dizaine de centimètres
les chemins de promenade qui
la longent. Le Seeland souf-
frait lui aussi. La rivière Lyss-
bach est sortie de son lit à Lyss.
A Bienne, la police a de son
côté enregistré plus d’une cen-
taine d’appels faisant état de
caves inondées.

Par ailleurs, les lacs de Bi-
enne et Thoune n’étaient pas
loin de leur niveau critique.
A 21h30, celui de Thoune se
situait à 557,93 au-dessus du
niveau de la mer (seuil criti-
que à 558,3) et celui de Bi-
enne à 429,61 (430,35). Le
lac de Neuchâtel se situait,
lui, à 429,56 (430,5). Celui
de Morat avait plus de marge,
à savoir 1m20, selon le site
de l’Office fédéral de l’hy-

drologie. Dans l’Oberland
bernois, Grindelwald et Lau-
terbrunnen sont coupés du
monde, la route et la voie de
chemin de fer ayant été pré-
ventivement fermées, une ri-

vière menaçant de déborder.
Une centaine de personnes,
surtout des touristes, sont
restées bloquées à Interlaken,
où un abri PC était à leur
disposition.

Plusieurs cours d’eau sont
déjà sortis de leur lit. Les sa-
peurs-pompiers multiplient les
interventions. En maints en-
droits, des routes et des voies
de chemin de fer sont coupées,
selon les CFF, qui s’attendaient
mercredi soir à ce que la situa-
tion s’aggrave. Les trains entre
Berne et Neuchâtel ont subi
des retards de près d’une heure
hier soir à cause d’un éboule-
ment dans la région de Güm-
menen (BE).

La ligne BLS reliant Mou-
tier à Soleure restait coupée
suite aux intempéries du début
de semaine. Aucun train ne
circulait entre Moutier et
Oberdorf (SO), les travaux de
déblaiement n’étant pas ache-
vés.

La circulation devrait être ré-
tablie cet après-midi. En atten-

dant, des bus de remplacement
relient Gänsbrunnen (SO) à
Moutier, a précisé le porte-pa-
role de BLS Rolf Grossenba-
cher. Les passagers qui se ren-
dent à Moutier sont déviés par
Bâle et ceux à destination de
Soleure par Bienne.

Pour sa part, le canton de
Schwyz a été à nouveau très
touché par les fortes pluies
tombées dans la nuit de mardi
à hier. Les intempéries ont pro-
voqué des inondations dans au
moins huit communes.

Une coulée de boue s’est
produite sur le tronçon Brun-
nen-Gersau, neuf heures à
peine après que la chaussée a
été rouverte sur une voie. Un
service de bateaux a été mis en
place afin de relier Brunnen à
Gersau par le lac des Quatre-
Cantons. /ats-com

NIDWALD Un pompier vient en aide à un scootériste bloqué par les eaux
près de Stans. (KEYSTONE)

(KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
BIENNE, 41/2 pièces, rénové, cuisine ouverte
agencée, 3e étage avec ascenseur, cave et balcon.
A 2 minutes des transports en commun.
Fr. 290 000.-. Tél. 079 666 88 80. 028-572086

CORNAUX, magnifique appartement de 41/2
pièces + places de parc. Tél. 079 447 46 45.

028-573034

GRANDE FERME A RENOVER, comprenant ter-
rain, 2 appartements de 3 pièces, boxes à che-
vaux, grange, garages. Tél. 079 447 46 45.

028-573000

LA NEUVEVILLE, bel appartement résidentiel
(2003) 51/2 pièces, 120 m2, garage + parc,
2 salles d’eau, loggia d’hiver, vue, calme et enso-
leillé. Fr. 490 000.-. Tél. 079 228 06 56. 028-573023

SAINT-BLAISE, 2 ARCADES dans la vieille ville,
surface 19,1 m2 et 24,45 m2. Fr. 50 000.- et
Fr. 65 000.-. Tél. 022 792 75 71. 018-494031

SAINT-BLAISE, 4 PIÈCES dans la Vieille ville.
Surface: 93 m2, balcon 6,3 m2, Fr. 455 000.-.
tél. 022 792 75 71. 018-494024

SAINT-BLAISE, 6 PIÈCES DUPLEX ATTIQUE,
vue lac, dans la vieille ville. Salon, 5 chambres,
cuisine. Surface: 162,6 m2, balcon 13,7 m2.
Fr. 798 000.-. Tél. 022 792 75 71. 018-494027

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Est, 51/2 pièces,
cuisine agencée, grand balcon, WC séparé.
Fr. 1162.- charges comprises. Tél. 032 968 49 22.

028-572120

SAARS, à louer place de parc dans garage col-
lectif. Fr. 150.- par mois. Tél. 032 727 71 03.

028-572490

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 51/2 pièces,
cuisine agencée neuve, cave, galetas, garage, jar-
din en commun. Chiens et chats pas acceptés.
Libre dès le 31.10.2007. Loyer: Fr. 1580.- +
charges, garage compris. Tél. 032 857 11 05,
demander Madame Schwartz. 028-573006

BOUDRY, pour le 1er octobre, appartement 51/2
pièces au 3e étage d’un immeuble récent, cuisine
agencée habitable ouverte, 2 salles d’eau, balcon
avec beau dégagement. Loyer: Fr. 1590.- +
Fr. 270.- de charges. Tél. 032 731 51 09.

028-573025

BOUDRY, Cèdres 13, studio, cuisine séparée,
cave, place de parc, Fr. 610.- charges comprises.
Libre de suite. Tél. 032 841 43 67, après 16h

028-572845

BÔLE, rue de la Gare 8c, de suite ou à convenir,
21/2 pièces au rez-de-chaussée comprenant cui-
sine agencée, salle de bains/WC, terrasse. Loyer:
Fr. 925.- + charges. Tél. 032 731 51 09. 028-573024

BÔLE, Beau-Site 12, dès le 1er octobre 2007, 2
pièces au rez-de-chaussée, cuisine agencée, salle
de bains/WC, une cave, un galetas. Loyer: Fr. 600.-
+ charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-573022

CHAUX-DE-FONDS, JOLI 2 PIÈCES AGENCÉ,
plein sud, 1er étage, Fr. 680.- chauffage compris.
tél. 032 968 29 75. 132-200595

LA CHAUX-DE-FONDS, PAIX 19, studio meublé,
tout de suite ou à convenir. Fr. 500.- charges
comprises. Tél. 032 913 69 80. 132-200562

COFFRANE, villa individuelle 61/2 pièces, spa-
cieuse avec cheminée, cuisine agencée, 2 salles
de bains WC, 2 terrasses, piscine, jardin, garage,
grandes dépendances, loyer Fr. 2500.- mensuel.
Libre à convenir. Tél. 032 724 67 41. 028-572258

CORMONDRÈCHE Bureau-atelier, 120 m2, rez,
garage + places de parcs. Fr. 950.- + charges.
Tél. 032 842 16 95 ou Tél. 079 402 22 66.

028-573010

CORTAILLOD, 51/2 pièces, rez, 2 places de parcs.
Fr. 1900.- + charges. Tél. 032 842 16 95 ou
Tél. 079 402 22 66. 028-573009

COUVET, 31/2 pièces, jardin à Fr. 950.- + charges.
Libre de suite. Tél. 079 409 28 47. 028-572933

HAUTERIVE, CHAMPS-VOLANTS 4, 31/2 pièces
au rez, 2 chambres à coucher, cuisine agencée,
WC séparés, terrasse. Fr. 1590.- + charges, place
de parc intérieure à disposition. DHR Gérance
Immobilière SA, tél. 079 319 11 23. 022-701749

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces
rénovées, cuisine agencée. Tél. 079 237 86 85.

028-572975

LA CHAUX-DE-FONDS, centre est, grand 3
pièces, cuisine agencée. Libre le 1er octobre 2007.
Fr. 985.- charges comprises. Tél. 032 968 83 54
ou tél. 079 668 58 34. 028-570849

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 34, 41/2
pièces, cuisine agencée ouverte sur coin à manger,
salle de bains/WC, lave-linge et sèche-linge collec-
tifs, terrasse, cave, de suite. Tél. 032 967 87 87 le
matin. 132-199944

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 2 (place Hôtel-
de-Ville), tout de suite, 3 pièces. Fr. 820.- (+
charges Fr. 250.-). Plein de charme, rénové, cui-
sine agencée, poutres apparentes, fenêtres iso-
lantes, ascenseur, buanderie. Pour informations,
tél. 079 633 67 53. 028-572893

LA CHAUX-DE-FONDS, Sorbiers 23, grand 21/2
pièces, balcon, parquet. Pour le 01.09.07,
Fr. 700.- charges comprises. Tél. 078 733 38 26.

132-200573

CHAUX-DE-FONDS, TERTRE 7, 31/2 3e, cuisine
habitable, balcon, spacieux et lumineux. Fr. 705.-
charges comprises. Tél. 032 937 11 33. 132-200557

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

LA NEUVEVILLE, 4 pièces rénové, cuisine
agencée, balcon, cheminée, place de parc, cave.
Fr. 1550.- charges comprises. Libre dès le
01.09.07 ou à convenir. Tél. 076 403 34 96.

028-572932

LE LOCLE CENTRE, appartement 2 pièces, ascen-
seur. Fr. 390.- + charges. Tél. 079 347 71 16.

132-200583

LE LOCLE, à la rue des Primevères, très bel
appartement de 4 pièces au 8e étage avec magni-
fique vue sur la ville, ascenseur, cuisine agencée,
salon, salle de bains, WC séparé. Loyer de
Fr. 940.- charges comprises. Libre de suite. Pour
tout renseignement: 032 910 92 20 132-200613

MARIN, studio meublé et 1 pièce meublé, cui-
sine agencée. Tél. 079 237 86 85. 028-572976

NEUCHÂTEL CENTRE, Av. de la Gare 37, appar-
tement de 1 pièce meublé. Libre de suite ou à
convenir. Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 032 729 11 03, prof. 028-573001

NEUCHÂTEL CENTRE, Av. de la Gare 37, 1 stu-
dio meublé. Libre de suite ou à convenir. Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 729 11 03, prof. 

028-573003

NEUCHÂTEL CENTRE, Av. de la Gare 37, appar-
tement de 31/2 pièces. Libre de suite ou à conve-
nir. Fr. 1220.- charges comprises.
Tél. 032 729 11 03, prof. 028-572996

NEUCHÂTEL/LA COUDRE, magnifique apparte-
ment 31/2 pièces dans petit immeuble locatif soi-
gné, vue panoramique imprenable, séjour, coin
à manger avec cheminée + grande terrasse,
grande cuisine habitable magnifiquement
agencée, 2 chambres, salle de bains, 1 cave,
buanderie, 1 place de parc à quelques minutes
du centre ville à proximité de toutes les commo-
dités. Loyer dès Fr. 1 550.- + charges. Rensei-
gnements: Tél. 032 737 88 00, 24h/24h, internet
optigestionsa.ch 028-572989

NEUCHÂTEL, rue des Vignolants, bel apparte-
ment avec vue, de 41/2 pièces, cuisine agencée,
véranda, cheminée, 2 salles d’eau. Libre de suite.
Loyer de Fr. 1 580.- + charges. Place de parc inté-
rieure. Tél. 032 729 09 59. 028-572814

NEUCHÂTEL, rue du Roc 7, de suite ou à conve-
nir, 11/2 pièce au 1er étage entièrement rénové,
cuisine agencée, douche/WC. Loyer: Fr. 700.- +
Fr. 150.- de charges. Renseignements:
tél. 032 731 51 09. 028-573020

NEUCHÂTEL, rue du Suchiez, 21/2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, cave.
Loyer: Fr. 750.- + charges. Libre dès le 1er

octobre 2007. Tél. 032 729 09 09. 028-573030

NEUCHÂTEL, Sablons 10, beau 31/2 pièces, libre
de suite, Fr. 1570.- avec une place de parc,
garage collectif, charges comprises. Possibilité
2e place. Tél. 079 635 24 88. 028-572563

NEUCHÂTEL, spacieux 31/2 pièces avec beau-
coup de cachet, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, balcon, vue sur le lac. Proche transports
publics et du centre. Fr. 1350.- charges com-
prises. Libre 15.10.2007. Tél. 079 642 00 11.

028-573028

NEUCHÂTEL, Ecluse 29, de suite, studio au 5e

étage. Loyer: Fr. 490.- + charges. Renseigne-
ments: tél. 032 731 51 09. 028-573018

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, pour date à
convenir, bureaux (~110 m2). Loyer: Fr. 1650.- +
charges. Tél. 032 731 51 09. 028-573026

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, pour date à
convenir, locaux commerciaux au rez inférieur
(~90 m2). Loyer: Fr. 975.- + Fr. 100.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-573027

NEUCHÂTEL, Roc 7, grand 11/2 pièce, cuisine
agencée, proche de la gare, petit balcon. De suite
ou pour date à convenir. Fr. 700.- + charges
Fr. 80.-. Tél. 032 731 51 09. 028-572963

NEUCHÂTEL, Rue de l’Evole, place de parc dans
garage collectif, Fr. 180.-. Libre dès le 1er octobre
2007. Tél. 032 729 09 09. 028-573035

NEUCHÂTEL, appartement meublé, 2 pièces,
cuisine agencée (linge et vaisselle), bains-WC,
balcons, près du centre. Fr. 980.- charges com-
prises. Tél. 032 730 36 85. 028-572670

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

028-572993

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

PESEUX, CHEMIN DE LA CHENAIE 5, à louer dès
le 1er octobre 2007, 41/2 pièces (~80 m2) au rez
supérieur d’un petit immeuble, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1270.- + charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09. 028-573017

PESEUX, Corcelles 11, 41/2 pièces, 135 m2,
grande cuisine agencée. Loyer: Fr. 1490.- y com-
pris charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 649 63 86. 028-573029

VAL-DE-RUZ/NE, à proximité des Vieux-Prés, en
partie façon loft, grand appartement de 140 m2,
dans une ferme, en campagne. Mansardé, mez-
zanine, grande cheminée, poutres apparentes
d’origine, charme ancien indéniable. Libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 1 300.- + Fr 200.-
charges. Tél. 079 637 31 50 (17h à 19h)132-200598

Immobilier
demandes d’achat
CHERCHONS DE PARTICULIER à particulier, mai-
son ou grand appartement. Tél. 032 751 69 00.

028-572622

TERRAIN À CONSTRUIRE, au bord du lac, accès
direct à l’eau. Tél. 079 263 02 23. 028-572938

Immobilier
demandes de location
URGENT! Thielle-Wavre/Marin, apprentie dans la
restauration cherche chambre + ou - indépen-
dante. Tél. 032 846 10 44 ou tél. 079 613 44 91.

028-572942

Animaux
A VENDRE MAGNIFIQUE CHATON Chartreux
avec pedigree. Fr. 1400.-. Elevage de la Fenatte
tél. 032 484 01 29. 028-572980

A VENDRE CHIOTS YORKSHIRE avec pedigree
microchip vaccins. Tél. 032 941 49 80. 028-572596

A VENDRE CHIOTS LABRADOR, pure race, avec
puces, vaccinés, vermifugés, sans papiers.
Tél. 032 461 31 18. 014-163872

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

022-698382

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

AAA : A BON PRIX ! J’achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-199416

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

017-832332

A vendre
C’EST LE BON MOMENT d’acheter ou de louer
votre futur piano. Grand choix, superbes condi-
tions. Doc. Tél. 026 663 19 33 / www.clairson.ch

028-572597

MACHINE À PAIN TRISA, neuve, sous garantie.
Fr. 150.-. Tél. 079 288 41 71. 028-572894

2 CHAMBRES À COUCHER complètes, Fr. 1000.-
/la chambre. Salon complet, tapis, table TV,
Fr. 700.-. Bureau avec bibliothèque + acces-
soires, Fr. 200.-. Tél. 079 749 46 64. 028-573033

Perdu
Trouvé
PERDU CHATTE TRICOLINE (noir, blanc, brun).
Peseux, région Fornachon. Tél. 032 731 90 85.

028-573012

PERDU Il y a 10 jours environ à Corcelles, arrêt
du Trolleybus Nicole, un sac à commissions à
carreaux avec à l’intérieur une canne pour han-
dicapé de la vue. Tél. 032 731 29 80. 028-572959

PERDU MONTRE CERTINA, cadran carré avec
bracelet cuir crocodile, aux environs de la dis-
cothèque Highlander. Grande valeur sentimental.
Récompense. Tél. 076 579 68 19. 028-572981

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-200585

CHX-DE-FDS, Nelly, Espagnole, patiente. Vrais
massages anti-stress et +. Tél. 079 351 70 58.

132-200593

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

132-200590

CHAUX-DE-FONDS, belle africaine,  poitrine XXL
, formes généreuses et sexy pour plaisir intense
assuré, pas pressée Tél. 078 868 56 53. 132-200577

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

028-572853

NE-MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-197807

NEUCHÂTEL, Michele, (25) soumise, Aline, infir-
mière, SM. Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22. 028-572653

NEW DANIELLA, pas pressée, amour complet
++. www.sex4u.ch/daniella. Tél. 079 224 30 56.

028-572995

SANDRA Jolie, gros seins, caresse, douce, pas
pressée, hygiène, 7/7. Tél. 076 212 99 01.

028-572992

Demandes
d’emploi
ÉTUDIANT, 22 ans, avec expérience dans la res-
tauration (service et casserollier), cherche travail
du soir et/ou du week-end, tél. 079 326 76 04.

036-414786

Offres
d’emploi
RESTAURANT RÉGION NEUCHÂTEL cherche
employé(e) avec patente au plus vite.
Tél. 076 383 53 02. 028-573019

QUELLE GENTILLE PERSONNE seule et entière-
ment libre s’occuperait à plein temps d’un couple
âgé. Nourrie, logée. Salaire à discuter. Auto à dis-
position. Tél. 032 725 60 17 le soir entre 18 et
20h. 028-572991

BAR-PUB-DISCOTHÈQUE cherche 3 extras fixes,
en tant que barmaid. Si vous avez entre 18 et 30
ans, que vous aimez les animations et la musique,
polyvalente, de caractère joviale et dynamique, vous
êtes la (les) barmaid que nous cherchons. Voiture
indispensable. Tél. 032 853 22 98, dès 17h

028-572830

CHERCHE UN/DES CHAUFFEUR(S) AUXI-
LIAIRE(S). Permis catégorie B-code 121, D1-
code 106. Renseignements Centrale Taxi La Neu-
veville-Le Landeron Sàrl : tél. 079 796 33 82 ou
tél. 079 333 68 85. 028-572961

CHERCHONS BOULANGER-PÂTISSIER ou pâtis-
sier-confiseur pour le 1er octobre ou à convenir.
Ecrire à: Tarterie du Littoral - Rue Martenet - 2000
Neuchâtel. 028-573032

ET SI VOTRE AVENIR passait par la vente?
Découvrez une activité moderne et rémunéra-
trice. Avec ou sans expérience, rejoignez-nous!
Nous vous offrons une formation adaptée, une
activité de 30% ou 80%, salaire fixe + prime.
Appelez Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès
14h 028-572041

RESTAURANT DES 3 LACS, recherche un cuisi-
nier expérimenté, de suite ou à convenir.
Tél. 032 755 75 75. 028-572978

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

RENAULT ESPACE 2.0 T EXPRESSION, noire,
34 000 km, 2004, avec pneus neige. Fr. 27 900.-
. Tél. 079 338 41 80. 028-572935

Divers
*. AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, net-
toyages, débarras à prix imbattables, forfaitaires
ou à l’heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-696557

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

028-572902

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

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.-
semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

No de téléphone:                                                 E-mail: 

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de versement
qui me parviendra ultérieure-
ment. (Pour la première période
ce montant sera déterminé au
prorata.)

Coupon à retourner à
L’EXPRESS, service clientèle,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire éga-
lement disponible sur internet à
l’adresse www.lexpress.ch -
rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée

aux abonnés réguliers et profiter de réductions

pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !
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SLI
1370.0+2.46%

Nasdaq Comp.
2612.9+2.00%

DAX 30
7605.9+1.22%

SMI
8964.1+2.48%

SMIM
1882.1+1.66%

DJ Euro Stoxx 50
4364.2+2.04%

FTSE 100
6393.8+1.34%

SPI
7323.9+2.31%

Dow Jones
13657.7+1.13%

CAC 40
5749.2+2.29%

Nikkei 225
17029.2+0.63%

Biomarin Pharma +15.4%

ADV Digital N +7.6%

Card Guard N +6.5%

BNS N +6.3%

Micronas N +6.2%

LEM Holding N +5.8%

Intersport N -7.7%

4M Technologies N -4.2%

Medisize N -3.8%

SGF N20 P -3.3%

Gavazzi B P -3.3%

New Value N -3.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6248 1.6662 1.6175 1.6775 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1766 1.2078 1.1635 1.2315 0.81 USD 
Livre sterling (1) 2.3945 2.4561 2.34 2.5 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1212 1.1504 1.095 1.175 0.85 CAD 
Yens (100) 0.9871 1.0125 0.962 1.0575 94.56 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.5864 18.0364 17.2 18.8 5.31 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.80 27.70 30.50 15.55
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 84.50 82.75 98.40 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 113.10 110.70 135.90 95.40
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 72.35 71.45 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 17.05 16.65 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 85.60 83.25 95.51 65.26
Givaudan N . . . . . . . . . . . .1100.00 1077.00 1264.00 967.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 125.50 124.10 139.50 93.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 82.90 80.00 97.95 55.40
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 113.50 111.50 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 467.25 458.50 494.00 398.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 370.50 352.25 457.00 285.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 66.75 65.55 77.15 63.95
Richemont P . . . . . . . . . . . . 77.00 73.85 80.75 52.60
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 215.00 210.10 241.40 206.10
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1495.00 1478.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.60 67.75 74.35 43.20
Swatch Group P. . . . . . . . . 357.00 351.25 387.00 210.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 288.25 283.50 327.75 273.08
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 105.20 102.70 119.40 89.40
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 429.75 411.00 486.00 391.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 228.50 223.00 246.03 167.85
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 145.60 140.60 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.30 66.40 80.90 63.75
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 351.75 342.00 396.50 270.25

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.09 3.06
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.99 4.90
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.42 4.34
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.29 5.20
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.75 1.74

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 68.25 67.70 69.25 30.10
Advanced Digital N. . . . . . . . 59.50 55.25 91.00 45.45
Affichage N . . . . . . . . . . . . 256.00 260.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.75 24.95 41.50 17.25
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.35 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3700.00 3625.00 4070.002055.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.90 79.00 84.20 78.60
Baumgartner N . . . . . . . . . 393.50d 393.00 472.50 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 215.50 215.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 286.00 286.00 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 600.00d 620.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 640.00 615.00 659.00 430.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 121.60 120.20 145.60 113.10
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 82.05 81.70 84.50 51.05
Bondpartners P . . . . . . . . 1080.00d 1080.00 1250.00 1080.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 710.00 691.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 124.90 125.00 149.82 82.85
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 97.00 96.30 122.70 95.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 198.00 195.00 214.00 141.10
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.10 19.95 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 100.10d 100.10 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 165.10 165.00 171.40 136.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 457.50 450.00 499.00 300.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 424.00 420.00 460.00 249.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 191.50 190.50 222.10 135.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 932.00 955.00 1040.00 528.55
Gétaz Romang N . . . . . . . 1070.00d 1070.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2580.00d 2599.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1330.00 1350.00 1705.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 429.00 428.25 540.00 342.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5100.00d 5350.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.50 34.80 44.53 22.37
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 40.50 39.20 49.69 26.78
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 115.20 113.20 123.40 79.95
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 725.00 718.00 784.00 610.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 344.00 325.00 325.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1191.00d 1280.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.60 31.70 37.60 23.65
Métraux Services N . . . . . . 204.00 200.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.20 17.75 12.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 17.85 16.80 32.20 16.25
Nationale Ass. N . . . . . . . 1004.00 1000.00 1095.00 658.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 487.25 466.50 794.50 336.00
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 239.30 236.00 267.00 114.50
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 117.70 117.50 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.50 64.25 73.61 61.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 426.00 426.50 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 623.00 620.00 717.00 460.00
Romande Energie N . . . . . 1725.00d 1750.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 130.60 130.60 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 76.30 76.50 84.50 62.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 442.50 440.00 474.00 280.00

Plage Or 25700.00 26100.00
Base Argent 0.00 540.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 115.60 113.40 121.20 70.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.50d 11.20 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 347.00 337.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1747.00 1680.00 1814.00 910.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.00 24.40 32.00 16.05
Swissquote N . . . . . . . . . . . 62.00 61.45 70.69 29.97
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.30 27.00 31.50 13.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . 23.05 23.20 26.70 11.30
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.00 57.45 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 287.00 285.00 416.00 269.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 199.00 199.50 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1919.00 1900.00 2050.00 1180.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.00 35.69 37.47 20.41
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 59.60 58.29 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.45 8.17 11.86 8.02
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 161.83 158.83 180.14 124.85
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.07 29.03 34.88 27.29
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.60 51.35 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 64.72 64.50 70.97 38.15
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.02 53.28 64.17 51.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.01 12.85 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 117.00 117.27 125.33 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.82 25.28 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.90 20.44 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.00 44.40 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.75 84.40 90.24 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.75 21.29 22.81 13.94
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.50 81.23 89.20 74.10
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.48 21.65 22.99 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.12 27.66 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.35 60.89 72.50 58.41
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 94.77 93.66 112.01 61.65
Société Générale . . . . . . . . 134.30 132.32 162.00 117.61
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.99 17.57 18.02 12.81
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.95 54.40 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.21 21.98 24.64 17.56
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.57 30.31 33.04 25.71
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 162.80 159.40 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 97.85 8.2
Cont. Eq. Europe . . . . 168.75 6.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . 256.80 5.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .100.10 18.5
Count. Eq. Austria . . . 243.20 3.4
Count. Eq. Euroland . . 155.00 7.8
Count. Eq. GB . . . . . . 206.70 1.9
Count. Eq. Japan . . . 8733.00 -0.0
Switzerland . . . . . . . . 362.90 1.9
Sm&M. Caps Eur. . . . .181.52 6.6
Sm&M. Caps NAm. . . 156.32 -2.1
Sm&M. Caps Jap. . 19752.00 -6.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 473.75 15.5
Eq. Value Switzer. . . . 169.60 1.7
Sector Communic. . . . .214.67 4.3
Sector Energy . . . . . . 723.41 7.6
Sect. Health Care. . . . .417.65 -3.8
Sector Technology . . . 170.62 6.5
Eq. Top Div Europe . . . 130.57 3.7
Listed Priv Equity. . . . . 111.77 1.3
Equity Intl . . . . . . . . . 193.20 5.0
Emerging Markets . . . 244.45 14.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . 870.55 -5.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 125.86 3.5
Eq Sel N-America B . . . 118.37 4.3
Eq Sel Europe B . . . . . 123.45 -0.5

Climate Invest B . . . . . 115.95 15.9
Commodity Sel A . . . . .107.40 7.4
Bond Corp H CHF. . . . . 97.40 -1.3
Bond Corp EUR . . . . . . 96.90 -1.0
Bond Corp USD . . . . . . 97.75 1.4
Bond Conver. Intl . . . . 122.45 4.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.50 0.4
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.50 0.4
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.40 -0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 112.07 0.9
Med-Ter Bd USD B . . . 120.69 2.6
Bond Inv. AUD B . . . . 138.42 2.2
Bond Inv. CAD B . . . . 142.38 -0.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.10 -2.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.26 -0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.28 -0.9
Bond Inv. JPY B . . . .11549.00 -0.3
Bond Inv. USD B . . . . 124.41 2.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.62 0.9
MM Fund AUD . . . . . . 189.94 3.4
MM Fund CAD . . . . . . 179.21 2.1
MM Fund CHF . . . . . . 144.66 0.9
MM Fund EUR . . . . . . . 98.93 1.9
MM Fund GBP . . . . . . 120.65 2.8
MM Fund USD . . . . . . 186.42 2.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 298.75 -1.4

Green Invest . . . . . . . 163.80 15.4
Ptf Income A . . . . . . . . 110.62 -1.1
Ptf Income B . . . . . . . 122.58 -1.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.36 0.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.11 0.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.81 -0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.00 -0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 182.62 2.3
Ptf Balanced B. . . . . . 193.52 2.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.94 0.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.06 0.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.95 6.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.72 6.8
Ptf Growth A . . . . . . . 247.23 3.5
Ptf Growth B . . . . . . . 255.93 3.5
Ptf Growth A EUR . . . .103.92 1.2
Ptf Growth B EUR . . . . 110.18 1.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 324.94 5.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 328.98 5.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 129.00 12.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 129.00 12.8
Valca . . . . . . . . . . . . . .351.35 1.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.20 -0.8
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 140.90 -0.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . .171.00 0.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.10 7.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.15 88.03 92.32 68.18
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.60 69.22 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 62.96 60.43 65.89 51.19
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.35 40.46 41.93 29.82
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 54.50 53.44 59.00 41.47
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 102.72 103.22 107.80 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 80.90 80.44 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.33 83.18 93.95 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 48.69 48.59 56.66 45.02
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 55.86 54.46 54.79 43.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.78 27.22 29.61 20.52
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.43 47.40 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 87.90 85.70 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.87 8.30 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 40.46 39.48 40.98 32.20
General Motors . . . . . . . . . . 34.82 33.48 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.94 25.29 36.90 11.20
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 49.40 48.48 49.09 32.20
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 112.98 113.53 118.80 75.12
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.65 24.14 26.52 17.26
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.49 62.08 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.29 49.73 53.22 34.23
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.00 29.55 31.84 24.20
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 69.94 69.16 69.83 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.60 24.35 28.60 23.37
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.16 65.23 66.30 58.85

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

8/8 8/8 8/8

8/8 8/8

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

Once/USD 673 677 12.99 13.24 1277.5 1297.5

Kg/CHF 25774 26074 496.2 511.2 49072 49822

Vreneli 20.- 146 162 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 72.20 72.42
Huile de chauffage par 100 litres 80.10 80.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Après plusieurs semestres
difficiles, Swisscom a repris
des couleurs sur les six
premiers mois de 2007.
Les activités de la société
italienne Fastweb ont dopé
les résultats du géant bleu.

S
wisscom a accru son
chiffre d’affaires de
6,7% à 5,094 milliards
de francs. Fastweb y a

contribué à hauteur de 281
millions. Le numéro deux
transalpin des fournisseurs
d’accès à internet a été intégré
en mai dernier. Swisscom a
par ailleurs dégagé un béné-
fice net de 936 millions de
francs, en hausse de 23,5% par
rapport à la même période de
l’an passé.

Le chiffre d’affaires de la di-
vision mobile a, lui, grimpé de
4,5% à 1,85 milliard de francs.
Cette division comptait
4,77 millions de clients à fin
juin, soit une hausse de plus
de 300 000 en une année.

Fixnet a en revanche subi
un recul de son chiffre d’affai-
res, de 5,3%, à 1,94 milliard de
francs. Le nombre total de ses
clients a augmenté de 3,5% à
5,22 millions, mais grâce à la

communication à haut débit
(+20%), tandis que les raccor-
dements traditionnels ont di-
minué de 2%. Swisscom ex-
plique cette baisse par la con-
currence des câblo-opérateurs
et par la substitution par le
mobile.

Le résultat d’exploitation a
pour sa part gagné 12,6%
pour atteindre 2,04 milliards
de francs, avec un impact de
79 millions revenant à

Fastweb. Le résultat net a lui
bondi de 23,5% à 936 mil-
lions: en rachetant la part dé-
tenue par Vodafone dans
Swisscom Mobile, l’opérateur
a récupéré l’entier du bénéfice
de la division.

Fort de ce départ en fanfare,
Swisscom a révisé ses prévi-
sions à la hausse pour l’exer-
cice. Il table désormais sur un
chiffre d’affaires de 11,2 à
11,3 milliards de francs au

lieu des 9,7 milliards attendus.
Des voix tempèrent toutefois
cet enthousiasme en souli-
gnant le manque d’imagina-
tion du groupe pour ses affai-
res traditionnelles, alors que
ses nouveaux champs d’acti-
vité, tels que Bluewin TV, ont
un «certain caractère aventu-
rier», explique la banque We-
gelin.

Et de fait, les coûts générés
par Bluewin TV ont grevé le
résultat opérationnel de
44 millions de francs. Les frais
d’installation restent élevés,
même une fois réduits à
1300 francs par client, contre
1400 auparavant. Swisscom
compte sur l’apport de
Fastweb pour alléger la fac-
ture et vise à terme 700 francs
par client, selon son patron,
Carsten Schloter.

Mais pour l’heure, ces coûts
empêchent le groupe d’adop-
ter une stratégie commerciale
agressive, a-t-il expliqué. Blue-
win TV ne progresse donc
que lentement: ses services
rassemblaient 50 000 clients à
fin juin. Carsten Schloter ta-
ble sur environ 80 000 abon-
nements sur l’ensemble de
l’année. /ats

PREMIER SEMESTRE

Le bénéfice de Swisscom
fait un bond de géant

En bref
■ EASYJET

Des vols vers le Maroc
dès le mois d’octobre

EasyJet propose pour la première
fois au départ de la Suisse un vol
hors du continent européen.
La compagnie bas prix a annoncé
hier l’ouverture d’une liaison sur
Marrakech (Maroc) depuis Genève
et Bâle-Mulhouse dès le
30 octobre prochain. /ats

■ ARTICLES DE SPORT
Adidas réalise
un bon 2e trimestre

Adidas, le premier fabricant
européen d’articles de sport,
a enregistré au 2e trimestre
une hausse de 26,8% de son
bénéfice net, à 104 millions
d’euros. /ats-reuters

APPAREILS AUDITIFS

Sonova
renonce
à ReSound

Le groupe zurichois Sonova
renonce à acquérir le danois
ReSound pour former le nu-
méro un mondial des appareils
auditifs. L’opération a définiti-
vement échoué devant les au-
torités anticartellaires alleman-
des. Il en coûtera 36 millions
de francs à l’ex-Phonak.

La Cour suprême du Land al-
lemand de Rhénanie du Nord-
Westphalie, à Düsseldorf, a dé-
finitivement interdit la fusion
hier, confirmant le verdict de
l’Office fédéral allemand des
cartels (OFC). Suite à ce blo-
cage, le fabricant d’appareils
auditifs sis à Stäfa a indiqué re-
noncer à cette opération.

Le patron de Sonova, Valen-
tin Chapero, avait laissé que
la société zurichoise ne ferait,
«selon toute probabilité», pas
appel de la décision du Tribu-
nal de Düsseldorf. La transac-
tion, qui se chiffrait à 3,3 mil-
liards de francs, est donc inter-
rompue.

La reprise de ReSound avait
été annoncée en octobre 2006.
Phonak, qui a été renommée
Sonova entre-temps, avait ra-
pidement obtenu tous les feux
verts nécessaires, excepté ce-
lui de l’Allemagne. L’OFC
avait bloqué en avril l’opéra-
tion, estimant qu’elle condui-
rait à une position dominante
outre-Rhin. /ats

■ DEUTSCHE BAHN
La justice douche
le projet de grève

La justice allemande met un frein
au projet des pilotes
de locomotive de lancer
une grève pour de meilleurs
salaires. Hier, elle a interdit le
mouvement jusqu’30 septembre
au nom du préjudice
qu’engendrerait une paralysie
du rail au cœur des vacances
d’été. Cette grève menaçait d’être
la plus importante du secteur
depuis quinze ans. /ats-afp

PORTABLES Le chiffre d’affaires de la division mobile de Swisscom
a grimpé de 4,5% à 1,85 milliard de francs. (KEYSTONE)

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8785,00 4,61 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9738,00 6,65 
B. stratégies-MONDE 154,19 5,43 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,81 0,59 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 130,66 -0,91 
B. sel. BRIC multi-fonds 171,62 25,70
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Situation exceptionnelle pour
votre annonce immobilière.

Vous ne trouverez pas de meilleure situation pour votre annonce immobi-
lière que dans le journal local ou régional. Car le journal local ou régional 
touche directement les personnes que votre annonce peut intéresser.

Aujourd’hui comme demain, vos annonces 
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.
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Sept ans après le sommet
«historique» qui avait lancé
leur rapprochement, les deux
Corées se retrouveront au plus
haut niveau à fin août
au Nord. Séoul et Pyongyang
affirment vouloir à cette
occasion promouvoir la paix
dans la péninsule divisée
depuis six décennies.

L
e président sud-coréen
Roh Moo-Hyun et le nu-
méro un du régime com-
muniste Kim Jong-Il

s’entretiendront à Pyongyang
du 28 au 30 août.

«Le sommet constituera un
grand pas en avant pour la
paix et les échanges entre les
deux pays», s’est félicité l’ex-
président sud-coréen Kim
Dae-Jung (1997-2003), qui si-
gna la déclaration conjointe
du 15 juin 2000 avec son ho-
mologue Kim Jong-il mar-
quant le réchauffement des re-
lations.

Selon la présidence sud-co-
réenne, les dirigeants de-
vraient également évoquer la
signature formelle d’un traité
de paix pour sortir d’une situa-
tion anachronique: les deux
pays sont toujours théorique-
ment en guerre faute de traité
mettant fin au conflit de Co-
rée (1950-53).

Lors d’une conférence de
presse, le patron du renseigne-
ment sud-coréen, Kim Man-
Bok, a précisé s’être secrète-
ment rendu à deux reprises au
Nord début août pour mettre
en place la rencontre.

De l’avis des analystes toute-
fois, il sera quasiment impossi-
ble de convaincre Pyongyang
de renoncer totalement à son

programme nucléaire, comme
le lui demandent ses partenai-
res dans les discussions à six
(Corée du Sud, Chine, Japon,
Russie et Etats-Unis).

Selon Lee Dong-bok, du
groupe de réflexion CSIS, «le
sommet doit être vu dans le
contexte de l’élection prési-
dentielle en Corée du Sud en
décembre. La survie ou non
du gouvernement de gauche
en Corée du Sud est aussi une
question clé pour la Corée du
Nord. Le sommet pourrait
doper politiquement l’actuel
parti au pouvoir et ses parte-
naires».

La Chine, plus proche alliée
de la Corée du Nord et hôte
des pourparlers multilatéraux
sur la dénucléarisation du

Nord, a de son côté souhaité
que la réunion d’août accou-
che de «résultats positifs».

L’annonce du sommet sur-
vient alors que la Corée du
Nord semble progresser sur la
voie de sa dénucléarisation
dans le cadre d’un accord in-
ternational signé le 13 février
à Pékin.

Le régime communiste, qui
a procédé à la fermeture mi-
juillet de son principal site
nucléaire, doit maintenant
déclarer l’ensemble de ses
programmes et les désactiver.
Il recevra en échange une
importante aide énergétique
et la perspective d’une nor-
malisation des relations di-
plomatiques avec Washing-
ton. /ats-afp

SÉOUL Deux jeunes femmes lisent les journaux qui font état de la tenue d’un sommet entre la Corée du Sud
et la Corée du Nord. (KEYSTONE)

«Cette rencontre
constituera
un grand pas
en avant pour
les relations
entre les deux
pays»

Kim Dae-Jung

SOMMET

Les deux Corées reparleront
paix à la fin du mois d’août

Une histoire tourmentée
● 1945 La Corée, une colonie japonaise depuis 1910, est divisée

en deux le long du 38e parallèle, après la défaite du Japon
lors de la Seconde Guerre mondiale. Le Nord est sous l’influence de
l’Union soviétique, tandis que le Sud est sous la coupe
des Etats-Unis.

● 1948 Naissance de la République de Corée et de la République
populaire démocratique de Corée.

● 25 juin 1950 Les troupes nord-coréennes envahissent le Sud,
début de la guerre de Corée.

● 27 juillet 1953 Signature d’un traité d’armistice qui crée une zone
démilitarisée (DMZ) coupant en deux la péninsule. Les deux Corées
restent techniquement en guerre puisqu’aucun traité de paix n’a été
signé.

● 4 juillet 1972 La Corée du Nord et la Corée du Sud parviennent
à un accord appelant à une réunification pacifique.

● 15 juin 2000 Le président sud-coréen Kim Dae-Jung et le dirigeant
Kim Jong-il tiennent un sommet historique, qui permet
un réchauffement des relations entre les deux pays.

● 17 mai 2007 Deux trains franchissent pour la première fois la DMZ
depuis la guerre de 1950-53.

IRAK

Raid américain meurtrier sur Bagdad
L’armée américaine a lancé

hier un raid aérien sur un
quartier chiite de Bagdad,
tuant 30 terroristes présumés
et onze civils. Cette attaque a
eu lieu alors que des milliers
de fidèles déferlent dans la ca-
pitale pour un pèlerinage à la
mémoire d’un de leurs
imams.

Le raid, qui a tué trente ter-
roristes présumés soupçonnés
par les Américains d’apparte-
nir à des milices soutenues
par l’Iran, s’est déroulé à Sadr
City, dans le nord-est de la
ville. Selon un témoin, au
moins onze personnes, dont
trois enfants et quatre fem-
mes, ont été tuées au cours de
cette opération.

L’attaque s’inscrit dans la

stratégie de combat contre les
milices chiites menée par les
forces américaines et irakien-
nes. Selon Washington, celles-
ci détiendraient des explosifs
et des armes en provenance
d’Iran. Les Américains les
soupçonnent en outre d’en-
voyer des militants irakiens
en Iran pour y être entraînés,
ce que Téhéran réfute.

De son côté, le premier mi-
nistre irakien Nouri al-Maliki,
est arrivé hier à Téhéran, la
capitale iranienne, pour des
entretiens portant sur la sécu-
rité en Irak. Son gouverne-
ment se voit en effet repro-
cher par les Américains de ne
pas se consacrer suffisamment
à la réconciliation entre les
communautés rivales. /ats-afp

SADR CITY Un oncle et son neveu éclatent en sanglots après avoir appris
la mort de proches dans le bombardement américain. (KEYSTONE)

En bref
■ ITALIE

Nouvelle vague
de clandestins

Deux cents clandestins ont
débarqué dans la nuit de mardi
à hier sur les côtes italiennes,
en Calabre et sur l’île de
Lampedusa. Les immigrants ont
déclaré être des Kurdes irakiens
partis d’un port turc. Ils auraient
payé entre 1500 et 2000 dollars
leur voyage à des passeurs. /ats-afp

■ ASIE DU SUD
Les ONG lancent
un appel à l’aide

Des millions d’enfants indiens
et bangladais sont menacés
par diverses maladies après
les pires inondations en Asie du
Sud depuis des années. Des ONG
ont réclamé hier une aide
d’urgence. La Fédération
internationale de la Croix Rouge
a elle aussi lancé un appel
d’urgence pour secourir plus
de 20 000 familles dans le sud
du Népal. /ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
Abbas continue à fermer
la porte au Hamas

Le président de l’Autorité
palestinienne, Mahmoud Abbas,
a réitéré hier son refus
catégorique de tout dialogue
avec le Hamas. Il ne changera pas
d’avis tant que la bande de Gaza,
prise par la force par
le mouvement islamiste à la mi-
juin, ne sera pas restituée. a-t-il
déclaré lors d’une conférence de
presse à l’issue d’un entretien
avec le président égyptien Hosni
Moubarak, à Alexandrie. /ats-afp

■ DROGUE
Des voiliers
remplis de coke

Près de 900 kilos de cocaïne
ont été saisis vendredi dernier sur
un voilier au sud de la Martinique,
ont indiqué hier les douanes
françaises. Cette annonce
intervient au lendemain de celle
d’une autre grosse saisie de
drogue dans la Manche.
Les deux occupants du voilier ont
été interpellés. La valeur de la
drogue est estimée à près de
35 millions d’euros sur le marché
illicite de revente des stupéfiants.
/ats-afp-reuters

FIÈVRE APHTEUSE

L’embargo
reste d’actualité

Les experts vétérinaires des
Vingt-sept ont décidé hier de
maintenir l’embargo d’expor-
tation sur tout le bétail vivant
et les produits animaux en pro-
venance de Grande-Bretagne,
a annoncé la Commission. Ce
pays reste classé «zone à haut
risque» jusqu’à nouvel ordre.

«Les experts ont approuvé
l’idée que la Grande-Bretagne
devrait continuer à être traitée
comme une zone à haut risque,
au vu de l’incertitude de la si-
tuation», a commenté à la sor-
tie de la réunion Philip Tod,
porte-parole de la Commission
européenne, en charge des
questions sanitaires.

A Berne, l’Office vétérinaire
fédéral a indiqué que la déci-
sion de maintenir l’embargo
était également valable en
Suisse.

Par ailleurs, la Suisse compte
un centre similaire à celui sus-
pecté d’être la source de l’épi-
zootie de fièvre aphteuse en
Grande-Bretagne.

Ses normes de sécurité cor-
respondent aux standards in-
ternationaux. Elles pourraient
être influencées par l’enquête
en cours dans le Surrey. Situé à
Mittelhäusern (BE), l’Institut
de virologie et d’immunopro-
phylaxie (IVI) est rattaché à
l’OFV. /ats-afp-reuters

ACCIDENT DE CAR
Encore des victimes polonaises en France
Trois femmes ont été tuées et 25 personnes blessées hier dans l’accident d’un car polonais
sur l’autoroute A16, dans le nord de la France. Le drame s’est produit sur la bretelle d’accès
à une aire de repos, à une dizaine de kilomètres de Dunkerque. La sortie de route d’un autre bus
polonais, en Isère, avait fait 26 morts il y a moins de trois semaines. /ats-afp-reuters
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
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 (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) 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: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 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 ren-
contre: 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 jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin, 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens: 032 914 10 10.
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 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, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

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

■ 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, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Ligue NE 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

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus sexuels.
L..-Robert 90, La Chaux-de-Fonds, 032 889
66 44, lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conju-
gales, 032 886 80 08

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: Ma 10h-19h,
me 12-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, lu et sa fermé. Jusqu’au 19
août. Fonds d’étude, salle de lec-
ture: Ma-ve 10h-12h/14h-19h, lu
et sa fermé. Jusqu’au 19 août

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h. Fermée au public
jusqu’au 19 août. Extérieure: tous
les jours 9h-21h

■ Piscines de Serrières
Tous les jours: 9h-20h

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h
BEVAIX

■ Bibliothèque communale
ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h.

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
du 1er Mars, Les Geneveys-sur
Coffrane, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Coop Vitality, L.-Robert 151,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ve 15h-19h, sa fermé.
Jusqu’au 17 août

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 15h-18h, sa
fermé. Jusqu’au 18 août

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermée
jusqu’au 18 août

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

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Fermée jusqu’au 11 août

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

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

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15. Vacances
jusqu’au 1er septembre

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répon-
deur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L E L A N D E R O N

Monsieur Fritz Hübscher, au Landeron

Urs et Joëlle et leurs enfants Tania et Lauriane

Mark, son fils Yanick et sa maman Pascale

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elsa HÜBSCHER
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
parente et amie qui s’en est allée sereinement, après une courte
maladie combattue avec courage, à l’âge de 72 ans.

2525 Le Landeron, le 5 août 2007.

Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-573158

F O N T A I N E S

Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Monsieur Bernard Etter;

Cendrine et Jean-Luc Etter Cosandier
et leurs enfants Yann, Laetitia et Julia;

Cédric et Angélique Etter et leurs fils Bastien et Nolan;

Blaise et Liliane Sandoz et famille;

Anita Sandoz et famille;

Erika Sandoz et famille;

Luisa Sandoz et famille;

Daniel et Marie-Josée Etter et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Eliane ETTER
née SANDOZ

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 66e année.

2046 Fontaines, le 7 août 2007
(Rue des Bassins 3)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, vendredi 10 août à 14 heures, suivie de
l’incinération.

Eliane repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser
à l’Association neuchâteloise du diabète, La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-5111-1 (mention E. Etter).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-573169

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible
séparation et dans l’impossibilité de répondre à chacun,

la famille de

Madame

Marguerite SÄGER
vous remercie très sincèrement de votre présence,

vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au personnel du home
de Clos-Brochet, à Neuchâtel, pour son dévouement

et sa gentillesse.

Corcelles, août 2007. 028-573089

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d’affection reçues lors de son deuil, la famille de

Madame

Suzette SECRETAN
exprime sa gratitude à tous ceux qui l’ont entourée, et les
prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, août 2007. 028-573179
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AVIS DE NAISSANCES

C E R N I E R

Son épouse

Maria Frassanito

Ses enfants

Giuseppe et Nathalie Frassanito

Roberto et Angela Frassanito

Ses petites-filles

Tania et son ami Jocelin, Sarah, Fanny et son ami Stefano,
Moira et Ambra

Sa sœur

Rosalba Frassanito

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Arnaldo FRASSANITO
leur très cher époux, papa, grand-papa et frère à leur tendre
affection à l’âge de 78 ans.

Cernier, le 4 août 2007

L’ensevelissement a eu lieu à Sogliano (LE) en Italie. 028-573190

Les proches et les connaissances de

Monsieur

Marc-Henry MATTHEY
ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 7 août 2007
dans sa 87e année.

Les adieux seront célébrés le vendredi 10 août à 14 heures à la
chapelle de Landeyeux. 028-573115

AVIS MORTUAIRES

F L E U R I E R

Tu n’es plus où tu étais,
Mais tu es partout où nous sommes

(St-Augustin)

Son époux:

François Bezençon à Fleurier

Ses enfants:

Claude Bezençon et Christine à Fleurier

Gilles et Anne Bezençon à Marly

Patrick Bezençon et Martine à Fleurier

Ses petits-enfants:

Lorrie, Alizée, Gaetan, Marie et Axelle

Ses frères et sœurs:

Michel et Marie-Claire Vaucher-Decaillet à Martigny,
et famille

Simone Vaucher à Fleurier, et famille

Claudine et Roger Jacot-Vaucher à Bevaix, et famille

Jacqueline et Dieter Rehmer-Vaucher à Morges

Marinette Voillat-Vaucher à la Chaux-de-Fonds, et famille

Daniel et Danièle Vaucher-Hirschi à Fleurier, et famille

Lucette et Carlo Munari-Vaucher à Lutry, et famille

Jeanne-Marie et Claude Pellaton-Vaucher à La Brévine,
et famille

Sylvia Gehret-Vaucher à Fleurier, et famille

Sa belle-sœur:

Anne-Marie et Francis Berger-Montandon à Fleurier,
et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Denise BEZENÇON
née Vaucher

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, survenu le 8 août 2007, dans
sa 66e année.

Fleurier, le 8 août 2007.

Ne crains point car je suis avec toi

Denise repose à l’Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: François Bezençon
Rue du Pasquier 6, 2114 Fleurier

Le culte sera célébré au Temple de Fleurier, le samedi 11 août
à 13h30, suivi de l’ensevelissement au cimetière de Fleurier dans
l’intimité de la famille.

Un grand merci aux médecins et personnel soignant pour la
qualité de leurs soins, de leur disponibilité et de leur dévouement,
tout particulièrement à l’Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-573178

La Société neuchâteloise de Tir sportif
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise BEZENÇON
maman de Monsieur Claude Bezençon,

membre d’honneur

Tous les membres présentent à la famille
leur profonde sympathie. 028-573183

Le Musée d’ethnographie
de Neuchâtel
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Witold E. GRÜNBAUM
ami et bienfaiteur du musée

Il présente sa plus vive sympathie à sa famille.
028-573128

Les autorités communales
de la Commune de Fontaines
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henry SCHAFER
ancien conseiller communal

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
028-573082

AVIS MORTUAIRES

L’Amicale des tireurs du Grütli Fleurier
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise BEZENÇON
épouse de François, maman de Claude et Patrick

membres dévoués de notre amicale.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances

Le Capitaine David Jacot
La Belle Lucia Sancho Jacot

et le Pirate Léo Mariano
ont la joie d’annoncer
la venue d’un nouveau
membre de l’équipage

Julian
accueilli sur le pont

le 7 août 2007 à 11h.
Un écu d’or à la maman
pour son courage défiant

toutes les mers, et une caisse
de rhum pour le beau-père.

Famille Sancho-Jacot
Gravanys 12
2017 Boudry

028-573188

Augustin
est heureux d’annoncer

l’arrivée de son petit frère

Timothée,
Didier

Né le 6 août 2007

Marie-Laure, Roger et Augustin
Mettraux-Béguin
Rue du Midi 8

2052 Fontainemelon
028-573182

j

p o S T E l e

c o o L I E v r e

r a m a D A N c i n g

c a n i v E A U - f o r t e

s u s t e n T E R t i a i r e

CONSTRUCTION

COUP DE DÉS

LES TROIS LETTRES

MINIQUIZ

1. B 2. A 3. B 4. B 5. C 6. A 7. C 8. C 9. C 10. C

MOTS FLÉCHÉS

S E V A R A

P E R F U S I O N

U R F E S U S

E T R E O R B

A R D U A I

S O U V E R A I N

E B E D I X

N A S I L I

S U C C E S S I F

T E U S R E

B I E N A G E

I L C N N N O

E M E U T I E R

CONTRÔLE
DE QUALITÉ

Solutions des jeux

Le troisième jet vaut 21.
Le résultat de chaque jet

= [(a x a) : b] + c.
[(4 x 4) : 4] + 5 = 9

et [(2 x 2) : 1] + 6 = 10.
D’où [(6 x 6) : 2] + 3 = 21.

Il y a 25 cubes.

ANDORRE

1. Le premier et le troisième
appareils diffèrent

du modèle numéro 1.

2. Le deuxième, le troisième
et le sixième appareils diffèrent

du modèle numéro 2.

3. Le troisième et le cinquième
appareils diffèrent

du modèle numéro 3.

En bref
■ GORGES DU SEYON

Auto contre glissière
Hier à 5h45, une voiture, conduite par un habitant de Besançon (F),
circulait sur l’autoroute H20 en direction de Neuchâtel. Peu avant le
pont Noir, dans une courbe à droite, l’automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule, dévié à droite pour ensuite heurter la
glissière située à droite de la chaussée. Sans se soucier des dégâts,
le conducteur continua sa route et alla stationner en ville de
Neuchâtel. L’automobiliste s’annonça finalement à la police dans la
matinée. /comm

■ LIGNIÈRES
Un véhicule heurte un arbre

Hier vers 6h40, un véhicule, conduit par un habitant de Diesse,
circulait sur la route cantonale de Lignières en direction de Saint-
Blaise. Peu après la bifurcation pour Le Landeron, en effectuant une
manœuvre d’évitement, le véhicule franchit la ligne blanche de
sécurité et finit sa course contre un arbre sur la gauche de la
chaussée. Blessés, le conducteur et sa passagère ont été transportés
par un automobiliste à l’hôpital Pourtalès. /comm

■ TRAVERS
Course folle d’une voiture

Mardi à 18h30, une voiture, conduite par un habitant de Môtiers,
circulait sur la rue de la Promenade, à Travers, en direction de
Fleurier. Peu avant l’intersection avec la Grand-Rue, l’automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule. Ce dernier a traversé la route de
droite à gauche, pour aller heurter un pilier en béton et un poteau
métallique situés à l’angle de la propriété de la rue de la Promenade
1. Par la suite, l’auto a poursuivi sa route en traversant un chemin
sans nom conduisant à diverses entreprises, avant d’entrer en
collision avec une clôture et finir sa course dans la pelouse de
l’immeuble Grand-Rue 7, endommageant quelques buissons. /comm

INTEMPÉRIES

Jura bernois noyé
Des glissements de terrain et

des coulées de boue sont surve-
nue hier en soirée dans le Jura
bernois. Moutier et Courte-
lary sont les régions les plus
touchées. Vers 22h30, la police
cantonale a indiqué avoir reçu
plus d’une centaine d’appels
pour des caves, des garages ou
des routes inondées.

Toute la région du Cornet a
été frappée par des pluies dilu-
viennes. Les accès routiers
étaient difficilement pratica-
bles. A Roches, la Birse est sor-
tie de son lit et a inondé quel-
ques habitations. La circula-
tion dans les gorges de Moutier
était rendue dangereuse par
des trombes d’eau qui se déver-
saient de la montagne.

La route de Saint-Joseph a
été fermée à la circulation. A
Perrefitte, un gros pan de mur
menaçait de s’écrouler. A Ro-
ches, l’eau est montée de 15 cm
en une heure et les gorges ont

été interdites d’accès. Même le
car postal était en rade. Les
pompiers ont dû intervenir
comme la veille à la gare de
Saint-Joseph où les voies ferro-
viaires étaient submergées. A
Moutier, des inondations dans
des maisons posaient des pro-
blèmes aux locataires. Dans les
gorges de Moutier à la hauteur
des ronds-points de la Transju-
rane, 60cm d’eau recouvraient
la route. Près de la scierie
Steullet, la route était complè-
tement recouverte d’eau et les
flots continuaient de monter. A
Bienne, plus d’une centaine
d’appels faisant état de caves et
de locaux inondés sont parve-
nus à la centrale d’engage-
ment.

Neuchâtel est passé entre les
gouttes. La police ne signalait
hier soir à 22h qu’une bretelle
autoroutière fermée à Thielle
et deux caves inondées à Enges
et Saint-Sulpice. /ddu-réd

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09
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TSR1

21.05
Lost

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 La Principale

Film TV. Drame. GB. 2005. Réal.:
Adrian Shergold. 1 h 35.  

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.00 Arabesque
14.45 Un cas pour deux
15.50 Le Caméléon
16.35 Magnum
17.25 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant illustré
19.30 Le journal�
20.05 Temps présent�

Comment masturber un élé-
phant. Un reportage de Charles
Colville. Pour assurer la survie
d'espèces animales en voie de dis-
parition, deux vétérinaires alle-
mands font la tournée des zoos de
la planète.

21.05 Lost
Série. Aventure. EU. 2007. Réal.:
Jack Bender. 22 et 23/23. Inédits.
Through the Looking Glass. (1 et
2/2). Avec : Matthew Fox, Evange-
line Lilly, Dominic Monaghan, Josh
Holloway. Alors que le piège
tendu par Sayid, Jin et Bernard est
déjoué, Charlie est capturé dans
la station sous-marine. Ben en-
voie Mikhail y tuer tout le monde.

22.35 Une liaison 
pornographique��

Film. Comédie dramatique. Fra -
Sui - Blg. 1999. Réal.: Frédéric
Fonteyne. 1 h 20.   Avec : Nathalie
Baye, Sergi López, Jacques Viala,
Paul Pavel. Un homme et une
femme se découvrent et appren-
nent à s'aimer d'un amour véri-
table, après une rencontre à ca-
ractère purement et exclusive-
ment sexuel.

23.55 Le journal
0.00 Météo
0.05 24 Heures chrono�

2 épisodes. 
1.30 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.35
Les coups de coeur...

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
10.50 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 Festival de Locarno 

2007 (10/11)
13.40 tsrinfo
16.10 36,9°�

Les cobayes humains en Inde. 
16.40 Classe éco�

Série de l'été: hôtel de famille
(7/9).

16.55 Stars etc...
La 87e tournée du cirque Knie à
travers la Suisse. 

17.20 Degrassi : Nouvelle 
génération

Fantôme. (1/2). 
17.45 H

Une histoire de dentiste. 
18.15 Newport Beach

Les conversations gênantes. 
19.00 Kaamelott

L'assassin de Kaamelott. 
19.05 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
19.55 Banco Jass
20.00 Romands d'aventures

Etape 5: Valais. 

20.35 Les coups de coeur 
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.: Alain Mori-
sod, Lolita Morena et Jean-Marc
Richard. 1 h 50.  Les années 60.
Invités: Annie Philippe, Frank
Alamo, Gérard Lenorman, Gilles
Dreu, Nancy Holloway, Mandoli-
nata, Rosamma Rocci, Laurent
Brunetti. C'est à la folie douce des
années 60 qu'Alain Morisod rend
hommage.

22.25 Las Vegas, 
la loi du désordre

Documentaire. Société. Fra - EU.
2007. Réal.: Rémy Burkel. 55 mi-
nutes. 8/8. Auteur: Jean-Xavier de
Lestrade.  L'affaire Vega (2/2). Ac-
cusé de meurtre avec prémédita-
tion, Zeus Vega plaide avec son
avocat la légitime défense.

23.20 Sport dernière
23.25 Banco Jass
23.30 Festival de Locarno 

2007 (10/11)
23.35 Temps présent�

Comment masturber un élé-
phant. 

0.30 Le journal
1.00 tsrinfo

TF1

20.50
Les Experts, Miami

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap
6.45 TF1 info
6.50 TFou
8.30 Téléshopping
9.05 TFou
10.30 Les Vacances 

de l'amour�

11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Columbo���

Film TV. Policier. EU. 1990. Réal.:
EW Swackhamer. 1 h 45.  

16.25 L'Amour oublié�

Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Harry Longstreet. 1 h 20.  Une
jeune femme, sortie du coma,
souffre d'amnésie. En l'aidant, sa
famille découvre une histoire de
trafic de drogue qu'elle ne
soupçonnait pas.

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Secret Story
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�
20.35 Ushuaïa découverte

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : David Caruso, Emily Proc-
ter, Khandi Alexander, Jonathan
Silverman. «L'ange noir». Une
jeune femme meurt, poussée sous
un bus. En examinant le corps,
Alexx découvre une empreinte en
forme de main, prouvant qu'il
s'agit d'un meurtre. - 21h35: «La
guerre des gangs». - 22h25: «Le
verdict du tueur».

23.20 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2006. 20 et
15/22.  2 épisodes. «Un tueur sans
visage». Toute l'équipe est sur les
dents: un meurtrier en série s'est
échappé de prison en modifiant
son apparence. Outre les mul-
tiples questions que cette évasion
suscite, se pose le problème de la
dangerosité de l'homme. - 0h10:
«20 ans après...».

1.05 Koh-Lanta
2.20 Secret Story
3.05 Reportages�

3.35 Très chasse, très pêche�

Inédit. 
4.30 Histoires naturelles�

5.00 Musique

France 2

20.50
Un autre monde

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.45 FBI, portés disparus�

Photographies.
14.35 Division criminelle�

Inédit. Liens de famille. 
15.20 Hercule Poirot�

Inédit. L'enlèvement du Premier
ministre.

16.10 P.J.�
2 épisodes. 

18.00 Sudokooo
18.10 JAG�

19.00 Pourquoi 
les manchots 
n'ont-ils pas froid 
aux pieds?

19.45 5 sur 5�

19.56 L'été des festivals
20.00 Journal�

20.50 Un autre monde
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 1 h 35.  Le Mexique.
Le périple que propose Stéphane
Bern à travers les plus belles
contrées du monde se poursuit au
Mexique. Un pays que les Français
connaissent mal. On oublie sou-
vent que la France y a pourtant
envoyé de nombreuses troupes au
XIXe siècle pour y installer un em-
pire catholique.

22.25 Immersion totale�

Magazine. Société. Prés.: Carole
Gaessler. 1 h 35.  A la Légion
étrangère. Pendant plusieurs
mois, les caméras ont suivi le quo-
tidien de cinq légionnaires du 1er
régiment étranger de génie basé à
Laudun: l'adjudant Yilmaz, le ca-
poral Lambreth, le légionnaire
Gombos et deux nouvelles re-
crues, les légionnaires Montéro et
Fontana, tous intégrés à la 1re
compagnie de combat.

0.15 Journal de la nuit
0.35 Molière, ou la vie 

d'un honnête homme���

Film. Biographie. Fra. 1978. Réal.:
Ariane Mnouchkine. 2 h 10.  

France 3

20.55
Signes extérieurs de richesse

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.50 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Conchiglionis farcis aux gambas
et cardamome. Invité: Mathieu
Viannay, chef cuisinier.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

Marie Myriam et sa meute. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Le rôle de sa vie. 
14.50 Magnum�

2 épisodes. 
16.30 Chérie, j'ai rétréci 

les gosses�

Chérie, en vieillissant on devient
plus sage. 

17.15 C'est pas sorcier�

L'ascension du Mont-Blanc. 
17.45 Un livre, un jour�

17.55 Des chiffres 
et des lettres�

18.25 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Signes extérieurs 
de richesse��

Film. Comédie. Fra. 1983. Réal.:
Jacques Monnet. 1 h 35.  Avec :
Claude Brasseur, Josiane Balasko,
Jean-Pierre Marielle, Charlotte de
Turckheim. Jean-Jacques est un
vétérinaire comblé. Mais ce ciel
sans nuage s'assombrit le jour où
une employée du fisc décide de
s'intéresser à son cas...

22.35 Soir 3
23.00 Raja����

Film. Comédie dramatique. Fra -
Mar. 2003. Réal.: Jacques Doillon.
1 h 55. Inédit.   Avec : Pascal
Greggory, Najat Benssallem, Il-
ham Abdelwahed, Hassan Khissal.
Venu s'installer au Maroc pour
oublier une déception sentimen-
tale, Fred découvre Raja, une
jeune Marocaine qui travaille
dans son jardin. Attiré, il entre-
prend de la séduire. Mais la jeune
femme sent qu'il n'y a pas de vrais
sentiments dans sa démarche, et
qu'il ne s'agit pour Fred que d'un
jeu.

0.50 Plus belle la vie�

M6

20.50
Desperate Housewives

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.40 Kidété�

11.50 Tout le monde 
déteste Chris�

Inédit. 
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui aimait les cheesecakes. 

13.35 Les Secrets de l'océan�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2004. Réal.: Dieter Kehler. 1 h 40.
Une océanologue voit sa vie bou-
leversée par une histoire d'amour
avec un prétendu journaliste. En
réalité, une affaire d'espionnage
complique cette relation.

15.15 Un mystérieux étranger�

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Randa Haines. 2 heures.

17.10 Kaamelott
17.55 Les Simpson�

4 épisodes. 
19.50 Six'/Météo
20.10 Malcolm

Quelle horreur! 
20.40 Caméra café

20.50 Desperate Housewives
Série. Drame. EU. 2005. 13 et
14/24. 2 épisodes inédits. Avec :
Teri Hatcher, Jay Harrington, Eva
Longoria, Alfre Woodard. «L'art de
la guerre». Le docteur Berman an-
nonce à Susan qu'elle doit subir
une intervention médicale et qu'il
sera son chirurgien. La jeune
femme est perplexe. - 21h35:
«Amitiés improbables».

22.25 Nip/Tuck��

Série. Drame. EU. 2006. 11 et
12/15.  Avec : Julian McMahon,
Dylan Walsh, Stark Sands, Jennifer
Elise Cox. 2 épisodes inédits.
«Photo de famille». En cette
année 2026, Conor est désormais
un jeune homme. Il prend l'initia-
tive de réunir toute la famille.
Sean et Julia ont pris quelques
rides et se sont éloignés l'un de
l'autre. - 23h10: «Au revoir mes-
dames».

0.05 Le Suspect idéal��

Film TV. Suspense. EU. 2004. Réal.:
Brad Keller. 1 h 35. Inédit.  

1.40 Météo
1.45 M6 Music Live

TV5MONDE
17.00 Nuits sauvages.  Une nuit
dans la savane. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.25 Maisons du Sud.
18.40 Acoustic.  Invité: Abd Al Malik.
19.10 Bin'o Bine.  Qui est le pire voi-
sin? 19.40 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Pierre et Farid ��.
Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.: Mi-
chel Favart. 1 h 30.  22.30
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR).  23.15 Musiques au coeur.
Magazine. Musique. 

EUROSPORT
9.00 Masters de Shanghai (Chine).
Sport. Snooker. 4e jour. En direct.
12.45 Boca Juniors (Arg)/Inter Milan
(Ita).  Sport. Football. Champions
Youth Cup. Groupe C. En direct. A
Malacca (Malaisie). 14.45 Paris-SG
(Fra)/FC Barcelone (Esp).  Sport.
Football. Champions Youth Cup.
Groupe B. En direct. A Kuantan (Ma-
laisie). 21.30 Ricky Hatton (G-
B)/Jose Luis Castillo (Mex).  Sport.
Boxe. Championnat du monde IBO.
Poids mi-moyens. 

CANAL+
16.55 Treize à la douzaine 2 �.  Film.
Comédie. 18.25 Best of «Album de
la semaine»(C). 18.35 Les Griffin(C).
Sueurs tièdes. 19.00 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.15 Les grandes vacances
de Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Zapping(C). 20.00 Les Simp-
son(C). Tous les goûts sont permis.
20.25 Best of «7 Jours au
Groland»�(C). 20.50 Weeds�.  3 épi-
sodes. 22.15 The L Word�.  Liti-
gieuse proposition. 23.10 American
Dreamz� �.  Film. Comédie. 

PLANETE
16.35 Planet Travel.  Bali et les Galá-
pagos. 17.00 Les Celtes. 18.50 Un
automne Evenk.  19.45 Paris Chic,
une anthologie de la mode.  Haute
couture, tendances Printemps-Eté.
20.10 Mira, le léopard des neiges.
20.45 Assassinats politiques.  Ma-
hatma Gandhi et l'impossible en-
tente. 21.40 Indira Gandhi.  L'assas-
sinat de «Mother India». 22.40 Pour
quelques grammes de plus. 23.35
Enquête sur l'adoption en Argen-
tine.

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  18.35 Les supers na-
nas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Naruto�.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Lady L �.  Film. Comédie. EU -
Fra - Ita. 1965. Réal.: Peter Ustinov.
1 h 50.  22.35 Eyes Wide Shut ���.
Film. Drame. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Asta
con incanto. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex�.
L'ultima amante. 19.00 Il Quoti-
diano flash.  19.05 Locarno 60.
19.35 Il Quotidiano.  20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.35
Due uomini e mezzo.  Berta. 21.00
Falò. 21.55 Il filo della storia�.  Spie
nei cieli della guerra fredda. 22.55
Telegiornale notte.  23.10 Meteo.
23.15 CSI, scena del crimine.  Em-
brioni contesi. 

SF1
18.15 Fertig lustig�. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.20 Pfahlbauer von Pfyn : Stein-
zeit live!.  19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.  19.55
Donnschtig-Jass.  Invité: Peter Mül-
ler. 21.00 Planet Erde�. 21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Aesch-
bachers Sommerjob.  22.50 Slings &
Arrows. 23.40 Tagesschau.  23.50
Meteo.  23.55 Private �.  Film. Poli-
tique.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Leopard,
Seebär & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Die Tierretter von Ai-
derbichl.  Letzter Einsatz im Revier.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Paparazzo�.  Film
TV. Policier. 21.45 Kontraste.  Maga-
zine. Reportage. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Die Tür der
Versuchung� ���.  Film. Drame. 

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Camper & Co..  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ostsee-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.55 Ein Fall für zwei�. 19.00
Heute�. 19.25 Anna Pihl, Auf Streife
in Kopenhagen.  20.15 Zauberwelt
der Berge. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Me-
gacitys�. 23.00 Nina Ruge, alles
wird gut.  

TSI2
17.05 Euronews. 17.45 La signora
in giallo.  18.30 Magnum PI.  Appun-
tamento al computer. 19.20 Ante-
prima straordinaria, ultime dal
cielo.  Falsa testimonianza. 20.05
Montreux Jazz Festival 2006.
Concert. Musique du monde. Sergio
Mendes. 21.00 Ricette d'amore� �.
Film. Comédie. All - Ita - Aut. 2001.
Réal.: Sandra Nettelbeck. 1 h 45.
22.45 Jordan.  Il ritorno di Garret.
23.30 Back Home Again 2001.
Danny Santos. 

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Briefe
von Felix.  16.45 De chli rot Traktor.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.40 O. C., California.  19.25
Friends. 19.55 Okay�.  Film. Comé-
die dramatique. 21.30 Meine Eltern.
Film. Court métrage. 22.00 Kultur-
platz trick. 22.20 Sport aktuell.
22.40 Prison Break ����. 23.25
Body Snatchers : Angriff der Körper-
fresser ��.  Film. Fantastique. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.35 Paraísos de Centroamérica.
Guatemala. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de verano.  15.00 Te-
lediario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo.  15.50 La viuda de Blanco.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50 El
ojo público.  

Magazine Tempsprésent,20.05

Une aide pour la reproduction animalière
Pour assurer la survie

d’espèces animales en
voie de disparition, deux
vétérinaires allemands ont
développé une étonnante
technique de reproduction
assistée. Les deux confrères
font la tournée des zoos de la
planète afin de prélever du
sperme d’éléphant, de
rhinocéros ou d’autres
animaux menacés afin
d’inséminer des femelles.
L’opération, très délicate,
exige habileté,
connaissances scientifiques
et courage. Il faut en outre
avoir le cœur bien accroché,
comme en témoignent
certaines scènes de ce
reportage de Temps présent.
Mais l’enjeu est capital:
il s’agit de faire naître
artificiellement des
mammifères afin de garantir

la pérennité de leur espèce.
Ce documentaire révèle
comment les méthodes de
reproduction assistée
développées pour les êtres
humains trouvent
aujourd’hui des applications

auprès des espèces animales.
Comme le dit le Docteur
Thomas Hildebrandt:
«L’homme a inventé
l’annihilation des espèces. Il
doit maintenant utiliser son
intelligence pour les sauver».

Garage de l’Esplanade · P. Ruckstuhl SA · La Chaux-de-Fonds
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Documentaire LasVegas,22.25

Les armes en vente libre

Divertissement Lescoupsdecœurd’Alain...,20.35

Morisod met les années 60 à l’honneur

France 5

20.40
Les Fantômes du chapelier

6.50 5, rue Sésame
7.15 Debout les zouzous�

10.00 Méduses,
plancton et crabes

10.55 Question maison�

11.45 Les escapades 
de Petitrenaud�

La triperie. 
12.15 Midi les zouzous�

13.40 Echappées belles
La Corse. 

14.35 Les révélations du disque�

Inédit. 
15.45 Le mystère 

des cercueils de Chine
16.40 Voyage 

dans l'Amazonie du soja
17.45 C dans l'air
18.56 Attention fragile
19.00 Chroniques

de l'insolite�

La grande épidémie. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Cuisines des terroirs

La Sicile. Tous les secrets de l'utili-
sation de la pistache, cette
amande vert pâle, sont dévoilés
par Vincenzo Ucellatore.

20.40 Les Fantômes 
du chapelier��

Film. Suspense. France. 1982.
Réal.: Claude Chabrol. 1 h 55.
Avec : François Cluzet, Michel Ser-
rault, Charles Aznavour, Nathalie
Mayat. Dans un village breton, la
boutique de Kachoudas, le
tailleur, fait face à celle de Léon
Labbé, le chapelier. Bourgeois res-
pectable, celui-ci vit avec sa
femme, paralysée.

22.40 Reins à vendre
Documentaire. Société. All. 2007.
Réal.: Nima Sarvestani. 55 mi-
nutes. Inédit.  En Iran, un chô-
meur de 23 ans n'a pas d'autre
choix que de vendre un de ses
reins pour rembourser ses dettes.
Dans ce pays, le commerce d'or-
ganes est autorisé et des agences
gouvernementales gèrent les
ventes d'organes et les transplan-
tations.

23.35 Roots 67
Inédit. 

0.30 Arte info
0.40 Candy��

Film. Comédie. Fra - Ita - EU.
1968. Réal.: Christian Marquand. 

RTL9

20.45
Company Man

6.00 Télé-achat
12.00 Charly la malice
12.45 Code 003
13.35 Le Gorille vous salue bien�

Film. Espionnage. Fra. 1958. Réal.:
Bernard Borderie. 1 h 45. NB.
Avec : Lino Ventura, Charles Vanel,
Bella Darvi, Pierre Dux. Un agent
secret des Services de renseigne-
ments est chargé d'enquêter sur
le vol de documents militaires
confidentiels, impliquant une am-
bassade étrangère.

15.20 Les Garde-Côtes
Le mystère de la «Christina». 

16.10 Le Renard
Tout est fini. 

17.15 Les Destins du coeur
Hôtesse d'accueil. Giuliano et ses
deux amis dénoncent Sunny
comme leur complice. La jeune
femme aurait été mêlée aux diffé-
rents cambriolages. Les policiers
viennent l'arrêter chez Tilly...

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Mort à vendre. 
19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.10 Benny Hill

20.45 Company Man��

Film. Comédie. EU. 2000. Réal.:
Peter Askin et Douglas McGrath.
1 h 30.  Avec : Douglas McGrath,
Sigourney Weaver, John Turturro,
Anthony LaPaglia. Greenwich,
Connecticut, en 1958. Persécuté
par son épouse Daisy, Allen
Quimp, professeur de grammaire,
finit par lui clouer le bec en lui fai-
sant croire qu'il travaille en secret
pour la CIA.

22.15 C'est ouf !
22.35 Catch américain

Magazine. Sportif. 50 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. Redoutables ou re-
doutés, des catcheurs comme
John Cena, Bobby Lashley, The
Great Kali ou encore CM Punk
viennent se mesurer les uns aux
autres.

23.25 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
4.00 Les Garde-Côtes

TMC

20.50
Commissaire Moulin

6.20 Les Filles d'à côté
6.45 Télé-achat
9.50 La Kiné

Film TV. Drame. Fra - Blg. 1998.
Réal.: Daniel Vigne. 1 h 45. 5/10.  

11.35 Alerte Cobra
2 épisodes. 

13.20 TMC Météo
13.25 Hercule Poirot

Le guêpier. 
14.20 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
John Madden. 1 h 50.  Chérubin
et Séraphin. Alors que l'inspecteur
Morse cherche à déterminer les
raisons qui ont poussé sa nièce
Marilyn à mettre fin à ses jours, le
sergent Lewis enquête parallèle-
ment sur des suicides d'adoles-
cents.

16.10 Rick Hunter�

2 épisodes. 
17.55 L'Instit

Film TV. Drame. Fra - Blg. 1998.
Réal.: Igaal Niddam. 1 h 35.  

19.30 La Crim'
Post-mortem. 

20.35 TMC infos 
tout en images

20.45 TMC Météo

20.50 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 1992. Réal.:
Yves Rénier. 1 h 35.  L'ours vert.
Avec : Yves Rénier, Pauline Larrieu,
Borris Roatta, Diane Simenon.
Alors que son père l'avait em-
mené à une fête foraine, Frédéric,
le fils du commissaire Moulin,
reçoit une balle dans le dos, tirée
par un jeune homme ivre. A l'hô-
pital, Moulin apprend que Frédé-
ric est grièvement blessé.

22.25 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 1992. Réal.:
Yves Rénier. 1 h 40.   Avec : Yves
Rénier, Clément Michu, Benoît
Gourley, Diane Simenon. Les zom-
bies. Gégé, chef des Zombies,
cette section spéciale qui officie
au sein de la brigade des stups, est
mort terrassé par une dose d'hé-
roïne coupée de strychnine. Le
commissaire Moulin s'arrange
pour être muté dans la brigade
afin de se glisser dans les rangs de
ses agents et démonter les méca-
nismes du crime.

0.05 TMC Charme�

1.05 Joy in love à Moscou�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Tour du
Portugal 2007.  Sport. Cyclisme. 5e
étape: Felgueiras - Fafe (167,7 km).
En direct.  18.45 Noticias da Ma-
deira.  Magazine. Régional. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 20.00 Olhos de Agua.  Feuille-
ton. Sentimental. 21.00 Telejornal.
22.00 Avenira Europa.  Magazine.
Information. 22.45 Centro de
Saúde.  Magazine. Société. 23.15
Tudo sobre....  

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Julia.  2 épisodes. 15.30 Com-
messe 2.  Film TV. Drame. 16.50 TG
Parlamento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Il Commissario Rex.  18.50
Reazione a catena.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti, identità
nascoste. 21.20 SuperQuark. 23.30
TG1.  23.35 Divorzio all'italiana ��.
Film. Comédie. Ita. 1962. Réal.: Pie-
tro Germi. 1 h 55. NB.  

RAI 2
13.30 TG2-E.. State con Costume.
13.50 TG2-Medicina 33.  14.00 Ri-
comincio da qui. 15.30 Il commis-
sario Kress. 16.30 Squadra Speciale
Lipsia. 17.15 One Tree Hill.  18.00
Meteo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  19.00 Law
and Order.  19.50 Krypto the Super-
dog. 20.00 Warner Show.  20.20 Il
lotto alle otto.  20.30 TG2.  21.05
Ghost Whisperer.  21.55 Ghost
Whisperer.  22.40 The Dead Zone.
23.30 TG2.  23.40 Rai educational.

MEZZO
16.30 Loin des étoiles. 17.25 La
danse dans tous ses états. 18.50 Le
magazine des festivals.  19.00 Ma-
gic Malik Orchestra.  Concert. Jazz.
20.10 Marciac, 30 Years Old.  By Dee
Dee Bridgewater. 20.15 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals.  20.45 Musiques au coeur.
22.30 Grands arias : «Forza del Des-
tino» par Galina Gorchakova.
Opéra. 22.45 Barney Wilen. 23.45
Le magazine des festivals.  23.55
Marciac, 30 Years Old.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Without a Trace : Spurlos ver-
schwunden�. 21.15 Navy CIS.
22.15 Numb3rs : Die Logik des Ver-
brechens�.  Die Überlebende. 23.10
The Unit : Eine Frage der Ehre.  Tau-
schobjekte.

MTV
13.50 Dedicam/Love Link.  15.00
MTV Crispy News.  15.05
Dedicam/Love Link.  17.05 MTV
Crispy News.  17.10 Hitlist MTV.
18.00 Laguna Beach : The Hills.
18.25 The Real World : Key West.
18.50 Making the Band. 19.15 The
Wade Robson Project.  19.40
Punk'd. 20.00 Les 100 meilleurs
clips Love.  20.50 Room Raiders.
22.30 The Real World : Key West.
22.55 Making the Band. 23.15 MTV
Crispy News.  23.20 Non-Stop Yo !.  

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  Subterra-
neans. (2/2). 16.00 House Invaders.
16.30 Bargain Hunt.  18.00 As Time
Goes By.  18.30 My Family.  The Last
Supper. 19.00 Staying Put.  20.00
Waking the Dead.  21.00 Spooks�.
Tom apprend par un collègue que
des adolescents et de jeunes
adultes, fréquentant une mosquée à
Birmingham, s'entraînent pour de-
venir des kamikazes. 22.00 Kiss Me
Kate. 22.30 Nighty Night.  23.00
Waking the Dead.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu Hollidays.
19.30 Hit One FM-TVM3 Hollidays +
M3 Pulse en direct.  21.00 Best of
Hollidays.  Une sélection des
meilleurs clips des artistes les plus
en vogue du moment. 21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Länder-
sache. 21.00 Schuldnerparadies
Deutschland.  Vom Ende der Zah-
lungsmoral. 21.45 Aktuell. 22.00
Unsere Sinne, Tasten und Schmec-
ken.  22.30 Starke Herzen.  22.55
Hitlers Eliten nach 1945. 23.40 Po-
lizeistation Engelsby.  Versuch einer
grundsätzlich neuen Polizeiarbeit. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Alarm für Cobra 11,
die Autobahnpolizei.  21.15 CSI, Den
Tätern auf der Spur�.  2 épisodes.
23.10 Prison Break ����.

Focus

A lain Morisod nous le
rappelle: ces années sont à

l’origine de tout. Avant les
années 50, on écoutait les
chansons de nos parents. Dès
les années 60, la musique est
celle d’une génération, sa
musique! Avec toujours la
même curiosité musicale et la
même générosité, Alain
Morisod, accompagné de Lolita
Morena et de Jean-Marc
Richard, reçoit les grands noms
de la chanson française et
anglophone qui ont marqué
ces années glorieuses.
Après un medley des chansons
des années 60 de tous les
continents interprétés par les
Sweet People, Gérard
Lenorman offre, à 61 ans, au
public des Coups de cœur ses
plus grands tubes: «Nicolas»,
«Michelle», «La ballade des
gens heureux». Toujours
accompagné du grand
orchestre des Sweet People et
de danseurs, Frank Alamo
chante un medley de ses
grands succès, dont «Da Doo
Ron Ron» et «Ma biche».
Découvert en 1963 par Eddy
Barclay, il devient l’idole des
sixties et vend certains de ses
succès à plus de 6 millions
d’exemplaires avant
d’abandonner la chanson en

1969 et de renouer avec les
tournées depuis 10 ans.
Après la danse, le cinéma
aux côtés de Lelouch et de
Belmondo, les tournées avec
Claude François et d’autres,
la chanteuse française Annie
Philippe chante «Ticket de
quai», l’un de ses plus
grands succès. Puis jazz et
cinéma se mêlent avec
Nancy Holloway. Epatante et
drôle, au parler franc, elle a
chanté les plus grands tubes
des années 50 et 60 dont
certains se sont arrachés à 5
ou 6 millions d’exemplaires.
Ce samedi soir, elle nous
offre la version française de
«T’en vas pas comme ça»

chantée en 1963 à l’Olympia.
Puis se succèdent Gilles Dreu
avec son célèbre «Alouette»,
Laurent Brunetti, à l’occasion
de la sortie de son quatrième
album, avec une reprise de
«Laisse-moi t’aimer» de Mike
Brant, Cécile et «Tous les
garçons et les filles», un
étonnant chauffeur de taxi
genevois découvert par Alain
Morisod avec «Le vieux» de
Daniel Guichard, Rosamma
Rocci avec une reprise de Rita
Pavone «Arrivederci Hans» et,
enfin, les 16 guitares et
mandolines de «Mandolinata»,
groupe international de
Genève, venu interpréter des
musiques de film.

20.00-20.35
Jeu
Romands...

20.35-20.50
Magazine
Ushuaïa...

21.05-22.35
Série
Lost

Accusé de meurtre avec préméditation, Zeus Vega plaide
avec son avocat la légitime défense. Un soir, se sentant

menacé par trois Asiatiques installés dans une camionnette,
il sort un revolver de sa boîte à gants, tire et tue l’un des
occupants qui faisait mine de sortir du véhicule. Cette affaire
pose le problème des armes en vente libre dans l’Etat du
Nevada, particulièrement tolérant en la matière. Deux ténors
du barreau défendent ce riche promoteur immobilier.

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
23h20 Sport dernière

France 3 
20h10 Tout le sport

Eurosport 
09h00 Snooker.
Masters à Shangai.
12h45 Football. Champions Youth Cup.
Boca Juniors - Inter Milan
14h45 Football. Champions Youth Cup.
PSG - Barcelone.

8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale  19.25 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Passerelles. Magazine. Best of

Canal Alpha



28 La DerL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 9 AOÛT 2007

AI
R

DU
TE

M
PS

B
R

IG
IT

T
E

R
E

B
E

T
E

Z

Sale temps pour les loups aux dents longues
Cherchant à recruter un chef marketing, le directeur
général d’une grande entreprise m’a confié son
exaspération après une série d’auditions. Pas un candidat
qui ne soit atteint de boulimie, avec un appétit très
prononcé pour les tâches des départements voisins.
Chacun y allait de sa recette pour donner plus
d’embonpoint au poste convoité, en «piquant» des
fonctions dans d’autres services. Sans se douter que ce
n’était pas la stratégie recherchée, ni que leur entretien

d’embauche avait eu pour seul effet de braquer davantage
un patron remonté contre ce qu’il appelle les «visées
territoriales».
J’aurais peut-être oublié sa confession si peu après je
n’avais été frappée par une offre d’emploi singulière
publiée dans ces colonnes. Emanant du géant de la mode
H & M, l’annonce visait à recruter des responsables de
rayon. Profil recherché? «Un leader. Mais pas du genre à
vouloir prendre lui-même toutes les décisions, ou à

penser que le monde va s’arrêter de tourner s’il s’absente
une journée», détaillait l’annonce. «Non, nous
recherchons un manager du genre à comprendre le sens
du mot coopération (...) Dictateurs s’abstenir». Coup de
pub ou effet de mode? Sûrement un peu des deux. Il
n’empêche qu’on peut craindre pour les prédateurs de
tout poil qui sévissent dans le monde du travail. Les
tensions sociales ne profitent à personne, surtout pas à la
productivité. Pire, elles peuvent s’avérer coûteuses.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi

Lever: 6 h 21
Coucher: 20 h 54

Lever: 1 h 48
Coucher: 19 h 08

Ils sont nés à cette date:
Audrey Tautou, actrice
Jean Piaget, psychologue

Jeudi
9 août 2007
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Berne
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les-Bains
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LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 19°
Vent: ouest, 3 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,52 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: ouest, 3 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,52 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,71 m 
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«HARRY POTTER»

A 16 ans, il le traduit en français
Un lycéen français de 16 ans,
passionné par Harry Potter, a
été interrogé par la police pour
avoir diffusé sur internet une
traduction pirate en français du
dernier tome des aventures du
jeune magicien au succès
planétaire. Son texte a été
qualifié de «quasi
professionnel».
Cet adolescent de la ville
universitaire d’Aix-en-Provence
a été libéré mardi, au lendemain
de son placement en garde à
vue. «Il apparaît que ce jeune
homme n’a pas agi par appât
du gain, c’était un passionné»,
a indiqué hier une source
judiciaire. «C’est un Français
qui se débrouille très bien en
anglais».
En raison des enjeux financiers,
les éditions Gallimard, qui
commercialisent les «Harry
Potter» en France, et «J. K.
Rowling elle-même (réd.:
l’auteure britannique) n’ont pas
laissé passer l’affaire». La
traque par la police du
traducteur pirate «a donc été
menée dans l’urgence», selon le
quotidien «Le Parisien». Les
enquêteurs ont été
«particulièrement surpris par la
qualité de la traduction»
réalisée en un temps record et
qualifiée de «quasi
professionnelle».
Le septième et dernier tome des
aventures de Harry Potter,
«Harry Potter and the Deathly
Hallows» («Harry Potter et les
reliques de la mort») est sorti le
21 juillet. La parution de la
version française ne doit
intervenir que le 26 octobre. La

traduction du lycéen était
téléchargeable quelques jours
seulement après la sortie
mondiale en anglais! Le site qui
permettait d’accéder à la
version française pirate a été
définitivement fermé.
L’enquête se poursuit, d’après
la justice, pour «entendre
d’autres personnes en cause».

Ce genre de piratage est
passible de lourdes sanctions
financières.
Le 7e et dernier tome de la saga
Harry Potter est en passe de
battre tous les records de vente
dans le monde. Environ
350 millions de livres de la saga
ont été vendus depuis la sortie du
premier tome en 1997. /ats-afp

INSOLITE

Un croco chute du 12e étage
Un crocodile a créé la panique dans une ville
russe de la région de la Volga. L’animal est
tombé sur un trottoir après avoir fait une
chute... du 12e étage de l’immeuble dans lequel
il se trouvait.
L’incident s’est déroulé à Sarov, à environ
500 km à l’est de Moscou, a indiqué une porte-
parole de l’antenne locale du Ministère des
situations d’urgence. «Le crocodile, prénommé
Khenar, qui vivait déjà depuis 15 ans chez des
amoureux des bêtes exotiques, a basculé par la

fenêtre ouverte du balcon, est tombé sur le
trottoir, suscitant la panique des passants.»
Le crocodile, long de 1 mètre, a à peine
souffert, malgré sa chute d’un des immeubles
les plus hauts de la ville, se cassant simplement
une dent. Sous le choc, la bête est restée
tranquille et ne s’est attaquée à personne.
Des sauveteurs sont venus l’attraper avec un
lasso, l’ont placée dans un abri pour animaux
où ses propriétaires sont venus la chercher
pour la ramener chez eux. /ats-afp

BARRE FIXE Quatre très jeunes gymnastes dans une école de sports de Pékin. En Chine, des millions de parents
placent leurs enfants dès l’âge de 3 ans dans de telles écoles dans l’espoir qu’elles en feront des champions.

(KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Nuages et fraîcheur,
touristes collants
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’atmosphère
est sens dessus dessous ou si
vous préférez sens devant
derrière. En un mot elle est
chamboulée, en dépit du bon
sens. C’est l’histoire de l’été qui

se prend pour l’automne. La perturbation
et son compagnon l’air frais ont tellement
de plaisir en visitant la région
qu’ils prolongent leur séjour.
Prévisions pour la journée. Les nébuleux sont
de véritables pots de colle, percés par-dessus
le marché. Ils laissent échapper des averses
bien fraîches. Le soleil et le mercure
sont des planqués de première, l’un derrière
l’écran de grisaille et l’autre au fond
de son tube. Il réalise l’exploit de ne pas
dépasser 14 degrés.
Les prochains jours. Ce n’est pas la panacée
mais il y a des éclaircies.

Les ultraviolets
sont en vacances,
votre beau
bronzage pâlit
et fond comme
neige au soleil.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 170

Berne très nuageux 160

Genève très nuageux 150

Locarno très nuageux 220

Nyon très nuageux 150

Sion très nuageux 170

Zurich très nuageux 140

En Europe
Berlin très nuageux 280

Lisbonne beau 290

Londres peu nuageux 180

Madrid beau 260

Moscou beau 240

Nice très nuageux 260

Paris très nuageux 160

Rome peu nuageux 280

Dans le monde
Alger beau 300

Le Caire peu nuageux 310

Las Palmas beau 240

Nairobi très nuageux 170

Tunis beau 330

New Delhi très nuageux 350

Hongkong très nuageux 280

Singapour très nuageux 300

Pékin très nuageux 300

Tel Aviv beau 300

Tokyo très nuageux 290

Atlanta peu nuageux 280

Chicago très nuageux 240

Miami très nuageux 280

Montréal très nuageux 210

New York pluie 270

Toronto beau 240


