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A nous
l’Entlebuch!

L’Entlebuch a séduit
l’Unesco, qui en a fait la
seule zone classée «bio-
sphère» de Suisse. Décou-
vrez cette région où il fait
bon vivre.
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Bouziane, ici contré par le Locarnais Immersi, et le FC La
Chaux-de-Fonds n’ont pas brillé pour leur premier match
de la saison en Challenge League. PHOTO TIPRESS
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La centième statue
Le Loclois Georges-André Favre termine
sa centième statue sur le célèbre sentier
au-dessus de La Sagne. Ici, l’une des huit
sculptures créées cette année. page 4

On dirait le Sud
La Fête du parc de l’Ouest a bien com-
mencé. Samedi soir, on se serait dit en va-
cances en Italie! Et la fête continue au-
jourd’hui et demain. page 7

Un avion dans le lac
Le nouvel appareil ecolight de l’associa-
tion Aviaeco s’est abîmé samedi au large
d’Auvernier, peu après son décollage. Le
pilote est grièvement blessé. page 9

LA SAGNE LA CHAUX-DE-FONDS AUVERNIER

A Cana, les sauveteurs ont retrouvé hier les corps de 37 enfants parmi
les 54 victimes d’un des plus violents bombardements lancés par
l’armée israélienne sur le sud du Liban. La communauté internationale

a exprimé hier son émotion, mais Israël a fait savoir qu’un cessez-le-feu
n’était pour l’heure pas envisagé. PHOTO KEYSTONE

pages 16 et 17

Cana, village martyr
LIBAN Un bombardement israélien sur le village de Cana tue 54 personnes, dont 37 enfants.

Cette opération meurtrière a suscité de vives réactions d’indignation dans le monde entier

À LA UNE
A U T O M O B I L I S M E

Schumi maître
chez lui
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A T H L É T I S M E

Julien Fivaz
passe les 8 m
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L’effroyable bombarde-mentdeCana, dans le-
quel 37enfants ont

trouvéhier lamort, met en
lumière de façon particulière-
ment cruelle la tragédie vé-
cue par le peuple du Liban.
Cardes opérationsmilitaires
massives dans des zones
aussi densémentpeuplées ne
pouvaientaboutirqu’à pa-
reilmassacre.
Cela, l’état-major et le gou-
vernement israélien le sa-
vaientpertinemment. Or la
menace constituée par leHez-
bollah, ni l’enlèvementde sol-
dats, ne pouvaient en aucun
cas justifierpareil choix. Car
Israëlne peut continuerdé-
cemmentà évoquerquelques
dégâts collatéraux certes re-
grettablesmais inévitables.
Sur les 750morts et lesmil-
liers de blessés de ce conflit

sur sol libanais, la quasi-to-
talité sontdes civils. Tout
comme les 800.000 personnes
jetées sur les routes du pays.
Sans oublier les 150Palesti-
niens tués àGaza pendant
que lemonde regardaitpudi-
quementailleurs.
Aussi le refus confirméhier
parIsraëlde tout cessez-le-
feu, même humanitaire, ap-
paraît-il comme particulière-
ment choquant. Cette atti-
tude doit il est vrai beaucoup
à la faiblesse d’une commu-
nauté internationale sous in-
fluence, jusqu’ici frappée
d’aphasie.
Ce naufrage collectifa
d’ailleurs étéparfaitement il-
lustréen Suisse, où leConseil
fédéral, dans une argumenta-
tion pour lemoins va-
souillarde, s’estmontré inca-
pable d’appuyer la position

courageuse et claire deMiche-
lineCalmy-Rey à propos du
Proche-Orient. Onmesure
mieuxaujourd’hui les effets
dévastateurs de ce silence em-
barrassé. Carsi Israël,
comme il le prétend, persiste à
vouloirpoursuivre son offen-
sive durant10 à 14 jours en-
core, le bilan humain etmaté-
rielde ces attaques risque fort
d’atteindre une ampleurplus
insoutenable encore.
Tout cela pourune efficacité
douteuse. Si une bonne par-
tie des bases logistiques du
Hezbollah ont en effet étéat-
teintes, sesmilitants eux
n’ont subi que des pertes li-
mitées. Et leur combataura
faitd’eux des héros, au
moins au sein de la commu-
nauté chiite. Mais le Liban,
lui, sera détruit. Cherchez
l’erreur... /JGi

Par Jacques Girard

Histoire d’un naufrage collectif
OPINIONLe FCC était encore

en vacances
FOOTBALL Les hommes de Philippe

Perret ont perdu à Locarno (2-1)
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Bières + Eaux minérales
Tél. 926 26 26
Rue du Parc 135

La Chaux-de-Fonds

A. Magnin
ECOLE
DE CONDUITE
AUTO & MOTO

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél.  privé:
032 968 78 78
Tél. prof.:
079 445 95 55

Plâtrerie, peinture

Hermann
Fuhrer
Maîtrise fédérale

Serre 5
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 68 00
Natel 079 213 67 92
Fax 032 968 95 10

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

YVES HUGUENIN
Rue Jardinière 71

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 50 50

Menuiserie
Ebénisterie

Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
La Chaux-de-Fonds
✆ 032 968 32 57
Fax 032 968 37 17

Patrick Haldimann
Expert-comptable diplômé

Comptable contrôleur
de gestion diplômé

Comptabilité d’entreprise,
révision, fiscalité

Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 46 14, fax 032 914 46 36

Membre de la Chambre fiduciaire

JIMMY GAILLARD

Les Allées 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 70 36
Natel 079 637 20 56

Votre fleuriste

Serre 79
(en face
du cinéma
Eden)

Tél. 032 913 02 66

Fleurop – Interflora G. Wasser

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 42 50

17 h: Place Le Corbusier
Concert puis cortège 
par la Fanfare
La Croix-Bleue
de La Chaux-de-Fonds.

17 h 45: Parc des Musées
Cérémonie du souvenir
Orateur: 
Georges Fillistorf
Membre du Comité
du 1er Août.

21 h 15: Pouillerel
Fête de la Montagne.

Grand feu traditionnel.

Descente aux flambeaux.
Chants.

Grande fête populaire 
au Bois-Noir

16 h: Ouverture des cantines
Animation musicale.
Jeux pour les enfants.

20 h 15: Concert par
la Fanfare La Croix-Bleue
de La Chaux-de-Fonds.

21 h: Lecture du Pacte de 1291.

21 h 15: Discours officiel
M. Roland Debély, Conseiller d’Etat.

21 h 30: Bal du 1er Août gratuit
Conduit par l’orchestre 
«Original Alpentaler».

22 h:        Feu d’artifice.

Cantine à prix populaires
Dès 18 heures, la soupe aux pois est offerte au public
CCP 23-2136-9 Le Comité du 1er Août

Appareils ménagers

Serre 40
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 26 07

Jean-Bernard
Britschgi

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 70 20

SOIF?
SANDOZ
BOISSONS
La Corbatière

Bières, vins, spiritueux
et boissons sans alcool

LIVRAISON FRANCO

Tél. 032 913 40 64 Fax 032 913 07 64

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

D.-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 09 66
Pour vos apéritifs:
● mignardises

sucrées, salées
● feuilletés salés
● pains surprise
● minis vol-au-vent

GÉRANCE CHARLES BERSET SA

Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 99 22 - Fax 032 910 92 29

www.berset-gerance.ch

Plus de 110 ans d’expérience
à votre service!

Service à domicile...

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 35 40
Fax 032 968 33 57

Fritz-Courvoisier 95
2303 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079 250 12 12
Case postale 3102

Electroménager

LA Ste PAF VOUS ORGANISE UN FEU D’ARTIFICE

2 grandes marques
1 seule adresse

La Chaux-de-Fonds
032 926 81 81
Le Locle

032 931 24 31

SECTION
JURA NEUCHÂTELOIS

Programme des manifestations

www.leitenberg.com

Grenier 14 – La Chaux-de-Fonds – 032 913 30 47
Cap 2000 – Angle sud-est – Peseux – 032 731 24 55

Maintenant
aussi

à Peseux

Habitat et Bien-être

Jambe-Ducommun 6a
CH-2400 Le Locle

www.imprimerie-gasser.ch

Depuis 1906
à votre service

VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 900 www.vac.ch

Fête du 1er Août
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Passé Le Cachot, sur la
route de La Brévine, il
suffit de porter son re-

gard sur la droite, de l’autre
côté de la vallée. Impossible
de ne pas la voir tant elle do-
mine, bien posée sur sa ligne
de crête, qui boucle l’horizon
au nord. C’est la ferme du
Maix-Rochat. Le Maix-Rochat
tout court, comme on le dirait
d’un grand domaine ou d’une
demeure seigneuriale.

D’un seul tenant
Grand, le Maix-Rochat

l’est. Cent septante hectares,
d’un seul tenant. Une particu-
larité qu’il partage avec ses
voisins, le Maix-Baillod et le
Maix-Lidor, qui dépassent
aussi la centaine d’hectares.
Grand, oui, mais à l’échelle
suisse, constate Francis
Kaufmann, dans le numéro
de la «Nouvelle Revue neu-
châteloise» qu’il a consacré à
la grande et aux petites histoi-
res de ce domaine.

La grande histoire, c’est
d’abord celle de la frontière
franco-suisse, redessinée en
1819. Auparavant, les trois do-
maines étaient entièrement
français, comme Le Cerneux-
Péquignot voisin. Mais le traité
consécutif à la chute de Napo-
léon repousse la frontière un
peu au nord. Tout nouveau
canton suisse, Neuchâtel y ga-
gne 300 habitants et... 341 tê-
tes de gros bétail. Les maix,
eux, sont coupés en deux.

«Au XIXe siècle, 
on a rehaussé 

les fermes et on a 
retourné le toit» 

C’est encore le cas au-
jourd’hui. Les actuels proprié-
taires – la famille Matthey, de-
puis 1919 – font les foins au
sud, sur des prés s’étendant
jusqu’au bied qui faisait autre-
fois frontière. Et les quelque
50 vaches (le domaine a une
centaine de bêtes en tout) pas-
sent l’été quelques centaines
de mètres au nord, broutant

sans s’en rendre compte une
herbe française. Mais leurs
maîtres, eux, le savent bien.
Pour obtenir le droit de les
emmener, ils ont dû décliner
l’identité de chacune d’entre
elles. Aux douanes suisses et
françaises. Au vétérinaire qui
les a toutes contrôlées. Aux au-
torités administratives à Mor-
teau, dont le timbre officiel fait
foi. Ainsi en va-t-il lorsqu’on
veut garantir la «traçabilité»
du troupeau. Et éviter tout ris-
que d’épizootie.

Une mal-tournée
Eté comme hiver, le lait est

toutefois transformé en un
produit éminemment helvéti-
que: du gruyère AOC. Jusqu’à
la fin des années 1960, la fabri-
cation du fromage était assu-

rée sur le domaine (lire ci-des-
sous). Epoque révolue: le lait
est aujourd’hui livré à la fro-
magerie du Cerneux.

Depuis quand l’élevage est-il
au cœur de l’activité du Maix-
Rochat? Francis Kaufmann a
pu remonter de source sûre
aux années 1890, lorsque Ro-
bert Comtesse, conseiller
d’Etat – et futur conseiller fé-
déral – venait passer ses vacan-
ces au grand air de la vallée.
L’archéologue et ethnologue
Daniel Glauser voit dans l’im-
posante bâtisse un «domaine
modèle du XIXe siècle». Le spé-
cialiste qu’il est la désigne
comme une «mal-tournée»,
dont le toit à clocheton épouse
la ligne de crête. Mais peut-
être était-elle comme la plu-
part de celles qui lui font face.

Une ferme traditionnelle à
deux pans de toit faiblement
inclinés, orientés perpendicu-
lairement à la vallée. «Souvent,
au XIXe, on a rehaussé les fermes
d’un étage, tout en retournant
l’axedu toit.» Et en cassant l’an-
gle supérieur, comme au Maix-
Rochat. Une manière ingé-
nieuse de préserver la couver-
ture du toit, en brisant l’élan
du vent et de la bise.

Reste que le domaine, lui,
est attesté depuis au moins
trois siècles. Il figure déjà sur
une carte du pays de Neuchâ-
tel datant de 1694, sous la
mention «Marocha». /SDX

Francis Kaufmann, «La
Chanson du Maix-Rochat»,
«Nouvelle Revue neuchâte-
loise» no 81, 2004

Française devenue suisse
MAISONS RURALES ET VITICOLES Les maix dominant le nord de la vallée de La Brévine sont
neuchâtelois depuis 1819. Mais pas leur alpage, resté franc-comtois. Exemple au Maix-Rochat

Avec son imposante façade percée de plus de vingt fenêtres, le Maix-Rochat tient autant de la demeure seigneuriale que de la ferme. C’est pourtant un
domaine hébergeant bon an mal an cent têtes de bétail. PHOTO LEUENBERGER

Découvrir le chalet du
Maix-Rochat, c’est ba-
layer du coup la vision

«pittoresque» qu’on a du
chalet suisse. Daniel Glauser
s’en amuse: «Un chalet, à l’ori-
gine, c’est un endroit où l’on fait
du fromage».

Et c’est bien ce qu’on y fai-
sait. «Jusqu’en 1968, le lait était
transformé sur le domaine. L’hi-
verà laferme, l’étéau chalet.» La
structure du bâtiment en at-
teste. Construit sur un seul ni-
veau, selon un plan longitudi-
nal, il se divisait en une
grande écurie (où l’on trayait
les vaches), un local de fabri-
cation et une troisième petite
pièce. «Ici, elle est au sud, mais
en principe, elle est orientée au
nord-est, afin qu’il y fasse frais le
soir. C’est là qu’on levait la crème
du lait.» Ce faisant, on extrait

une part de matière grasse. Le
gruyère, dont la recette se ré-
pand à partir du XVIe siècle,
est moins gras que les froma-
ges fabriqués à l’époque.
C’est d’ailleurs une des clés
de son succès, souligne le spé-
cialiste des traditions rurales:
moins gras, il se conserve plus
longtemps. Il s’emporte
même dans les rations des ar-
mées.

D’abord des tavillons
En partie reconverti en lo-

gement de vacances, le chalet
du Maix-Rochat est quasi-
ment à cheval sur la frontière.
Mais on ne s’en rend pas
compte. Sauf à repérer, sur
une petite butte, une borne.
Une de ces bornes de pierre
dressées après 1819, date de
son établissement définitif.

Vue de là, la bâtisse prend
un air cossu, à l’abri de deux
grands arbres. Très pentus, les
pans du toit semblent enve-
lopper les façades. «C’est un
indice de plus qu’il s’agit d’un
chalet d’alpage. Il fallait éviter
que la neige s’accumule surle toit
l’hiver, lorsque le bâtiment est in-
occupé.»

Un toit qui n’était pas re-
couvert de tuiles, comme au-
jourd’hui. L’œil avisé de Da-
niel Glauser a repéré, sur la
charpente, une couche infé-
rieure de tavillons, ces plan-
chettes de bois clouées autre-
fois très répandues. «Jusqu’au
XIXe, on n’utilisait que les maté-
riaux de la région: la pierre, la
chaux et le bois des sapins, si ré-
putésqu’onenexportaitbeaucoup
en France, pour des mâts de ba-
teaux.» /sdxLe chalet du Maix-Rochat flitre avec la frontière franco-

suisse. Cette borne en apporte la preuve. PHOTO LEUENBERGER

Du fromage d’alpage

E X P L O R A T I O N

Mission «Eira»
repoussée

à 2007

Le Neuchâtelois Milko
Vuille, qui voulait partir
au mois d’août retrou-

ver l’épave de l’«Eira», navire
anglais coulé au 19e siècle
alors qu’il était sur la route du
Pôle Nord, remet son périple
à l’été 2007: sa société, Acarsa
Sàrl, n’a pas réussi à trouver
les sponsors qui lui auraient fi-
nancé son expédition. Il a pris
cette décision à fin juin.

Mais ce passionné d’aven-
ture ne rend pas les armes et
revoit même ses ambitions à la
hausse: il souhaite désormais
partir durant deux mois, avec
un objectif résolument scienti-
fique: monitoring d’icebergs,
climatologie et recherche
océanographique. Ceci au
large de la Terre François-Jo-
seph, en Fédération de Russie,
dans l’océan glacial arctique.
Un projet qu’il monte avec des
partenaires russes de l’Acadé-
mie des sciences de Saint-Pé-
tersbourg.

De l’Ermitage au Laténium
C’est d’ailleurs justement

grâce à ces liens avec Saint-Pé-
tersbourg que Milko Vuille a
mis en relation le Laténium et
le musée de l’Ermitage, colla-
boration qui s’est concrétisée
par l’exposition temporaire ac-
tuelle consacrée aux trésors des
steppes, au Musée cantonal
d’archéologie.

Mais pour l’heure, Milko
Vuille se consacre entièrement
à la recherche de sponsors.
Car côté expédition, tout est
prêt, ou presque. Il ne reste
plus qu’à larguer les amarres.
«Mais je dois absolument réunir
une sommed’environ 600.000 eu-
ros», calcule le Neuchâtelois,
qui s’est approché de groupes
horlogers, leur proposant de
s’associer à son expédition
pour, par exemple, tester leurs
produits dans des conditions
extrêmes.

Le sponsor principal aura
ainsi la possibilité de faire parti-
ciper quatre personnes au
voyage, clients ou partenaires,
voire des scientifiques qu’il
pourrait parrainer de la sorte.

«Un projet à la Cousteau»
Milko Vuille est encore plus

enthousiaste que l’année der-
nière: «J’ai rencontré l’explora-
teur Jean-Louis Etienne, qui m’a
soutenu dans mon projet. Et j’ai
aussi nouédes contacts avec la so-
ciété de production de films qui a
réalisé récemment «Planète Blan-
che». J’y crois à fond. Nous avons
tous les ingrédients pour faire un
projet à la Cousteau!» Tous, sauf
l’argent.... /FRK

Milko Vuille compte bien
partir en 2007 à la recher-
che de l’«Eira». PHOTO SP



LES MONTAGNES4 L’ImpartialLundi 31 juillet 2006

Texte
C l a i r e - L i s e D r o z
Photos
R i c h a r d L e u e n b e r g e r

«C’est juste le nom du
sentier, ou bien il y
a vraiment des sta-

tues?» On entend parfois des
questions farfelues. S’il y a des
statues le long du Sentier des
statues? Le sculpteur loclois
Georges-André Favre vient de
terminer la centième! Tout net.

Il y a une trentaine d’an-
nées, «ça a commencé tout bête-
ment», raconte son ami Freddy
Jaques, fidèle intendant-ac-
compagnateur. «On pique-ni-
quait, il y avaitun tronc parlà, il
commence à travailler dedans.
C’était sa première statue, «Gueule
d’hommeavecunegrosse cravate».

Depuis, cette forêt magique
s’est taillé une réputation in-
ternationale. L’autre jour, on y
a vu passer des Québécois. Et
des armadas de classes. Les
gosses, Georges-André Favre
les apprécie particulièrement
comme public: «Ils sont intéres-
sants et intéressés. Ils posent des
questions intelligentes.»

Mercredi, il était en train de
peaufiner la dernière des huit
statues qu’il a réalisées cette an-
née. Une gentiane? Il se met à
rire: «Non, cen’est pas unefleurde

gentiane, toutlemondecroitquec’en
est une, c’est... rien du tout!» Com-
ment s’appelle-t-elle? «Disons...
décorationavecboules. Ellemeplaît.
Cemouvement, j’y tiens.» Plusieurs
autres sculptures non figuratives
sont nées cette année sous sa
gouge. Certains spectateurs ai-
ment, d’autres pas, constate-t-il
avec philosophie.

Depuis deux mois, il passe
ses journées en forêt, à sculp-
ter, tailler. Avec «tiaffe», piqû-
res de taon, de punaises, «et ces
sirex qui rôdent autourdemes sta-
tues, je ne les aime pas, ceux-là».

On passe au refuge, à
l’heure de l’apéro. Un refuge
avec cabane pour s’abriter en
cas de pluie, grandes tables,
bancs, énorme réserve de bois
coupé, foyers aménagés, avec
gril je vous prie. Tout cela à dis-
position des passants. Gratuite-
ment, mais ce serait sympa de
ne pas oublier la tirelire.

L’Association des amis des
statues compte quelque 400
membres, cotisants en prin-
cipe, mais, évidemment, tout
le travail d’entretien du sentier
est fait bénévolement. Geor-
ges-André Favre apprécie ainsi
grandement les «réguliers»,
qui ne rechignent jamais à
donner un coup de main,
comme Roger Stoller ou l’an-
cien chef de gare du Locle,
Alain Ribaux.

Il va encore sculpter une
101e statue cette année (des lé-
zards). Après, il passera à la
cueillette des champignons.
Puis à la préparation du bois
pour l’avenir. Il vise les 200 sta-
tues et est persuadé de vivre
jusqu’à 120 ans! /CLD

Sentier des statues à Mar-
moud, commune de La Sagne.
Parcage vers le terrain de foot-
ball. Prévoir de bonnes baskets

Le sentier des cent statues
LA SAGNE Le Loclois Georges-André Favre termine sa centième sculpture, sur le célèbre Sentier des statues,
fréquenté même par des Québécois! L’histoire de trente ans d’une passion qui est encore loin de s’éteindre

Mercredi en fin d’après-midi, Georges-André Favre peaufinait sa centième sculpture. Non, ce n’est pas une feuille de
gentiane. «C’est, disons... une décoration avec boules», dont il aime le mouvement.

Ce grand tétras a été photographié le jour même des 60 ans
de Fernand Cuche!

Cet hippocampe, surplombant le refuge, date de l’année dernière. Le sculpteur aime et
connaît bien la faune de la région, mais apprécie aussi les animaux plus exotiques.

«Cœur de cygnes», cuvée 2006. Toute d’élégance
et de romantisme.

Du bois dont on fait les flûtes? Le jeu
des transparences...

On aura reconnu, bien plus grand que nature, le Manneken-Pis
qui trône juste en dessus de la fontaine!

Un anonyme a fait brûler un
cierge devant elle...
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Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter
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www.supercard.ch
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Offre valable en Suisse romande

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

Côte de bœuf
Natura-Beef
CoopNaturaplan,
Suisse, en service
traditionnel

3.80
au lieu de 4.90

les 100g

Steaks de porc
(cou) marinés Coop
Naturaplan, Suisse

1.95
au lieu de 2.80

les 100g

**sur toutes les
mozzarellas
Coop
p.ex.mozzarella,
3 × 150 g
5.25 au lieu de 6.60

20%
de moins

*Filets de
saumon,poisson
d’élevage,Norvège

2.90
au lieu de 3.50

les 100g

Lait UHT entier
ou drink Coop

4.60
au lieu de 5.80

4 × 1 litre

Pain anniversaire
bio Coop
Naturaplan

2.60

300 g

Jus d’orange
Hohes C, 4 × 1 litre

40%
de moins

6.–
au lieu de 10.–

Mayonnaise à la
française Thomy
ou Thomynaise,
2 × 280 g

3.70
au lieu de 4.30

2 × 265g

CornetsCoop
vanille ou
*stracciatella,
12 pièces, 1500 ml

40%
de moins

6.95
au lieu de 11.60

Papier hygiénique
Charmin Comfort
White, Blue ou
Yellow, 24 rouleaux

1/2
prix

8.90
au lieu de 17.85

Kellogg’s
Cornflakes,
2 × 375 g

30%
de moins

4.20
au lieu de 6.20

sur toutes les
plaques de cho-
colat Lindt
p.ex. lait/noisette,
100 g
1.45 au lieu de 1.85

20%
de moins

Gel douche Axe
Anti-hangover,
*Africa ou Click,
3 × 250 ml

30%
de moins

9.90
au lieu de 14.70

*Rosé Cabernet
Sauvignon Chile
Los Vascos

5.90
au lieu de 7.90

75 cl

Ensemble pull-
over + chemise
hommes, divers
coloris, tailles
M–XL, chemise:
65% polyester/
35% coton,
pull-over:
100% acrylique

33%
de moins

19.90
au lieu de 29.90

*Fer à repasser
BraunOptiStyle
SI 3120,
1400 watts, 2 ans
de garantie, TRA de
–.50 comprise

40%
de moins

49.–
au lieu de 85.–

CoralOptimal
Color ou Black
Velvet,
2 × 1,5 litre, duo

40%
de moins

13.90
au lieu de 23.70

Nectarines
jaunes, Italie/
France/Espagne

3.20
le kg



PPrrooffeesssseeuurr  CCAAMMAARRAA
ccééllèèbbrree  ggrraanndd  vvooyyaanntt
mmééddiiuumm,,  ddoonnss  hhéérriittééss
ddee  ppèèrree  eenn  ffiillss,,  rrééssoouutt
vvooss  pprroobbllèèmmeess::  aammoouurr,,

ffaammiilliiaauuxx,,  ttrraavvaaiill..
PPrrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  lleess

mmaauuvvaaiiss  ssoorrttss,,  cchhaannccee
eett  ssuuccccèèss  ddaannss  vvooss

pprroojjeettss..  RRééssuullttaattss  eeffffii--
ccaacceess  eett  ttrrèèss  rraappiiddeess!!
DDééppllaacceemmeenntt  ppoossssiibbllee..
RReeççooiitt  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  ddee
88hh0000  àà  2200hh3300  ssuurr  RRDDVV
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ttééll..  00003333  33  667755  3311  9900  9999
ttééll..  00003333  33  8811  6611  0000  7711

113322--118855334466

✹ ✹
Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30 00
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Chevrolet. It’s a big plus.

Versions spéciales Chevrolet
Votre plus-value sport:
CHF 2’300.–

Votre plus-value sport:
CHF 3’000.–

Votre plus-value sport:
CHF 3’200.–

Matiz 1000 SE mondiale 
CHF 14’490.–

Kalos 1200 SX 5 portes mondiale
CHF 16’590.–

Nubira Station 1800 CDX mondiale 
CHF 24’990.– 

Edition
Limitee

GARAGE G. RUSTICO
Rue de France 59 - 2400 Le Locle

Tél. 032 931 10 90

132-185461

C’est décidé…

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

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

Merci d’écrire en majuscules !

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

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

Information du Conseil
communal à la population

FEUX DU 1er AOÛT
SÉCHERESSE:

EXTRÊME PRUDENCE
RECOMMANDÉE

En raison du temps sec, les risques d’incendie dans
la nature augmentent considérablement. La situa-
tion est jugée préoccupante, même si certains ora-
ges pourraient sembler rassurants. En fait, lors de
pluies soudaines et abondantes, l’eau ruisselle plus
qu’elle ne pénètre dans le sol ou dans la végéta-
tion. Il faudrait au moins trois jours de pluies pour
rétablir une situation normale.
Sous réserve d’une autre décision prise au niveau
cantonal, le Conseil communal de la Ville de La
Chaux-de-Fonds demande instamment à la popula-
tion de suivre les règles et mesures de prudence
suivantes:
– Ne pas allumer de feux à l’extérieur

des maisons sans avoir pris toutes
les précautions nécessaires de surveil-
lance.

– Eviter d’allumer des feux dans la
nature.

– Ne tirer d’éventuels feux d’artifices
que le soir même du 1er août, avec les
précautions d’usage, et seulement
dans le périmètre autorisé du Bois-Noir.
Les pouvoirs publics déclinent toute
responsabilité concernant les consé-
quences que pourraient avoir des
tirs privés de feux d’artifices
en dehors de ce site
réservé.

CONSEIL
COMMUNAL

Dominique Adam, Danseuse

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

Et vous?
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Par
P i e r r e - A l a i n F a v r e

Pourquoi changer une
formule qui gagne? Ce
prochain week-end, le

village de La Brévine va vivre
à l’heure de sa Hot Siberia et
de sa fête de la Mi-Eté, 55e du
nom, sous la cantine dressée
sur le terrain de sport de la lo-
calité. Orchestrées par les
membres du Ski club du lieu,
ces deux manifestations ont
la grande chance d’attirer,
trois jours durant, un public
de toutes les générations
grâce à des styles fort variés et
plutôt éclectiques.

Lancée par les jeunes de la
société en 1999, la Hot Sibe-
ria, soirée techno par excel-
lence, est aujourd’hui entrée
dans la tradition. Et pour
cause, puisqu’elle en est à sa
huitième édition. Au surplus,
elle a acquis une excellente
réputation un peu partout en
Suisse romande par son ca-
ractère familial et son am-
biance particulière à nulle au-
tre pareille. «Cette année, il y a
un beau line up trancy. On re-
tourne aux sources avec Lady
Tom, Spoke et BlackMail, notam-
ment», souffle Michaël
Schmid, responsable de la
programmation. Le rendez-
vous est donc d’ores et déjà
fixé ce vendredi dès 21h30
avec encore d’autres DJ’s,
comme Vespa 63, Nick Lar-
son et Shiver, pour vibrer
jusqu’au bout de la nuit.

Autres genres, autres hori-
zons samedi à partir de 20 heu-
res. L’ambiance sera d’abord
«jazzy» en compagnie des New
Orleans Company, puis disco
avec des tubes des années 1970
à 1990. «Nousavonsrencontréun
tel succès l’an dernier avec notre
Saturday Night Fever que nous
n’avons pas résisté à l’envie de re-
mettre ça avec d’autres DJ’s», con-
fie Damien Pellaton, président
du comité d’organisation.

Booby, Cort’S et Nick Lar-
son seront aux commandes de
cette folle soirée où il sera pos-
sible de s’éclater en écoutant
ou en dansant sur son air pré-
féré, puisque directement
choisi par les spectateurs.

«Nous n’avons pas 
résisté à l’envie de 
remettre ça avec 
d’autres DJ’s» 

Damien Pellaton

Dimanche, les festivités re-
prendront à 11h30 avec un
concert-apéritif emmené par
la fanfare L’Avenir de La Bré-
vine, dirigée par Jean-Denis
Ecabert. Comme de coutume,
l’après-midi sera folklorique
avec La Bidouille, des Ponts-
de-Martel, et toujours le fa-
meux point fort, le bal cos-
tumé des enfants qui se dérou-
lera aux environs de 15 heures.
Dans la foulée, il y aura diffé-
rents jeux pour petits et grands
avec la deuxième édition du

«planter du clou», ouvert cette
année également aux dames.
Les plus rapides seront quali-
fiés pour les finales prévues
dans la soirée, animée par les
Pussycats.

Et, durant les trois jours,
tire-pipes, tombola, repas va-

riés et boissons à volonté,
sans oublier le désormais cé-
lèbre sanglier à la broche du
dimanche midi. Extra!

Le bénéfice de la fête est
destiné au mouvement ju-
nior, pour financer le maté-
riel, les courses, les camps

d’entraînement, les équipe-
ments, etc. Et le pari des quel-
que 250 bénévoles qui œu-
vrent tout au long de la mani-
festation en vaut la chan-
delle, puisque le Ski club de
La Brévine compte, après Da-
vos, le plus grand nombre de

jeunes dans ses rangs. Magni-
fique challenge pour l’ave-
nir! /PAF

Hot Siberia et 55e Mi-Eté de
La Brévine, vendredi 4 août dès
21h30, samedi 5 dès 20h et
dimanche 6 dès 11 heures

De la techno au folklore
LA BRÉVINE Hot Siberia et Mi-Eté s’annoncent plus captivantes que jamais, avec un programme musical

très alléchant. Deux rendez-vous populaires à ne pas manquer le week-end prochain

Lancée par les jeunes du Ski club La Brévine en 1999, la Hot Siberia, soirée techno par excellence, est aujourd’hui
entrée dans la tradition. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

AGENDAZ
L A C H A U X - D E - F O N D S

A U J O U R D ’ H U I
� Le P’tit Paris Chaud la ter-
rasse, Les P’tits Chanteurs à la
gueule de bois, dès 19h.
� Derrière Chalet 18 Fête des
tours de l’Est, avec Claude Ge-
ney et Corinne Bideaux, accor-
déonistes, Nicolas Besancet,
flûte de Pan, et Zebrano le
magicien, dès 19h.
� Parc de l’Ouest Fête dès
17h. Tous les CD du café de
l’Univers.

D E M A I N
� Bois-Noir Fête du 1er Août,
animations dès 16h.
� Parc des Musées Cérémonie
du souvenir, 17h45.
� Pouillerel Grand feu du
1er Août, dès 21h15.
� Parc de l’Ouest Fête dès
17h. Orchestre ambiance de

quatre musiciens.
� Les Planchettes Pavillon des
fêtes, fête du 1er Août, anima-
tions dès 20h.
� La Sagne Le Grand-Sommar-
tel, fête du 1er Août, dès
20h30.

L E L O C L E

A U J O U R D ’ H U I
� Camping TCS Fête nationale
avec les Décibels, dès 18h30.
� Les Brenets Pré-du-Lac, fête
du 1er Août, animations dès 10h.
� Le Cerneux-Péquignot Cour
du collège, fête du 1er Août,
animations dès 20h.
� Les Ponts-de-Martel Centre
du Bugnon, fête du 1er Août,
animations dès 20h30.

D E M A I N
� Devant l’Hôtel de ville Fête du
1er Août, animations dès 17h.

Depuis vendredi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à 16 reprises.
Interventions ambulance. A

La Chaux-de-Fonds (CdF), sa-
medi à 3h03, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital; aux
Ponts-de-Martel, à 13h51, pour
une chute, avec transport à
l’hôpital de CdF; au Locle, à
14h57 et 23h54, pour des ma-
laises, avec transports à l’hôpi-
tal de CdF; à CdF, hier à 9h17,
pour une chute, avec transport
à l’hôpital; au Locle, à 10h07,

pour un malaise, avec transport
à l’hôpital de CdF; à CdF, à
16h53, pour un malaise.

Autres interventions. A CdF,
vendredi à 23h29, pour une
inondation à la rue du Progrès;
à 23h42, pour une inondation à
la rue Fritz-Courvoisier; au Lo-
cle, samedi à 17h36, pour le sau-
vetage d’un animal à la Grand-
Rue; à 18h21, pour un feu de
forêt sur le Communal, piste
Vita; à CdF, à 22h26, pour des
causes diverses, à la rue des Jon-
quilles; au Locle, à 23h35, à la
rue du Foyer, pour le feu d’un
caquelon à fondue, deux bles-
sés légers; à CdF, hier à 9h17,
pour un feu à la rue de l’Hori-
zon; à 15h02, pour une inonda-
tion due à la rupture d’un flot-
teur de chasse WC au boulevard
des Eplatures. /comm-réd

Une chanson italienne...
LA CHAUX-DE-FONDS Les deux premiers soirs de la Fête

du parc de l’Ouest ont fait souffler un air de vacances

«Merci Tina! Merci
Adel! C’est sympa,
c’est super!» Ah!

oui alors. Samedi soir, le parc
de l’Ouest avait pris un air de
sud, de farniente, de vacan-
ces... Il n’y avait pas que la
douceur du soir, il y avait aussi
la chaleureuse équipe secon-
dant au bar les tenanciers du
café de l’Univers, qui comme
d’habitude n’avaient pas le
temps de manger en servant
le jambon à la potence. Et
puis il y avait Michel et ses cla-
viers, qui n’a guère arrêté,
jusqu’aux petites heures,
d’enchaîner une chanson
après l’autre. Aux couleurs du
sud.

Venu de sa Sicile natale
«Azzuro...» Les premiers

danseurs font un tour sur la
piste. «C’est l’Italie, c’est chaleu-
reux! Ça me rappelle mes vacan-
ces à Marina di Cecina, on y al-
lait chaque année, au «Smouf»,
le campingde la fédération horlo-
gère», se souvient une amie du
Val-de-Ruz qui discute avec
des Sagnards (elle n’est vrai-
ment pas fermée, cette fête!)
«Una lagrima sul viso», pour-
suit Michel. «Ah! ça, c’était
Bobby Solo, elle était sortie en
1975 à San Remo», nous in-
forme un grand-papa assis à
table, tout réjoui. A côté de
nous, un Chaux-de-Fonnier
de longue date raconte com-

ment il est venu chez nous de
sa Sicile natale il y a quarante
ans, «et il y en a, des Italiens,
dans ce quartier!»

Le postier-poète Michel
Claude, pour sa part, est venu
du quartier de la Charrière.
C’est une célébrité: il est passé
à «Passe-moi les jumelles» ou à
«La soupe est pleine», nous in-
dique-t-il, avant de pasticher
«L’Auvergnat» de Brassens:
«Toi le p’tit postier quand tu
t’énerveras, quand ton courrier tu
distribueras, ce ne sera rien que
des feuilles d’impôt pour mettre le
porte-monnaie à zéro!»

A 22 heures, ça valse. «Tor-
nero», entonne Michel, infati-
gable. Tina et Adel, eux,
n’ont pas le temps de danser,

ce qui ne les empêche pas
d’avoir un sourire jusqu’aux
oreilles. C’est bien normal:
tombés amoureux de leur
coin de ville, ils s’ingénient à
le faire revivre. C’est réussi.
Vendredi soir, il y avait plein
de monde pour les Réguliers
de l’imprévu Roland et Jojo.
Et la fête continue: ce soir, on
entendra tous les CD du café
de l’Univers et, demain,
1er Août, apothéose avec le
groupe Ambiance, qui mè-
nera la danse jusqu’au bout
de la nuit! /cld

Fête du parc de l’Ouest, La
Chaux-de-Fonds, dès 17h; ce
soir, ambiance musicale; de-
main soir, orchestre Ambiance

«Tornero», «Azzuro»... quand la musique est bonne, ça
tourne et ça valse! PHOTO MARCHON

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01

Fax 032 910 20 09

e-mail: montagnes@limpartial.ch

Nous informons notre aimable
clientèle qu’en raison de la

Fête nationale, nos réceptions
et bureaux seront fermés:

L’Impartial
lundi 31 juillet dès 16h30

mardi 1er août toute la journée
Publicitas

lundi 31 juillet dès 17h30
mardi 1er août toute la journée

Durant cette période, les avis
de naissance, mortuaires et
tardifs sont à communiquer

jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au

032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou
par e-mail à l’adresse

redaction@limpartial.ch
132-185189

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50 Fax 032 910 20 59

�
�

tél. 032 910 20 50
fax. 032 910 20 59
e-mail lachaux-de-
fonds@publicitas.ch

tél. 032 723 53 01
fax 032 723 53 09
e-mail redaction
@limpartial.ch

Remise des textes
Du lundi au vendredi
jusqu’à 17 heures

de 17h à 21h du lundi
au vendredi et de
16h30 à 21h00 les
dimanches et jours
fériés

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS URGENTSZ
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Face au dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 8498484
Fax 022 8498488
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2
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F Ê T E N A T I O N A L E

Tout ne sera
pas gratuit

Le comité d’organisa-
tion de la Fête natio-
nale du Val-de-Travers

2006 communique que tous
les transports ne seront mal-
heureusement pas gratuits,
aujourd’hui, pour se rendre
à La Côte-aux-Fées. Contrai-
rement à ce qui a été an-
noncé, le transport en train
des gares du Vallon à celle
de Buttes est payant. La gra-
tuité est uniquement accor-
dée de Fleurier à Buttes. De
là, chacun pourra accéder
en cars postaux et gratuite-
ment à la place de fête, où le
président de la Confédéra-
tion prononcera le discours
patriotique. /comm-ste

Par
B a s i l e W e b e r

Samedi vers 17h25, un
avion de tourisme «Eu-
rostar EV97», qui venait

de décoller de l’aérodrome
de Colombier, s’est abîmé à
500 mètres au large du port
d’Auvernier. Son pilote, un
habitant de Colombier âgé de
59 ans, est grièvement blessé.
Ses jours ne sont toutefois pas
en danger.

Commissaire à la police de
sûreté, Alain Devaud a expli-
qué hier que «le pilote a pu s’ex-
trairedu cockpitavantque l’avion
ne coule. Il s’est ensuite accroché
au voilier d’un plaisancier». Des
témoins ont vu l’appareil per-
dre de l’altitude et plonger
dans les flots. Il avait seule-
ment parcouru 1,5 kilomètre
depuis son envol de la piste
numéro 5 de l’aérodrome de
Colombier.

«Le pilote a pu 
s’extraire du cockpit 

avant que l’avion  
ne coule» 

Alain Devaud, officier de police 

Plusieurs personnes ont ap-
pelé les secours. Des sauve-
teurs du SIS ont ramené le pi-
lote sur la terre ferme avec le
bateau «Oriette». Un hélicop-
tère de la Rega l’a ensuite em-
mené du port d’Auvernier au
centre pour paraplégiques de
Nottwil (LU).

Le pilote y a été opéré d’ur-
gence en soirée. Il se trouvait
hier dans l’unité de soins in-
tensifs. Son état est jugé stable,
a précisé l’officier de police.
Le corps médical ne pouvait
pas en dire davantage hier soir.

Selon Philippe Müller, chef
moniteur du groupe vol mo-

teur (GVM) du Club neuchâ-
telois d’aviation (CNA), «le pi-
lote va s’en sortir. Mais on ne sait
pas avec quelles séquelles.»

ULM haut de gamme
L’avion qui s’est abîmé sa-

medi, un appareil de catégo-
rie ecolight, était tout neuf.
S’apparentant à un ULM
haut de gamme, il était l’un
des trois seuls engins de type
Eurostar répertorié actuelle-
ment en Suisse. Ses caracté-
ristiques se traduisent no-
tamment par une masse à
vide inférieure à 285 kilos,
un moteur de 100 chevaux et
une vitesse de croisière de
200 km/heure.

L’association Aviaeco
(abréviation d’aviation, avia-
teur, économique, écologi-
que), a été récemment créée
par des membres du Club
neuchâtelois d’aviation, basé
à l’aérodrome de Colombier.
Aviaeco entend promouvoir
ce type d’avion ultraléger,
moins coûteux et plus écolo-
gique qu’un appareil de tou-
risme traditionnel.

En mai dernier, l’associa-
tion expliquait qu’«avec l’eco-
light, économiqueetrespectueuxde
l’environnement, Aviaeco compte
bien faciliter l’accès à l’aviation à
de nouveaux pilotes, et plus parti-
culièrement à des jeunes. Elle en-
tend revitaliser les activités aéro-

nautiques dans notre région...»
C’est malheureusement un
grave accident qui a marqué
les «premières heures» de vol
de l’appareil. L’avion n’en
comptait en effet qu’une tren-
taine avant de s’abîmer au
large d’Auvernier.

Repêchage à l’étude
Ironie du sort, Aviaeco ve-

nait d’acquérir l’ecolight im-
matriculé HB WAV. L’avion lé-
ger était arrivé fin juin en pro-
venance de l’avionneur Evek-
tor, basé en République tchè-
que. L’Office fédéral de l’avia-
tion civile (Ofac) l’avait ho-
mologué en février dernier.
Le commissaire Alain Devaud

a ajouté que la police étudie
la possibilité de repêcher
l’épave de l’avion, qui repose
par 90 mètres de fond. «Nous
allons voir demain (réd: au-
jourd’hui) si on a les moyens
techniques et financiers de récupé-
rerl’avion. On est en contactavec
une maison spécialisée dans ce
genre d’opération.»

La profondeur est en effet
trop importante pour une in-
tervention des plongeurs du
SIS. Les raisons de l’accident
sont pour l’heure inconnues.
Le bureau d’enquête sur les
accidents d’aviation (BEAA),
organe de la Confédération,
va se charger d’en déterminer
les causes. /BMW

Crash au large d’Auvernier
ACCIDENT Le nouvel appareil ecolight d’Aviaeco s’est abîmé samedi dans la baie d’Auvernier

peu après son décollage. Les jours du pilote, grièvement blessé, ne sont pas en danger

L’avion léger s’est abîmé dans le lac à 500 mètres du port d’Auvernier, samedi vers 17h25. PHOTO LEUENBERGER

F E S T I V A L H O R S T R I B U

Avis de
feux de prairies

lancé

Du 10 au 13 août, les ver-
tes prairies de Môtiers
vont se couvrir de bipè-

des-campeurs mélomanes. Ils
n’y bouteront pas le feu, foi
d’organisateur, puisque le fes-
tival Hors Tribu se veut préci-
sément en communion avec la
nature. Ce sont par contre les
yeux et les oreilles, voire
même l’estomac, des festiva-
liers qui risquent de s’enflam-
mer durant ces quatre jours de
festivités tous azimuts, à l’ins-
tar des prestations musicales
mais aussi théâtrales de l’an-
née dernière.

La programmation de ce fes-
tival en avance sur les autres –
depuis ses débuts, Hors Tribu
est partisan d’une écologie
douce et non contraignante – se
veut thématique: festive et gra-
tuite le jeudi 10 août (chansons
et reggae ska), rock (garage,
progressif, etc.) le vendredi,
world musique le samedi, chan-
sons à textes et mélodies classi-
ques le dimanche (avec, notam-
ment Simon Gerber et Sarclo).
Ce ne sont là que des lignes di-
rectrices, car nombre d’anima-
tions émailleront la place de
fête avec des démonstrations de
jonglerie, des représentations
du cirque Chnopf et autre pro-
jection de film.

Couverts et nettoyage
Pour rester fidèle à son éthi-

que, Hors Tribu renouvelle son
slogan: «Pour moins de déchets,
amenez vos couverts». Les organi-
sateurs proposeront, à nou-
veau, le dimanche matin le
coup de pouce à Dame Nature.
Soit un puissant coup de balai
autour de la vieille Areuse, en-
tre Fleurier et Môtiers. /ste

Prélocation à tarif avanta-
geux, jusqu’au 9 août sous
www.horstribu.ch

Pour le plaisir des pupilles
MALVILLIERS Chaque vendredi, la Société neuchâteloise d’astronomie invite le public dans les

étoiles. Le 4 août, au menu de la Nuit des étoiles: croissant de Lune, étoiles filantes et démonstration

Des myriades d’étoiles
dans le ciel... Ces se-
maines de canicule

ont été propices à l’observa-
tion des astres célestes. Les
plus passionnés n’ont certai-
nement pas manqué de se
rendre à l’observatoire que la
Société neuchâteloise d’astro-
nomie (SNA) exploite à Mal-
villiers, à côté de l’étable du
relais de la Croisée.

Si ce n’est le cas, le président
de la SNA rappelle que chacun
est le bienvenu les vendredis
soir, dès 21h30 en été et dès
20h en hiver, pour observer les
planètes et autres constella-
tions, par ciel dégagé, évidem-
ment. «On peut se prendre pour
un astronaute en observant la
Lune comme si l’on était dans une
capsuleApollo, à 1000km» du sa-
tellite terrestre, indique Michel
Willemin. Les pieds sur terre,
le nez dans les étoiles, l’astro-
nome avertit qu’on peut égale-
ment observer des objets du
ciel profond, comme, par

exemple, les nébuleuses, les sa-
tellites des planètes ou, de jour,
suivre des éruptions solaires.
Mais uniquement avec le maté-
riel de l’observatoire. «Ilnefaut
jamaisregarderleSoleilavecdes ju-
melles, sous peine de devenir aveu-
gle», martèle Michel Willemin.

De nuit, pas de problème!
Mais des jumelles grossissent
généralement huit à dix fois
l’objet. A l’observatoire, nous
disposons d’une coupole de
trois mètres de diamètre. Le té-
lescope permet des grossisse-
ments de 300 à 400 fois.

Idéal pour que petits et
grands s’offrent un voyage, gra-
tuit, le soir du 4 août, soit la
Nuit des étoiles, dans les pro-
fondeurs célestes. «Cen’est pas le
soir où on verra le plus d’étoiles fi-
lantes, mais, poursuit le prési-
dent de la SNA, si les conditions
sont favorables, on s’attardera le
croissant de Lune. Et des démons-
trations attendent le public.» /STE

Infos sous www.snastro.org
La Société neuchâteloise d’astronomie invite à voir les étoiles. Michel Willemin et les béné-
voles du comité ont des idées pour animer la Nuit des étoiles, vendredi. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
MARIN-ÉPAGNIER � Quatre
jours réussis à Ciné-Tène.
Laurent Amez-Droz, organisa-
teur de Ciné-Tène, s’est dit
hier «très satisfait» par l’af-
fluence aux activités proposées
de jeudi à hier. Hormis l’annu-
lation, vendredi soir, du film
«Le Placard», à cause d’un
vent violent, tout s’est déroulé
idéalement. Ce film a été pro-
jeté samedi soir avant la beach
party. Outre les films, des
sculptures de sable, de la pé-
tanque et le show du clown Os-
car étaient proposés. /réd



HORIZONTALEMENT

1. En voilà un excité! 2. Si-

tuer dans le temps. Motifs

décoratifs. 3. Loin d’être

superflus. Classement

cher à Federer. 4. Fré-

quentent les stations. 5.

Vengeance posthume. On

l’aime bien dans la chan-

son. 6. Exercice carabiné.

Éclat scandaleux. 7. Quar-

tier de Marsens. Ville de

Lombardie. 8. Mot du mi-

nistre. Honore un Britan-

nique. 33% de rabais. 9.

Repas de communion.

Mesure prise à la main.

10. Indique la spécialité.

Femme de tête. 

VERTICALEMENT

1. Maîtresse femme. 2. Découverts sur la plage. 3. Gagner sur la longueur.

Parfois pronom. 4. Reprend connaissance. Réunion de chefs. 5. Ponceras un

béton. 6. Le stère. Hérétique de jadis. 7. Le molybdène. Privé de compagnie.

8. Imprécis. Forme de pouvoir. 9. Grande zone de navigation. Joueras avec

la palette des couleurs. 10. S’invite parfois à table. Est bête au début ou… le

devient!

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 585

Horizontalement: 1. Éboulement. 2. Carbonisée. 3. Hiverne. GL. 4. Ase. Su-

ture. 5. Feta. IT. IX. 6. AR. Roséole. 7. NEP. Sil. 8. Diètes. Ton. 9. Enteras. Ni.

10. Rosseras. Verticalement: 1. Échafauder. 2. Baiser. Ino. 3. Orvet. Nets. 4.

Ube. Arêtes. 5. Lors. Opéré. 6. Ennuis. Sar. 7. Miettes. Sa. 8. Ès. OIT. 9. Né-

grillon. 10. Télexe. Nil.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO586Z

Natacha avance lentement
vers l’animal en tendant la
main.
C’est une bête douce. Elle
n’est pas rancunière du trai-
tement subi la veille. Elle se
laisse approcher. Confiante.
Ses cornes ne sont pas chau-

des, ses sabots non plus. Elle
n’aura pas besoin de plus de
soins, à moins qu’il ne lui
prenne l’envie d’aller se
faire téter par quelque
jeune génisse en mal de
mère, afin de soulager son
pis douloureux. Mais, dans
ce cas, elle aurait probable-
ment quitté cet endroit du
pâturage.
Natacha ne peut pas
dénombrer son troupeau.
Le brouillard est devenu
trop épais. La bergère va
donc rentrer tranquille-
ment, se dirigeant avec une
sûreté qui dénote son excel-
lente connaissance de la
montagne. Elle peut sans
doute s’égarer, tourner en
rond quelques minutes,
pourtant elle ne se perdra
pas. Il y aura toujours un
rocher, un arbre qu’elle a

mémorisés et qui serviront à
l’orienter.
Le brouillard s’est déposé
sur son bonnet et ses cils.
On dirait une bordure de
givre.
Leurs regards se rencon-
trent.
Alex reconnaît la lueur cyni-
que que Natacha sait mettre
dans ses yeux. Le miracle
d’un soir ne se renouvellera
pas. Il sent quelque chose
qui se casse en lui. Toutefois,
confusément, il s’y attendait.
– Tu t’es conduit comme un
vrai père, hier soir!
– Croix-tu?
Son accent est si désabusé
que Natacha prend con-
science de l’attrait qu’elle
exerce sur lui. Peut-être fau-
dra-t-il parler de Pierre, afin
de le décourager, le lui faire
comprendre. Elle ne per-

mettra aucun espoir à
Alexandre. Il n’est d’ailleurs
pas sot; il sait qu’il doit partir
en septembre.
– Voudrais-tu panser mes
mains Alex? A chaque fois
que j’effleure quelque
chose, c’est à hurler et j’ai
des difficultés pour tenir
mon bâton.
– Tu devrais aller à l’hôpital
afin de passer des examens.
Un choc à la tête doit tou-
jours être considéré comme
sérieux.
– Je n’ai qu’une bosse et, de
plus, j’ai la tête dure. Ouvre
plutôt la boîte à pharmacie,
il doit s’y trouver de la gaze
et des bandes.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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À LOUER
À LOUER 13
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La Chaux-de-Fonds, 3 pièces

Rue Numa-Droz: Appartement de 3 pièces avec cuisine
agencée, vestibule, alcôve et salle de douches-WC.
Balcon vitré au Sud. ENTIÈREMENT RÉNOVÉ. Loyer
de Fr. 995.– charges comprises. Libre à convenir.
Rue de la Paix: Appartement de 3 pièces RÉNOVÉ avec
cuisine agencée, vestibule et salle de bains-WC. Loyer de
Fr. 1040.– charges comprises. Libre à de suite.
Rue du Parc: Joli appartement de 3 pièces avec cuisine
agencée, salle de douches-WC et vestibule. Loyer de Fr.
853.– charges comprises. Libre de suite.
Rue du Progrès: Appartement de 3 pièces avec
cuisine, salle de douches-WC et vestibule. Loyer de Fr.
768.– charges comprises. Libre à convenir.

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

Cherchez le mot caché!
Sincérité, droiture, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en avant-dernière page

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

E B E S I R G E T A R D R A Y

L R I F U S I H R E V E I O A

G Y D Z I T C C E M G I N E E

E E C N A H C N N N A D R R Z

N N N R E R A A I A U R A O O

E E O M A V R T C L R I G G N

T D I C I L E E E R T V T E E

O N I R A E D R C E O R A E F

E H E R M R U A I M M S O L E

E L T G A U I Q U O I U E N H

L R U T R T I N I R T T O A C

E R O T S A K S A D A T S K U

V M L C C N S E Z N O D R E O

E S E D N O M S O R C M E N M

R A V I N E N E P T N A V E L

Akène
Argent
Aride
Aviron
Bizarre
Cactus
Chance
Chemin
Coati
Daurade
Elever
Encore
Enigme
Flétan

Naturel
Navire
Noctule
Nuitée
Ocarina
Odorat
Okoumé
Onduler
Onze
Orner
Osmonde
Proton
Rancir
Ravin

Roseau
Ski
Store
Tanche
Tennis
Tiaré
Tronc
Velouté
Vendre
Verso
Yard
Zone

Gadget
Garnir
Genêt
Grise
Levant
Lycra
Marge
Meeting
Merlan
Modique
Moisson
Motard
Mouche
Narval
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À LOUER - charges comprises
Au centre du Locle
– Grand appartement 140 m2,

3e étage, refait, cheminée de salon,
Fr. 1600.-

– Une salle de 300 m2 pour bureau,
Fr. 1600.-

Au centre de La Chaux-de-Fonds
– Appartement de 4 pièces,

2e étage, balcon, Fr. 1150.-

Faire offres sous chiffres Q 132-185492,
à Publicitas SA, case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1. 132-185492/DUO

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Immobilier
à louer
BEVAIX, 31/2 pièces, 65 m2 + jardin, cuisine
non-agencée. Fr. 1200.- (agencée Fr. 1350.-
) charges comprises + garage. Quartier
tranquille. Préférence à personne désirant
jardiner. Tél. 077 413 70 30. 028-532051

BÔLE, 31/2 pièces, cuisine agencée, beau-
coup de cachet. Tél. 032 731 17 93.

028-532044

LA CHAUX-DE-FONDS, Ruelle de la
Retraite, pour le 1er octobre 2006, logement
2 chambres, ensoleillé et calme, au rez, cui-
sine agencée. Fr. 650.- chauffage compris.
Conviendrait à personnes âgées.
Tél. 032 968 29 75. 132-185539

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue de Biaufond
18, 3 pièces, cuisine, hall, salle de bains-
WC. Ascenseur. Libre au 30.09.06. Loyer de
Fr. 870.- charges comprises. Quartier
proche de l’Hôpital et des transports
publics. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-185570

COLOMBIER, 3 pièces, bains, wc, cuisine
agencée, 2 balcons, tranquillité, verdure.
Fr. 905.- + Fr. 130.-. Avenue de la Gare,
proche MIGROS. Dès le 1er août.
Tél. 078 916 47 57. 028-532112

NEUCHATEL : Rue des Charmettes, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon avec vue. Libre
au 1er août 2006. Loyer de Fr. 1307.- charges
comprises. Pour tout renseignement :
tél. 032 910 92 20. 132-185571

Animaux
A DONNER CONTRE BONS SOINS,
mignons petits chats tigrés.
Tél. 032 731 19 09, le soir tél. 032 731 88 80,
la journée. 028-531691

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-184552

A vendre
HARICOTS À CUEILLIR soi-même. Fr.
2.20 / kg. Schreyer-Grandjean + fils, 2076
Gals Tél. 032 338 25 07. 006-526683

Erotique
A COUVET, Solene, pulpeuse, blonde,
pour une détente chic, avec Messieurs
courtois. Tél. 079 810 29 38. 028-532148

Demandes
d’emploi
MAÇON cherche travail, sérieux, expé-
rience. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

132-185477

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-531296

A + A + A + A: Achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-531677

Divers
BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23
www.bleu-demenagements.ch 028-530222

GARY, nettoie appartement après déména-
gement, entretien de bureaux, etc... Devis gra-
tuit. E-mail: gary.christen@net2000.ch
Tél. 079 414 95 93. 028-506503

LA PREMIÈRE : chaque midi un plat de
pâtes à Fr. 10.-. Réservez Tél. 032 7213451.

028-528134

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.

EXCEPTIONNELLEMENT
Le Lundi 31 juillet

repas + feux d’artifices à 22h30

Le parc à 50 %
pour toutes personnes s’inscrivant au repas
Pour tous renseignements et réservations:

Tél. 032 926 700 84 132-185529
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

uelle ville ou région
de Suisse n’a pas son
festival estival, au ris-
que de passer pour

une réserve de Papous? Dans
son dernier numéro, le men-
suel «Bilan» affirme que «le ter-
ritoirehelvétiqueoffre la densitéde
manifestations de ce type la plus
élevée de toute l’Europe».

Uniquement en pays ro-
mand, Gilles Pierre, le boss du
Chant du Gros, évoque un
chiffre de quelque 80 rendez-
vous musicaux de mai à sep-
tembre. Il y a incontestable-
ment surchauffe. Et si trop
d’impôt tue l’impôt, trop de
festivals tuent les festivals. «De

l’avis des professionnels de la mu-
sique, 50% des festivals romands
vontdisparaîtrecesprochainesan-
nées», relate l’organisateur
noirmonnier.

25 francs par personne
Face à cette offre pléthori-

que, qui va rester sur le car-
reau? En fait, à part l’institu-
tion Paléo, aucun de ces
grands raouts populaires ne
semble à l’abri d’un violent
coup de gourdin sur le cré-
mole.

C’est comme dans tout: la
part du gâteau ne peut pas
être extensible à l’infini. Le
public cible de plus en plus ses
événements. Le prix des
billets possède la fâcheuse ten-
dance à grimper. Claquer plus

de 100 pétards pour une soi-
rée à Montreux n’est pas à la
portée de toutes les bourses.

Et une fois sur place, il faut
bien boire un coup par-ci par-
là et grignoter une petite
morce. Des «études» ont été
effectuées du côté d’Aven-
ches: un spectateur cracherait
en moyenne 25 francs par soi-
rée. Reste qu’il faut encore se
mettre d’accord sur le prix
d’une bière: il passe du simple
au double, suivant le prestige
de l’événement et de la cité
qui l’accueille.

Suivez notre regard…

Folle surenchère
Au beau milieu de cette jun-

gle de décibels, les deux
grands festivals du Jura et du

Jura bernois ne donnent pas
forcément l’impression de ba-
garrer dans la même catégo-
rie, malgré de nombreuses si-
militudes (lire les deux enca-
drés).

Le Chant du Gros, au Noir-
mont, est en bonne santé. Le
rendez-vous franc-monta-
gnard fêtera en septembre sa
15e édition. Et il y en aura une
16e, une 17e, une 18e, sauf
cascade de tuiles. Par contre,
le Mont-Soleil est aux soins in-
tensifs. S’ils se plantent à nou-
veau à la fin août, les organisa-
teurs savent que, cette fois, ils
pourront écrire à leur pa-
roisse.

Le 9e «Mont-So», celui de
2005, a laissé une ardoise de
90.000 francs. Qui a pu être

gommée grâce à la générosité
des gens de la région et du
sponsor principal, les FMB
portant carrément à bout de
bras la manifestation.

Au niveau suisse, la désaf-
fection du public, même en-
core relativement faible, est
un fait avéré. Tout comme
l’appétit glouton des groupes.
En l’espace d’une année, les
cachets des «grands» ont aug-
menté de 30%. Sans parler
des exclusivités. Sans voir plus
loin que le bout de leur nez,
certains organisateurs se sont
lancés dans une folle suren-
chère, qui les perdra à coup
sûr.

Inévitable, la casse est donc
programmée. Et pour très
bientôt. /GST

Trop, c’est trop!
FESTIVALS Les rendez-vous estivaux et musicaux sont pléthore en Suisse. Si le Chant du Gros

est du bon côté, le Mont-Soleil est en sursis. La casse est programmée

La pluie tombée lors de la dernière édition n’a pas arrangé les bidons du Mont-Soleil Open Air Festival. PHOTO ARCH-MARCHON

Apriori, le festival du Chant du
Gros ne semble pas menacé.
Son boss, Gilles Pierre (photo

Stegmüller), unique salarié (80%) de
l’association du même nom, demeure
plutôt confiant pour l’avenir.

Mais celui qui est aussi député socia-
liste au Parlement ju-
rassien sait très bien
que la roue peut vite
tourner. Et il connaît
un bout de la musi-
que, puisqu’il se
trouve dans la «gon-
fle» depuis le début
de l’aventure franc-montagnarde.

Aucune concurrence
Le plus grand danger, à ses yeux,

c’est de tomber dans la démesure et
de céder à la surenchère. «Sortir de
100.000 à 150.000 euros pour une tête
d’affiche est tout bonnement irréalisable
pournous. Ils’agitde jouerfin, defaireac-
tionnerses relations. Carilfautbien sedire
qu’au départ, le groupe ne demande rien.
C’est aux organisateurs d’avancer un ca-
chet. Une fois engagées, les négociations
avec les agents peuvent durer plusieurs
mois. Et quelques fois pour rien. Cette an-
née, nous étions carrément sûrs de pouvoir
programmerLouise Attaque. Mais au der-
niermoment, l’affaire a capoté.»

Le budget du Chant du Gros s’élève
à 600.000 francs. Légumés principale-
ment entre les cachets des artistes et
les infrastructures. Bonne nouvelle,
donc: le festival tourne. Mieux: il dis-
pose d’un bas de laine d’environ
40.000 francs, en cas de pépin. Pour
Gilles Pierre, il est évident que le ren-
dez-vous noirmonnier va continuer.
Avec lui à la barre: «J’ai reçu des offres
d’autresfestivals, mais j’ai enviedeprotéger
mon bébé. Cardes possibilités de développe-
ment existent.»

Les organisateurs du Chant du
Gros se sont fixé un plafond: on ne
dépasse par 25.000 francs pour un ca-
chet (les taxes en plus). Et ça fonc-
tionne plutôt bien. «Etant programmé
en septembre, nous ne faisons concurrence
à personne. Et contrairement à d’autres
manifestations, lanôtrepossèdeunevérita-
ble identité.»

Sur trois jours, les responsables es-
pèrent attirer 10.000 spectateurs, dont
8000 payants. «Chez nous, les enfants de
moins de 16ans ne paient rien. Et chaque
année, nous devons refuser des bénévoles,
au nombre de600aujourd’hui.» /gst

Le Chant du Gros, 14, 15 et 16 sep-
tembre au Noirmont. Têtes d’affiche:
Bénabar, Calu, Aston Villa et Alpha
Blondy. www.lcdg.ch

«Une véritable identité»
Les organisateurs du Mont-Soleil

Open Air Festival le savent
mieux que quiconque: leur plus

gros handicap est tout bêtement le
lieu du festival. «Amener tout là-haut le
matériel comme les spectateurs, nous coûte
énormément d’argent et nous complique la
vie», souffle Christian
Ramseyer, le prési-
dent de MAS (Mont-
Soleil Arts & Specta-
cles), société qui cha-
peaute l’événement.

«Les groupes qui pro-
duisentdes shows extra-
ordinaires ne viendront jamais chez nous,
reprend le nouveau programmateur
Patrick Domon (photo Droz). Songez à
leurs immenses camions qui trimbalent
toute leurinfrastructure.»

Plutôt dans le Jura!
Les organisateurs du «Mont-So» –

tous bénévoles – ne le cachent pas: si
la 10e édition de fin août casse, il ne se
passera plus rien sur cette montagne
mythique: «On ne peut pas toujours aller
taper aux portes!» Qui sont aussi géné-
ralement toujours les mêmes…

Il va falloir ramer pour boucler le
budget de 800.000 francs, dont le tiers
est dévolu à la programmation. «Avec
de 3000 à 3500 personnes chaque jour

(réd: gratuité pour les enfants jusqu’à
12 ans), nous allons tourner.» Patrick
Domon n’aime pas trop avancer de
chiffres. Combien est-il disposé à sortir
pour attirer un gros poisson? «Disons
quesi lecomitéestd’accorddepayer60.000
francs pour une tête d’affiche, il faudra
trouverun équilibre entre les autres groupes
de la soirée.»

Le Mont-Soleil repart à zéro, avec
ses 400 bénévoles. «Nous essayonsdesor-
tir du lot avec une programmation diffé-
rented’ailleurs, telleRequiemdeMozartde
dimanche. A la différence du Chant du
Gros, nousdevons fairefaceàde la concur-
rence. Et cela se répercute surles cachets.»

Christian Ramseyer regrette de son
côté que, dans le canton de Berne, «il
n’existepasdeLoterieromande, qui, elle, sait
semontrergénéreuse. Si ondevaitmonterno-
tre festival ailleurs, ce ne serait pas à Saint-
Imier, mais plutôt dans le canton du Jura!»

Au sujet du site, Patrick Domon
ajoute que, «sivousdemandez l’avisd’un
économiste, il ne désignera certainement
pas leMont-Soleilpoury organiserun festi-
val!» /gst

Mont-Soleil Open Air Festival, 25,
26 et 27 août à Mont-Soleil. Têtes
d’affiche: Hooverphonic, I Muvrini, Hu-
gues Aufray et Dee Dee Bridgewater.
www.montsoleil.ch

«Pas le meilleur endroit»AGENDAZ
J U R A

A U J O U R D ’ H U I
� Les Genevez Au téléski,
fête du 1er Août, dès 18h.
� Goumois Fête du 1er Août,
dès 19h.
� Saignelégier Café du Soleil,
soirée brésilienne avec Roda
de Chôro et samba, dès 21h.

D E M A I N
� Les Bois Bas du village,
fête du 1er Août, animations
dès 14h.
� Saignelégier Halle du Mar-
ché-Concours, fête du
1er Août, dès 18h.

J U R A B E R N O I S

A U J O U R D ’ H U I
� Courtelary Aérodrome, fête
du 1er Août, dès 19h.
� Saint-Imier Ferme Longi-
nes, fête du 1er Août, dès
18h30.

D E M A I N
� La Ferrière Halle polyva-
lente, fête du 1er Août, avec
participation de la fanfare,
dès 20h.
� Tramelan Sud de la salle de
la Marelle, fête du 1er Août,
dès 18h30.
� Saint-Imier Cross à cheval,
dès 16h30 (parcs du Centre
équestre).

EN BREFZ
SAINT-IMIER � Cross à che-
val. Demain dès 16h30, aura
lieu une manifestation organi-
sée par le tout nouveau Club
du cheval de bronze de Saint-
Imier. Dans un premier
temps, un cross (soit une com-
pétition interne, car réservée
aux membres du club) sera or-
ganisé dans les parcs du Cen-
tre équestre (environ 15 obs-
tacles naturels, avec pour cha-
cun d’entre eux un thème
bien défini, soit une distance
totale à parcourir de 1,3 kilo-
mètre). Dès 18 heures envi-
ron, un apéritif, accompagné
de la remise des prix, sera of-
fert aux participants et specta-
teurs. /réd

FESTIVALS � Succès total.
Tant à Bure qu’à Reconvilier,
la satisfaction était de mise ce
week-end. En Ajoie, le
Bure’lesk festival (gratuit),
deuxième du nom, a attiré
vendredi et samedi quelque
2000 personnes, selon les or-
ganisateurs. A la Golatte, les
responsables de l’Air Festival
ne cachaient pas non plus leur
satisfaction. Les 24 heures de
techno – de samedi à 15h
jusqu’à hier 15h – ont conquis
entre 1200 et 1500 adeptes. Ici
également, on en était à la
deuxième édition. /gst

Q

C O U R R E N D L I N

Jeune homme
tué par
un train

Un homme âgé de 18
ans a été happé et
tué par un train hier

vers 7h15 à Courrendlin.
Les circonstances exactes
du drame ne sont pas en-
core établies. La police ju-
diciaire a ouvert une en-
quête.

Le jeune homme a été
happé par le train circulant
entre Moutier et Delémont.
Le trafic ferroviaire a été in-
terrompu plus d’une heure
pour les besoins de l’en-
quête. Les CFF ont dû sup-
primer cinq convois et un
service de bus a été mis en
place. /ats
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DÈS MERCREDI

AU CINÉMA!

WALT DISNEY PICTURES
PRÉSENTE

WALT DISNEY PICTURES
PRÉSENTE

Voyages aux Caraïbes à gagner!GRAND 
CONCOURS 

MAINTENANT
CHEZ

3
+ 200 Jeux sur DVD!

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

Merci de votre compréhension!

SCALA 2 032 916 13 66

ENTRE DEUX RIVES
1re semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA 18h, 20h30.
De Alejandro Agresti. Avec Keanu
Reeves, Sandra Bullock, Christo-
pher Plummer.
PREMIÈRE SUISSE! Une femme
médecin solitaire et un architecte
frustré tombent amoureux l’un de
l’autre à la suite d’une correspon-
dance passionnée...

EDEN 032 913 13 79

MON NOM EST TSOTSI
2e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all LU au MA 18h. 
De Gavin Hood. 
Avec Presley Chweneyagae,
Mothusi Magano, Israel Makoe.
Dans un bidonville de Johannes-
burg, un voyou vole un véhicule,
avec un bébé à l’intérieur... 
Fort, Oscar 2006 du Meilleur film
étranger!

EDEN 032 913 13 79

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT 2e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA 20h15, SA 22h30. 
De Justin Lin.
Avec Nikki Griffin, Brian Tee, 
Bow Wow. 
Action! Exilé au Japon, il va se
frotter à un «sport» nouveau, le
drifting, le slalom dans les rues de
Tokyo... Ça va être chaud!

SCALA 3 032 916 13 66

LE VOYAGE EN ARMÉNIE
1re semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU au MA 18h, 20h45. 
De Robert Guédiguian. 
Avec Ariane Ascaride, Gérard
Meylan, Simon Abkarian.
PREMIÈRE SUISSE!
Pour retrouver son père malade,
elle effectuera un voyage initia-
tique, une éducation sentimentale,
une nouvelle adolescence... Fort,
beau!

SCALA 3 032 916 13 66

CARS - QUATRE ROUES 
7e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU au MA 15h30.
De John Lasseter.
Le nouveau dessin animé Pixar,
où comment un bolide va décou-
vrir qu’il y a des choses plus
importantes que la gloire. Avec ou
sans permis, génial!
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

SUPERMAN RETURNS
3e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU au MA 20h30.
De Bryan Singer. Avec Brandon
Routh, Kate Bosworth, 
Kevin Spacey. En tentant de proté-
ger le monde de la destruction et
de résoudre ses problèmes de
cœur, il se retrouve au centre
d’une aventure incroyable.
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

DANCE WITH ME
4e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU au MA 18h.
De Liz Friedlander.
Avec Antonio Banderas, 
Rob Brown, Yaya DaCosta.
Inspiré de faits réels! Un danseur
de salon décide de donner des
cours à des enfants de la rue...
Choc des cultures et rythmes
garantis. Fort

SCALA 2 032 916 13 66

NOS VOISINS, LES HOMMES
4e semaine
Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. LU au MA 14h, 16h.
De Tim Johnson
Dessin animé! Ô surprise, au
réveil après l’hiver, une haie a
poussé sur leur territoire... Amis
ou ennemis? Les animaux vont le
découvrir...

SCALA 1 032 916 13 66

GARFIELD 2 2e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU au MA 14h15, 16h15, 18h15,
20h15.
De Tim Hill. 
Avec Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet.
Notre matou préféré va être
échangé par erreur avec un chat
de haute noblesse... L’un va
apprécier, l’autre pas. Décalages
et rires garantis!

Fermé
du 7 juin au 8 août 2006
(vacances annuelles)

CORSO 032 916 13 77

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

NOS VOISINS LES HOMMES.
14h-16h-18h. Me-lu 20h30. Ma
20h30 en VO. Pour tous. De Tim
Johnson.

GARFIELD 2. 14h15-16h15-
18h15-20h45. Pour tous. De Tim
Hill.

VOL 93 - UNITED 93. 20h15. 12
ans. De P. Greengrass.

CARS - QUATRE ROUES. 14h15-
17h30. Pour tous. De J. Lasseter.

� ARCADES
(032 710 10 44)

SUPERMAN RETURNS. Lu-ma
17h15-20h30. 10 ans. De B.
Singer.

� BIO
(032 710 10 55)

DANCE WITH ME. Me-lu 18h15-
20h45. Ma 18h15-20h45 en
VO. 10 ans. De L. Friedlander.

� PALACE
(032 710 10 66)

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT. Me-ma 20h30.
14 ans. De J. Lin.

MON NOM EST TSOTSI. 18h15
en VO. 14 ans. De G. Hood.

� REX
(032 710 10 77)

STAY. Me-ma 18h15-20h45 en
VO. 16 ans. De M. Forster.

� STUDIO
(032 710 10 88)

ENTRE DEUX RIVES. Ve-ma
15h30-18h-20h30. Pour tous.
De A. Agresti.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

Vacances annuelles du 3 juillet
au 7 août.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

Fermeture annuelle jusqu’au 31
août.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

Vacances annuelles du 17 juillet
au 16 août.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

Vacances du 3 juillet au 3 août.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

PIRATES DES CARAÏBES. Me 17-
20h30. Je 20h. Ve 20h30. Sa
18h-21h. Di 17h. 12 ans. De G.
Verbinski.

YES. Di 20h30. VO. 12 ans. De
S. Potter.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
L A C H A U X - D E - F O N D S

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ex-
position «Mon beau sapin...
L’Art nouveau à La Chaux-de-
Fonds. Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
17.9.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau» et «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Le bestiaire
de Louis Pergaud et son époque
- 1905-1915», jusqu’au 17.9.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Mu-
sée à l’année Art nouveau: expo-
sition «L’horlogerie à la Belle
Epoque, de l’atelier au jardin»,
du 17.2. au 22.10. «Musée en
mutation, étape 2». Ma-di 10-
17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 24.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Visite
guidée de la grotte: tous les
jours à 10h15, 11h30, 13h30,
14h45, 16h. Exposition tempo-
raire «Tourbe, grottes et autres
paysages», photographies de
Georges Roessinger. Jusqu’au
31.7. Ouverture du musée : 10-
17h.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Être de
chair et de ciel», sainteté, péle-
rinages, reliques, miracles. Ma-
di 14h-17h. Jusqu’au 5.11.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ex-
position «De l’Art nouveau au
Heimatstil - L’Hôtel de Ville du
Locle», jusqu’au 27.8. Exposi-
tion Christian Gonzenbach «Pe-
tite rétrospective», jusqu’au
10.9. Ma-di 14-17h.
www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10.
de 10 à 17h). Jusqu’au 15.11.

L A S A G N E

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

L E S G E N E V E Z

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Rétrospective André Ramseyer.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu’au 3.9
MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE ET D’HISTOIRE. Ouvert sur
demande, tél. 032 493 68 47
ou 493 10 93 ou e-mail: mu-
séedutour@bluewin.ch

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert lu-sa 10h-12h/13h30-
17h30; di 10h-18h. Jusqu’au
31.10.S A

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Expo-
sition «Les alphabets», me, je,
sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Du 17.6. au 10. 11. Fermé du
15.7. au 15.8.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

V I L L E R S - L E - L A C

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour
les groupes dès 10 personnes:
ouvert toute l’année sous condi-
tion de réservation préalable au
0033 6 07 15 74 91 ou 0033
3 81 68 19 90.

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion temporaire Cristel Bak-Stal-
ter, peintre «Résonance Labyrin-

the et Tour de Babel». Me-di 11-
17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept ma-
quettes historiques de Neuchâtel
entre l’an 1000 et 2000». «Vos
papiers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-
di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout
seul! couples d’artistes» - Trien-
nale Visarte Neuchâtel 2006,
couples 16 à 24 jusquau 17.9.
Exposition «A chaque enfant son
rêve - regards croisés», jusqu’au
1.10. Exposition «La nature
dans tous ses états», nouvelle
exposition permanente. Exposi-
tion «A la recherche du
temps...». Ma-di 11-18h, entrée
libre le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position Neuchensoi, réflexion sur
les origines contrôlées. Jusqu’au
29.10. Ma-di 10-17h. Entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D’HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Chut !
L’univers des sons», jusqu’au
20.8. Exposition «Poules»
jusqu’au 15.10.06. Ma-di 10-
18h. Ouvert lundis Pâques, Pen-
tecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée
ouvert du 1er avril au 30 novem-
bre 2006. De 14 à 18h. Exposi-
tion temporaire «De l’étranger au
Boudrysan» dans le cadre de
Neuchàtoi.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. Exposition permanente sur
l’histoire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Me-di 14-18h ou sur
rdv au 032 842 10 98.

C E R N I E R

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

C O L O M B I E R

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Les Martinet, 1
nom, 3 peintres».

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Trésors des steppes», archéolo-
gie russe du Musée de l’Ermi-
tage, Saint-Pétersbourg. Ma-di
10-17h. Du 15.6. au 31.12.06.

L E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition Joseph Guille-
meau, chef-d’oeuvre de char-
pente. Sa et di 15h30-17h30.
Jusqu’au 30.9.06.

L A N E U V E V I L L E

MUSÉE D’HISTOIRE. (Hôtel de
Ville). Exposition Moretti. Ouvert
le di de 14h30 à 17h30. Rens.
et visite guidée sur demande au
032 751 49 49. Jusqu’au
29.10.

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ou-
vert les ma, je, sa, di de 14h30
à 17h30 jusqu’au 15.10. Hors
de ces heures sur rdv pour grou-
pes dès 10 pers. Rens. 032 861
35 51. e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d’un
atelier de décolletage horloger
reconstitué et d’une collection
de machines à tricoter Dubied.
Pour rens: http://www.mival.net.
En hiver fermé. Visites indivi-
duelles: voir horaires du Voyage
au Pays des Fées.

V A L A N G I N

CHÂTEAU. Exposition «D’en
haut et d’en bas, regards croi-
sés». Me-di 11-17h, jusqu’au
31.10.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

L A C H A U X - D E - F O N D S

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Exposition «L’art nouveau et l’af-
fiche suisse». Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.Une par-
tie de l’exposition se trouve à
l’extérieur, rue du Collège-Indus-
triel. Jusqu’au 30.09.06. Dans
la salle de lecture: installation
d’Andreas Spitteler, jusqu’au
31.8.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-
18h (été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été) ou 17h
(hiver).
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion de Plonk & Replonk «Pomme
de terre et fer forgé». Me-di 14-
18h. Jusqu’au 17 .9.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.
PETITES-CROSETTES 29. Margrit
et Claude Sterchi. «Bienvenue à
l’étable», portes ouvertes, lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau
est hissé. Jusqu’au 30.04.07.L L

L A C H A U X - D U - M I L I E U

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT. Ex-
position de Marcus Egli, métal-
lier. Me-sa 14-18h, di 10-18h,
jusqu’au 27.8. Y

L A C H A U X - D U - M I L I E U

LE QUARTIER 157. Gérald Heger.
«Bienvenue à l’étable», portes
ouvertes, me-sa 6h-10h/17h-
19h. Jusqu’au 30.4.07.

D E L É M O N T

VIEILLE VILLE. Quatre exposi-
tions «Dentelles». Galerie de la
FARB, «créations d’aujourd’hui»
(jusqu’au 23.7); Musée jurassien
d’art: «Splendeurs du passé»; Ga-
lerie Paul Bovée «20 ans de den-
telles» et Home La Promenade:
«Mille petits riens». Ma-di 14-
17h. Jusqu’au 30.7. M

S A I G N E L É G I E R

CENTRE NATURE - LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du grand coq» et galerie artisti-
que Robert Hainard, estampes et
bronzes. Me, sa, di 10-17h30.
Dès mi-juin tlj sauf lu. Jusqu’au
29.10. www.centre-cerlatez.ch

S T - U R S A N N E

FOURS À CHAUX. Exposition de
Yves Voirol. Tlj de 10 à 12h, 14-
18h. Jusqu’au 20.8.

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition «Toi-
les peintes neuchâteloises», lu-ve

8-20h, sa 8-17h, jusqu’au 30.9,
fermé du 24.7. au 7.8. SALLE
ROUSSEAU: ma, je, ve, sur de-
mande, me-sa 14-17h.
COLLÉGIALE ET CLOÎTRE. Expo-
sition des artistes neuchâtelois
et des élèves du lycée artistique.
Du 29 juin au 31 août entre 8h
et 20h, entrée libre.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30. A l’Orangerie, «Le
Pavillon Hirsch de l’Observatoire
cantonal de Neuchâtel». Tlj
jusqu’au 8.10.
OFS. ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR. Exposition «Le monde à
son image», représenter l’espace
au fil du temps. Ma-di 12-18h.
Jusqu’au 28.8.

C E R N I E R

EVOLOGIA. Expositions: «Traces
d’ici et de là», échanges et ren-
contres culturelles à travers l’écri-
ture, jusqu’au 20.8; «Mises en
serre», jusqu’au 27.8; «Les Jar-
dins extraordinaires», jusqu’au
18 septembre.

C H A M P - D U - M O U L I N

MAISON DE LA NATURE. Centre
d’information de la nature neu-
châteloise. Sa-di 10-17h. Ouvert
Ascension et lu Pentecôte.
Jusqu’au 24.9.

C O R T A I L L O D

CAVEAU. Ouvert chaque ve et sa
de 17h à 20h30, di de 11h à
13h et de 17h à 19h, ou sur rdv
pour groupe, tél. 032 841 20
64. Jusqu’au 29.10.

C R E S S I E R

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l’histoire et de l’environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

L E S H A U T S - G E N E V E Y S

GARE. Exposition collective du
30 juin au 30 septembre : «Fais
ta valise !».

L E L A N D E R O N

ART CANAL. Exposition sur le ca-
nal de la Thielle. Jusqu’au 6.8.

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

PUBLICITÉ
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

N’est pas criminel gé-
nial qui veut. Sam
et Lise s’aiment,

elle est belle, il est sympathi-
que, ils sont fauchés. Les pré-
mices sont là pour que l’un
ou l’autre imagine un plan fu-
meux et exalté qui doit les
mener à une vie de riches oi-
sifs dans un ailleurs plus bleu.
Voilà le couple naïvement en-
gagé dans un crime bancal,
employant à se perdre toute
l’énergie d’un amour pas-
sion.

La chute des illusions
Tanguy Viel a l’immense ta-

lent de raconter des histoires
de désastre avec une élégance
de style raffinée et très épu-
rée. Comme s’il disposait par
pudeur de petites touches
sombres sur une toile à la dé-
mesure clinquante. Après
«L’absolue perfection du
crime», l’écrivain publie chez
Minuit «Insoupçonnable», un
beau livre sur la chute des il-
lusions et les amours qui déra-
pent... «Ce matin-là j’aurais
voulu me réveiller dans une cage
d’escalier, au bordd’un boulevard
périphérique ou dans une raffine-
rie en marche, n’importe où pour
ne pas sentir ça: la capacité du
monde naturel à se régénérer sans
moi».

Lise est hôtesse dans un
bar, mais elle ne couche pas
avec les clients. Une pudeur
qui attise la convoitise de

deux frères, Henri et
Edouard, la cinquantaine,
commissaires-priseurs tous les
deux. Immensément riches.
Avec la complicité de Sam,
son grand amour qu’elle fait
passer pour son frère, Lise se
fait épouser par Henri, dans
l’intention de le soulager de
sa fortune en organisant son
propre kidnapping.

«Et combien de fois, Lise et
moi, on avait su rire d’eux, de
leurs prénoms impossibles,
Edouard et Henri, à supposer
leurs père et mère se pencher sur
un calendrier poussiéreux, très
poussiéreux, riait-on, les prénom-
mantsans scrupules l’unHenri et
l’autre Edouard, quand on les
imaginait encore enfants, habillés
de bleu et de blanc sortirde toutes
les églises du département, promis
à un brillant avenir. Mais quand
on les connaît ensuite, ces deux-
là, on a seulement du mal à les
imaginer sortir d’une église,
comme on a seulement du mal à
imaginer qu’ils ont été enfants,
eux dont le brillant aveniraccom-
pli semblait aux heures nocturnes
laisser son éclat dans la rue pour
se ternir volontairement de la
noirceur des bas-fonds, des bas-
fonds, disais-jeàLise, etdesdésirs
secrets».

«Nos lunettes 
très noires qui  

répondaient chacune, 
comme en miroir,  
au regard absent  

de l’autre» 

Contraint d’assister au ma-
riage, de jouer le rôle du
beau-frère supersympa et de
se faire humilier au golf, Sam
fulmine et subit la grossièreté
satisfaite d’Henri. Edouard
est un courant d’air glacial

qui ne se montre pas à la
noce très théâtrale de son
frère. Tout occupés qu’ils
sont à gruger Henri puis à
tenter de dissimuler le désas-
tre – puisque désastre il y a, et
mort d’homme – les deux
amants ne se méfient pas de
ce frère de l’ombre qui s’avé-
rera bien plus machiavélique
que le piètre Henri.

Comme au cinéma
La trame est sobre, on est à

deux doigts du roman noir. Il y
a quelque chose d’un peu hit-
chcockien dans ce dérapage
incontrôlé, cette démonstra-
tion d’un fiasco annoncé, avec
la montée de la panique, la gla-
ciation lente des regards qui
s’évitent, la fuite dans les clairs-
obscurs. L’auteur ne nous au-
torise qu’une vision tronquée
de l’intrigue: tout le roman se
déroule du point de vue de
Sam qui perd pied tandis que
la réalité refuse de se modeler
à sa fièvre.

Il y a chez Tanguy Viel une
approche très cinématographi-
que du texte, avec des flash-
back, des effets de lumière, des
cadrages et des gros plans.
«Parcequ’ilétait richedonc, etque
c’estun peu pourça qu’on était là,
allongés surle sable et lamermon-
tante, lafuméedenoscigarettesqui
s’échappait d’entre nos lèvres et
s’évaporait par-delà nos visages,
par-delà l’ombre produite à moitié
parle panama qui recouvraitmon
front, etnos lunettes très noires qui
répondaient chacune, comme en
miroir, au regard absent de l’au-
tre».

«Insoupçonnable» est un ro-
man d’une très belle élégance,
qu’il convient de savourer
comme un objet rare. /SAB

«Insoupçonnable», Tan-
guy Viel, éd. de Minuit,
2006

L’élégance du désastre
LITTÉRATURE «Insoupçonnable» est le nouveau et très beau roman de Tanguy Viel. L’écrivain français y raconte

la chute d’un couple ambitieux, pris au piège de ses propres combines fiévreuses et bancales

Tanguy Viel, écrivain orfèvre de la langue. PHOTO SP-HELENE BAMBERGER

Tous les cinémas (ou presque)
FESTIVAL DE LOCARNO Une foule de films seront au programme dès mercredi. Des films d’auteurs, mais aussi des
productions plus commerciales. Le cinéma suisse sera représenté par une cinquantaine de courts et longs métrages

Par
P h i l i p p e T r i v e r i o

Attention les yeux: dès
mercredi, Locarno
propose un concentré

de cinéma avec son 59e Fes-
tival du film. Ce sont 170
longs métrages et une ky-
rielle de courts. Voici un
aperçu des tentations promi-
ses par le nouveau directeur
artistique.

«Je souhaite que Locarno reste
un espace de découvertes», expli-
que Frédéric Maire. «La sélec-
tion se veut ouverte, riche et libre.
Elle explore tous les extrêmes du ci-
néma.» Sur la forme, sa sélec-
tion se signale par une baisse
du nombre de longs métrages:
170, un quart de moins que
lors de l’édition 2005. Sur le
fond, elle chatouille toujours
autant la curiosité du cinéphile
et celle du spectateur moins
averti. Bref, des films d’auteur,
voire expérimentaux, vont cô-

toyer des productions plus
commerciales.

Vitrine du festival, la compé-
tition pour le Léopard d’or va-
lorise le jeune cinéma mondial,
notamment européen, à l’ex-
clusion de l’Afrique. Un jury
de sept personnalités du
monde du cinéma devra dépar-
tager 21 longs métrages – dont
huit premières œuvres – et at-
tribuer la récompense su-
prême le 12 août.

Unique film suisse en lice:
«Das Fräulein» de Andrea
Staka. Il s’agit du premier long
métrage de cette cinéaste. Elle
y dépeint la situation complexe
des ressortissants d’ex-Yougo-
slavie à Zurich et notamment
de femmes de générations dif-
férentes.

Parmi les autres réalisateurs
en lice figurent des talents con-
firmés, tels l’Allemand Iain Dil-
they («Gefangene») ou l’Ita-
lienne Roberta Torre («Mare
Nero»). Apparaissent aussi les

noms de jeunes cinéastes, dont
le Cubain Jorge Luis Sanchez
(«El Benny») et le Français
Laurent Achard qui présentera
«Le dernier des Fous», film
déjà récompensé du prix Jean-
Vigo 2006.

Toiles sous les étoiles
Autre pôle d’attraction: la

Piazza Grande qui peut ac-
cueillir plus de 7000 specta-
teurs. Si la météo joue le jeu,
chaque soir sur le coup de
21h30 démarrera une, voire
trois projections successives
sous les étoiles. Ici aussi s’af-
firme la variété des genres.

Ainsi, le film d’ouverture
sera montré sur le très grand
écran (26 mètres sur 14) de
la Piazza Grande: «Miami
Vice» de l’Américain Mi-
chael Mann. Ce maître du
thriller porte à l’écran la sé-
rie télévisée qu’il a créée, in-
titulée en français «Deux
flics à Miami».

La Piazza Grande proposera
pas moins de trois films suisses.
Ce sont «Mon frère se marie»
du Vaudois Jean-Stéphane
Bron le 8 août, la comédie alé-
manique «Die Herbstzeitlo-
sen» de Bettina Oberli le 4,
ainsi que le documentaire «La
liste de Carla» de Marcel
Schüpbach, le 5. Son film suit
le travail de Carla del Ponte,

procureure du Tribunal pénal
international de La Haye.

Une nouvelle compétition
dite «Cinéastes du présent» a
été créée. Ce «laboratoire»,
comme le décrit Frédéric
Maire, réunit 23 films «exigeants
et qui se jouent souvent de la fron-
tière entre fiction et réalité».

Une section également nom-
mée «Cinéastes du présent» in-

tègre quatorze autres réalisa-
tions. Dévoilé en primeur à Lo-
carno, «Tête d’or» du Français
Gilles Blanchard est une adapta-
tion de la pièce éponyme de
Paul Claudel dans un centre pé-
nitentiaire. Des prisonniers
donnent la réplique à Béatrice
Dalle qui incarne une princesse.

Cinéma suisse
Locarno fait aussi honneur

au cinéma suisse. Une cinquan-
taine de courts et longs métra-
ges y seront montrés dans pres-
que toutes les sections, dont
dix en première mondiale. En
outre, une Journée du cinéma
suisse est programmée le
8 août.

Le Léopard d’honneur ré-
compensera le cinéaste russe
Alexandre Sokourov. Enfin, la
rétrospective permettra de se
remettre à niveau avec la filmo-
graphie du cinéaste et acteur
finlandais Aki Kaurismäki.
/PTR-atsLa Piazza Grande est prête à accueillir les cinéphiles. PHOTO KEYSTONE
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La météo du jour: le ciel accorde ses instruments nébuleux
Situation générale.

L’atmosphère enclenche
la climatisation naturelle,
la semaine s’annonce hu-
mide et de plus en plus
fraîche. C’est au tour des
perturbations d’ouest de
faire leur lumineux con-
certo et en guise d’ouver-
ture, un front froid tra-
verse le Jura.

Prévisions pour la
journée. Le compte
nuages était à découvert
et c’est maintenant cou-
vert. L’astre flamboyant
fait des économies de
rayons et se repose. Il se
planque derrière une ri-
bambelle de nuages qui
font un parcours touristi-
que sur la région. L’arro-
sage automatique est ins-
tallé et cette sérénade
fait oublier la canicule,
26 degrés.

Les prochains jours.
Perturbé et trop frais.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 300

Berne très nuageux 300

Genève très nuageux 300

Locarno beau 320

Sion peu nuageux 320

Zurich très nuageux 300

En Europe
Berlin peu nuageux 290

Lisbonne beau 280

Londres peu nuageux 25O

Madrid beau 370

Moscou très nuageux 200

Paris très nuageux 200

Rome beau 300

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 310

Pékin brouillard 310

Miami très nuageux 310

Sydney beau 150

Le Caire beau 350

Tokyo peu nuageux 260

« Y O U N G A R T I S T S »

Une nouvelle
intendante

La cheffe d’orchestre
suisse Graziella Con-
tratto, 40 ans, est la nou-

velle intendante du Festival
«young artists in concert», dont
la 21e édition a débuté samedi
à Davos (GR). Elle succédera
en 2007 à Thomas Demenga.

Graziella Contratto est pia-
niste et violoniste. Chargée de
cours à la Haute Ecole de musi-
que de Lucerne depuis 1992,
elle a été en 2003 la première
femme nommée directrice mu-
sicale d’un orchestre d’Etat en
France, l’Orchestre des pays de
Savoie. Elle collabore en outre
avec la Philharmonie de Berlin
ou le Festival de Salzbourg.

Le 21e Festival «young artists
in concert» valorise depuis sa-
medi et pour deux semaines le
répertoire des années 1890-
1920, époque des premiers ins-
truments de musique électroni-
que. Le programme propose no-
tamment des pages de Brahms,
Tchaïkovski et Gershwin ainsi
que de la Nouvelle Ecole de
Vienne avec Schönberg, Webern
et Berg. /ats

Par
J e a n - L u c R e n c k

Pendant des décennies,
s’agissant des étapes
déterminantes de l’évo-

lution des hominidés et des
essaimages subséquents vers
les autres continents, il a été
surtout question de l’Afri-
que, et d’une théorie dite
«Out of Africa», hors d’Afri-
que. Dans ce scénario savant,
deux épisodes. Dans le se-
cond, Homo sapiens tient la
vedette, il apparaît il y a
200.000 ans en Afrique de
l’Est et s’en va conquérir le
monde.

Un remake du premier
épisode, situé en des temps
bien plus anciens, au-delà de
-2 millions d’années (MA) et
dont l’action débute avec
l’apparition des premiers re-
présentants du genre Homo.
L’un, finalement – Homo
erectus – quittera l’Afrique
pour «conquérir» l’Eurasie.

De quoi conférer au genre
Homo une grandeur: ce qui
a fait l’humain, l’a arraché à
la condition simienne, l’a re-
dressé, a développé son cer-
veau et son habileté à pro-
duire des outils, a fait de lui
en même temps un conqué-
rant.

Une vision romantique
La paléoanthropologie,

jusque récemment, pouvait
appuyer cette vision roman-
tique d’un primate se dres-
sant dans un coin de savane
pour s’éveiller à un monde
qu’il finirait par s’appro-
prier. Les plus vieux restes
d’Homo erectus en Afrique
datent de 1,8 MA, associés à
des outils rudimentaires, qui
s’affichent très améliorés
300.000 ans plus tard. Long-
temps, les restes asiatiques
connus n’ont pas sembler
devoir excéder un âge de -1
MA au plus, suggérant bien
une migration vers l’est de-

puis l’Afrique, d’un Homo
en plein essor cérébral.

Mais depuis 10 ans, des dé-
couvertes en Asie ébranlent
ce scénario épique, ainsi cel-
les d’Homo erectus vieux de
1,8 MA peut-être en Indoné-
sie. Et à Dmanisi, en Géor-
gie, on a trouvé cinq crânes
vieux de 1,7 MA, de faible
capacité, 700 cm3, associés à
des outils rudimentaires: un
rude coup porté à l’idée
qu’un surcroît d’intelligence
et de savoir-faire avait été in-
dispensable à l’avènement
d’un hominidé voyageur.

Il y a dix ans, la décou-
verte au Tchad d’un austra-
lopithèque avait esquissé le
débat: si des hominidés an-
ciens s’étaient aventurés
dans des prairies à 2500 km

de l’Afrique orientale, ils
avaient pu migrer aussi vers
l’est, par le nord de la mer
Rouge, vers les savanes qui
couraient jusqu’en Extrême-
Orient, nées d’un refroidis-
sement ayant asséché de vas-
tes forêts humides – ce que
d’aucuns appellent le Savan-
nahstan.

D’un Homo à l’autre
Le coup de frais, durable,

avait changé les faunes, favo-
risé en Afrique l’apparition
d’australopithèques plus vi-
goureux, et d’Homo habilis
– certains paléoanthropolo-
gues ne distinguent guère
entre les deux.

Furent-ils, comme on se
prend à le penser, les pre-
miers visiteurs hominidés

du Savannahstan, partie
asiatique? Ils ne mesuraient
guère que 1m40, pour les

plus grands. Cet Homo un
brin mieux redressé, plus
imposant, plus intelligent
qu’on imaginait dans ce
rôle ne serait-il apparu que
comme une suite à cette mi-
gration?

Les crânes de Géorgie
pourraient représenter
l’étape où les graciles émi-
grés auraient été contraints
par l’assèchement toujours
plus marqué des savanes en
Asie à modifier leurs habitu-
des végétariennes pour ex-
ploiter des chairs animales,
engendrant loin de l’Afrique
l’hominidé d’après.

Reste à valider sur le ter-
rain ce nouveau scénario,
en dénichant en Asie un site
aussi généreux de fossiles
que l’a été la gorge de l’Ol-
duvaï, dans le Grand Rift
africain. Actuellement tou-
tefois, la politique pèse plus
que la science: un site au Pa-
kistan, qui avait livré des ou-
tils vieux de 1,9 MA, est au-
jourd’hui inaccessible, et
d’autres pays à visiter – Ara-
bie saoudite, Iran, Afghanis-
tan… – se prêtent peu pour
l’heure à une quête des hu-
manités passées. /JLR

Source: «New Scien-
tist», 1er juillet 2006

Un énigmatique berceau
PRÉHISTOIRE Le Savannahstan? Evoquant à la fois l’Afrique et l’Asie centrale, ce nom désigne

une prairie transcontinentale défunte sur laquelle les hominidés auraient évolué

Une savane préhistorique comme on ne l’imagine généralement qu’en Afrique. Mais elle
courait jusqu’en Chine... ILLUSTRATION SP

Avec l’attribution vrai-
semblable à Homo ha-
bilis du premier rôle

d’«Out of Africa I», Homo
erectus se retrouve un peu
plus dans le vague. Déjà, il
était l’hominidé sans ancêtre
bien établi, et sans motif clai-
rement déterminé à son appa-
rition présumée en Afrique:
nul sursaut climatique pour
expliquer sa naissance, à la dif-
férence d’habilis. Les change-
ments d’environnement ont

été bien plus conséquents en
Asie – à l’autre bout du Savan-
nahstan – qu’en Afrique il y a
2,5 millions d’années, et les
pressions à évoluer y ont donc
été plus fortes. Elles se se-
raient exercées sur ces homi-
nidés plus graciles sortis
d’Afrique prématurément. Le
statut de conquérant accordé
à Homo erectus lui aurait
donc servi pour entrer en Afri-
que au terme d’une migra-
tion, non pour en sortir. /jlr

Erectus recadré

B E R L I N

La fin du Palais
des larmes

Le «Palais des larmes»,
un ancien point de pas-
sage des visiteurs à Ber-

lin-Est devenu cabaret après
la chute du Mur, a fermé ses
portes samedi soir. Il rouvrira
peut-être dans deux ans, sous
la forme d’un musée.

Dix-sept ans après la chute
du Rideau de fer, beaucoup
de ce qui faisait ce triste poste-
frontière à côté de la gare fer-
roviaire de Friedrichstrasse
est resté: des portes blindées,
des panneaux «Contrôle des
passeports», une pénible lu-
mière au néon...

Depuis la chute du commu-
nisme, les gens y sont toutefois
venus pour rire, danser ou
chanter. Jusqu’à 120.000 per-
sonnes sont venues chaque an-
née depuis la Réunification au
«Tränenpalast» applaudir des
artistes comme Nina Hagen,
Prince ou encore le «Buena
Vista Social Club». /ats-afp
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Datant de 1641, la bâtisse,
toute de détails, à l’image
de ses gargouilles flam-

boyantes ou de sa porte en bois
sculpté et fer forgé, accueille un
concert d’orgue, une fois par

mois, le dimanche soir juste-
ment. Stans, plus paisible que la
bouillonnante Lucerne, est un
point de départ idéal pour partir
à la découverte de la Biosphère
de l’Entlebuch.

Seule zone helvétique classée
biosphère de l’Unesco, depuis
décembre 2001, la région
s’étend au sud-ouest de la terre
de nos ancêtres. L’Unesco en a
répertorié 400 dans le monde, et
la région de Grône en Valais es-
saie d’acquérir l’étiquette «bio-
sphère» depuis plusieurs an-
nées. Quelque 16.888 âmes vi-
vent aujourd’hui dans cette aire
de 341 km2. C’est d’ailleurs ce
qui différencie une biosphère
d’un patrimoine mondial de
l’Unesco, régi par la culture, ou
d’un simple parc national, sous
l’autorité d’un état. Ici, toute la

politique est orientée «bio-
sphère», de même que l’écono-
mie, l’éducation et bien sûr le
tourisme. Ça, c’est la version que
donnent les brochures ou le site
internet de l’Entlebuch.

Sur place, la réalité, bien que
bucolique, est tout autre. A
Schüpfheim, village sans charme
où se trouve le centre de la Bio-
sphère, les habitants ne sem-
blent pas connaître l’endroit.
«Nous sommes la Biosphère, mais je
dois allerdemanderà ma femme où
estlelieuprécisdontvousmeparlez»,
reste perplexe le vieil homme.

Arrivés finalement à ce fa-
meux centre, une jeune femme
tente de nous orienter en nous
présentant une série de brochu-
res. «LaBiosphèreestpartout. Dans
les écoles, par exemple, une semaine
est réservée chaque année à la con-
naissance de la Biosphère, à la prise
deconscienceetaurespectdecelle-ci»,
répète-t-elle sans pourtant être
surprise que la population
ignore l’existence de ce site. «Ici,
cesontavanttoutlesbureaux, lecen-
tredecoordination. Lesactivités, c’est
àSörenbergqu’elles sepassent.»

De la théorie à la réalité
En route donc pour le tron-

çon panoramique entre Schüpf-
heim et Giswil. Attention, la fré-
quence des cars postaux laisse sé-
rieusement à désirer; trois par
jour seulement.

Mais le détour en vaut la
chandelle. En remontant à la
source de l’Emme à Sörenberg,
le cortège de cascades et de pier-
res façonnées par l’eau fait ou-
blier les désagréments du matin.
A l’horizon, de gigantesques dal-
les rocheuses – «elles restent
brillantes parn’importe quel temps»,
annonçait la jeune fille du cen-
tre –, sur l’autre versant, un col-
lier de falaises, eldorado des
grimpeurs et entre deux, une
foule de balades, à pied, à che-
val, à trottinette et à vélo évidem-
ment.

Recherche de pépites d’or
ou baignade dans le bassin
Kneipp, eau glaciale (7 de-
grés) dont les bienfaits sont à

vérifier mais où le cadre
exerce un malin rafraîchisse-
ment, termineront d’enchan-
ter le voyageur en quête de na-
ture. Dans les champs, les pay-
sans n’ont pas noté de diffé-
rences depuis la désignation
de la région par l’Unesco. In-
lassablement, ils étirent et ra-
massent le foin, à la main,
comme depuis la nuit des
temps.

Les pentes, souvent trop
raides dans ces vallées, sont le
meilleur garant d’une vie et
d’une économie dans le res-
pect de la nature, bien plus
encore qu’un label, là avant
tout comme atout touristique.
/TBU

Retrouvez les étapes de nos
escapades estivales sur www.lex-
press.ch et www.limpartial.ch

Où se cache la Biosphère?
TOUR DE SUISSE EN CAR POSTAL (11) L’Entlebuch a séduit l’Unesco qui en a fait la seule région de Suisse classée
sous l’appellation «biosphère». Un privilège dont les autochtones ne semblent pas avoir mesuré toute la portée

Ce n’est pas la Biosphère, mais le travail d’un artiste local qui a construit cette boule avec les
déchets charriés par l’Emme, suite à un violent orage qui a touché l’Entlebuch.

L’église de Stans, un petit bijou du 17e
siècle restauré avec minutie.

A découvrir encore
Pour sortir des sentiers bat-
tus, rien de tel qu’une mar-
che en direction de la vallée
adjacente à celle de Sören-
berg pour rejoindre le can-
ton de Berne à Kemmeribo-
den-Bad. Ce havre de paix à
la carte – en Suisse allemand
– riche en desserts fins est ac-
cessible en 2h30 à pied de-
puis Sörenberg. Bien sûr, il
faut passer le col, mais en-
suite la descente le long de la
rivière Emme vous attend.
Cette région a su se préser-
ver malgré de violents orages
en 1996 qui ont détruit une
partie de l’exploitation fores-
tière. Le passage de Lothar

en décembre 2001 est rap-
pelé par des pancartes. Il est
aussi possible d’accéder à cet
endroit en bus par Schüpf-
heim. La descente de
l’Emme. Deux jours de mar-
che, de la source à Sören-
berg jusqu’à Lucerne, entre
ponts et chemins ombragés:
une bonne alternative fraî-
cheur. Le téléphérique. Il
monte à Marbachegg d’où
s’offre une vue à 360° sur
une partie de la Biosphère et
les Alpes bernoises.

Les sites: www.fluehli-was-
ser.ch, www. soerenberg.ch,
www.biosphere.ch, www.kem-
meriboden.ch

Chapelet de rochers protecteurs, l’une des beautés de la région.

À VOIRZ

LA DESTINATION VOUS EST PRÉSENTÉE PAR

Fuyant la chaleur pour se
réfugier aux abords du lac
des Quatre-Cantons, les Lu-
cernois se font rares le di-
manche après-midi à Stans.
C’est vers 18h que des ba-
dauds sortent de leur nid
pour s’engouffrer dans la
monumentale église de la
Dorfplatz.

Les paysans n’ont que faire du label
«Biosphère», le travail reste le même.

www.toyota.ch

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
Léopold-Robert 107-117,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

Luxe, puissance et sécurité
en qualité de pointe

LA SÉRIE ESTIVALE AVEC...2e cahier
BALADES ESTIVALES

SUISSE SPORT
DÉFENSE Un sociologue
affirme qu’une milice de
volontaires serait apte à rem-
plir les missions de l’armée.

page 16

ATHLÉTISME Nelly Sébastien
(Olympic) est devenue
championne de Suisse au
saut en hauteur.

page 23
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Plus de 3000 personnes
ont défilé samedi à
Berne pour protester

contre le conflit armé entre
Israël et le Hezbollah liba-
nais, ainsi que contre l’offen-
sive israélienne dans la bande
de Gaza. Les manifestants ont
exigé l’application du droit
international.

«Personne ne gagne dans une
guerre», était-il écrit sur l’une
des nombreuses banderoles –
qui dénonçaient également le
«droit du plus fort» –, présentes
dans le cortège hétéroclite
composé de gens de tous âges.
Il y avait 3000 personnes selon
la police, 4000 selon les orga-

nisateurs. Pour la première
fois, la population suisse était
présente en nombre, s’est féli-
cité l’un d’entre eux.

Collaboration condamnée
L’attitude du Conseil fédé-

ral face au conflit, jugée pas-
sive par les manifestants, y est
certainement pour quelque
chose, a-t-il encore estimé.
Mercredi, l’exécutif avait dé-
cidé de se cantonner au volet
humanitaire du conflit.

«La neutralité n’implique pas
de se taire», proclamait ainsi un
panneau. La foule a appelé
Berne à suspendre sa collabo-
ration militaire avec l’armée et

l’industrie d’armement de
l’Etat hébreu et des autres pays
de la région. Elle a également
réclamé l’abandon de toute
violence contre les popula-
tions civiles au Liban, dans les
territoires palestiniens et en Is-
raël.

Punition collective
Les drapeaux arc-en-ciel de

la paix, qui ouvraient le cor-
tège, ont cédé peu à peu la
place aux étendards du Liban
et de la Palestine. «Les droits de
l’hommevalent aussi pourIsraël»,
indiquait un caliquot. Les atta-
ques de l’armée ont déjà fait
des centaines de victimes et

provoqué la destruction d’in-
frastructures civiles, rappelle
un feuillet distribué sur place.

Des centaines de milliers de
personnes ont été précipitées
sur les routes, selon le texte
qui déplore «despunitions collec-
tives qui violent très gravement les
conventions de Genève». Plu-
sieurs manifestants ont scandé
des slogans accusant Israël et
les Etats-Unis de génocide.

Mot d’ordre suivi
Les participants ont globale-

ment respecté le mot d’ordre
des organisateurs, qui avaient
demandé à ce qu’aucune ex-
pression de racisme ou d’anti-

sémitisme ne vienne gâcher le
message de paix voulu par la
manifestation.

Vendredi dernier, 1200 per-
sonnes avaient défilé dans les
rues de Berne à l’appel d’orga-
nisations propalestiniennes et
libanaises.

Plusieurs portraits du chef
du Hezbollah Hassan Nasral-
lah, ainsi que des drapeaux is-
raéliens affublés d’une croix
gammée avaient alors été bran-

dis, suscitant l’indignation des
organisations juives. La mani-
festation, pacifique et autori-
sée, est partie de la Reithalle,
haut lieu alternatif de la capi-
tale, et s’est achevée devant le
Palais fédéral. Elle a été convo-
quée à l’appel du Groupe
pour une Suisse sans armée
(GSsA), des Verts, du Parti du
travail/POP, de Terre des
hommes et d’une trentaine
d’autres organisations. /ats

Contre le «droit du plus fort»
BERNE Plus de 3000 personnes ont protesté contre l’offensive israélienne au Liban, mais aussi contre celle menée
par Israël à Gaza. Les violences contre les civils et les destructions d’infrastructures collectives ont été dénoncées

Sur l’un des calicots déployés par les manifestants: «Calmy-Rey courageuse, Conseil fédéral ramolli», une évocation de
l’attitude prise par le gouvernement à l’égard du conflit au Proche-Orient. PHOTO KEYSTONE

La guerre entre Israël et
le Liban est un conflit
armé entre deux Etats

du point de vue du droit in-
ternational humanitaire.
C’est ce qu’affirme le prési-
dent du CICR Jakob Kellen-
berger dans une lettre ou-
verte publiée hier dans la
«NZZ am Sonntag».

Il justifie ses propos par les
actions de l’armée israélienne
au Liban menées sans le con-
sentement du gouvernement
libanais et par les blocus aé-
riens et maritimes. Il est vrai
que les combats ont lieu entre
Israël et le Hezbollah, recon-
naît Jakob Kellenberger. Mais
même dans ce cas, les règles
du droit international huma-
nitaire s’appliquent.

Population civile
Pour rappel, Israël a lancé

son opération contre le sud
du Liban à la suite de l’enlève-
ment de deux soldats israé-
liens par le Hezbollah et en
réaction aux tirs de roquettes
par la milice chiite contre le
territoire de l’Etat hébreu.

Selon son président, le
CICR a rappelé avec fermeté
aux parties en conflit les rè-
gles les plus importantes du
droit international humani-
taire, en particulier l’obliga-
tion de ne pas attaquer les po-

pulations civiles. Il a aussi
exigé dès le début le respect
de la proportionnalité dans
l’utilisation de la violence mili-
taire.

La population civile liba-
naise souffre en premier lieu
avec beaucoup de morts et de
blessés ainsi que la destruction
des infrastructures, écrit Jakob
Kellenberger. Mais la popula-
tion civile du nord d’Israël
souffre aussi, même si le nom-
bre des victimes et la gravité
des destructions ne peuvent
être comparés avec ceux du
Liban.

100 millions
Le Liban constitue après le

Soudan le deuxième lieu d’in-
tervention d’importance du
Comité International de la
Croix-Rouge (CICR) cette an-
née. L’organisation humani-
taire s’attend à y dépenser en-
viron 100 millions de francs,
dont 5 seront donnés par la
Suisse sur décision la semaine
dernière du Conseil fédéral.

La conduite des opérations
d’aide s’avère compliquée en
raison des attaques continuel-
les, note Jakob Kellenberger.
Mais compte tenu des besoins
humanitaires urgents, l’élar-
gissement de la capacité d’ac-
tion du CICR est une néces-
sité, souligne-t-il. /ats

«Une guerre entre Etats»

La Suisse pourrait renon-
cer à l’obligation de ser-
vir, estime Karl Halti-

ner, sociologue à l’Académie
militaire de l’Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. Se-
lon lui, l’armée telle qu’elle
existe aujourd’hui pourrait
être remplacée par une milice
de volontaires.

L’armée de milice avec obli-
gation de servir constitue une
solution convenable lorsqu’il
s’agit d’assurer l’existence de
l’Etat, explique Karl Haltiner
dans une interview publiée
hier par la «NZZ am Sonntag».
Mais comme aujourd’hui l’in-
dépendance du pays n’est plus
menacée, il est d’avis que l’Etat
peut renoncer à appeler les ci-
toyens sous les drapeaux.

«Pourquoi quelqu’un serait-il
obligéde surveillerleForumécono-
mique mondial?», s’interroge
Karl Haltiner, qui rejette éga-

lement une obligation géné-
rale de servir, sous forme par
exemple de soins aux person-
nes âgées. Le sociologue alé-
manique préconise plutôt
d’introduire un service mili-
taire sur une base volontaire.

Selon lui, entre 25.000 et
30.000 personnes seraient prê-
tes à s’engager de cette ma-
nière. Cela représente environ
2% par année des hommes et
femmes âgés entre 18 et 40
ans, soit à peu près le même

nombre de personnes qui, au-
jourd’hui, sont d’accord de
grader dans l’armée de milice.

Pour motiver ces volontaires,
Karl Haltiner estime qu’il faut
leur proposer, outre un hum-
ble salaire, une aide à la forma-
tion, un bonus AVS, une caisse
maladie financée par la Confé-
dération ou encore un allége-
ment fiscal sur l’impôt fédéral.

Pas encore mûres
Le noyau de la milice serait

en outre complété par des sol-
dats ponctuels. Ainsi, l’armée
helvétique atteindrait le de-
gré de préparation et d’en-
traînement indispensable
pour faire face aux menaces
actuelles, selon Karl Haltiner.
Mais de toute façon, les men-
talités ne sont pas encore mû-
res pour une milice de volon-
taires, conclut le sociologue
militaire. /ats

Une armée de volontaires serait apte à faire face aux mena-
ces actuelles, estime Karl Haltiner. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZVers une milice de volontaires
DÉFENSE Pour Karl Haltiner, sociologue à l’Académie militaire de Zurich,

l’armée pourrait être formée de volontaires. Mais les esprits n’y sont pas préparés

CHALEUR � Prudence tou-
jours. Les quelques orages qui
se sont abattus ce week-end en
Suisse n’auront pas permis de
mettre fin à la sécheresse et de
juguler tout risque d’incen-
dies. Les interdictions et res-
trictions pour les feux d’artifi-
ces du 1er Août prononcées
restent donc en vigueur. Dans
l’ensemble, les quantités de
pluie tombées se sont révélées
très disparates selon les ré-
gions. Sur le front des départs
et retours en vacances, les rou-
tes ont été moins encombrées
que prévu. /ats

NEUTRALITÉ � Rapport de-
mandé. Le Conseil fédéral a
demandé à Micheline Calmy-
Rey d’établir un rapport sur la
neutralité de la Suisse en rela-
tion avec les conflits au Pro-
che-Orient, comme l’annonce
la «SonntagsZeitung». Il s’agit
de définir quel rôle la Suisse
peut jouer en tant qu’Etat
neutre, a confirmé hier Jean-
Philippe Jeannerat, porte-pa-
role du Département fédéral
des affaires étrangères. /ap

CHANCELLERIE � Plainte
contre la NZZ. La Chancelle-
rie fédérale a déposé plainte
pénale contre inconnu pour
violation du secret de fonc-
tion et contre la «NZZ am
Sonntag» pour publication
de documents officiels se-
crets. La semaine dernière, le
journal avait annoncé qu’à la
demande de l’Iran, le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères préparait une con-
férence internationale sur le
programme nucléaire ira-
nien. /ats

CAISSES DE PENSION � En-
quête. L’Office fédéral des
assurances sociales (Ofas)
enquête sur une vente sus-
pecte d’actions précédant la
fusion des banques Swiss-
first et Bellevue. Cette opé-
ration aurait permis à des
administrateurs de réaliser
un coquet bénéfice de
20 millions de francs au dé-
triment de caisses de pen-
sion et d’assurances, a ré-
vélé la presse dominicale
alémanique. /ap
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Le Liban a connu hier le
plus violent bombarde-
ment depuis le début

de l’offensive israélienne: au
moins 54 personnes, dont 37
enfants, ont été tuées dans le
village de Cana (sud). Israël a
été largement condamné,
alors que le Conseil de sécu-
rité s’est réuni d’urgence.

Le secrétaire général de
l’ONU, Kofi Annan, a con-
damné l’attaque de Cana. Il a
appelé le Conseil de sécurité,
réuni à sa demande, à exiger
une cessation immédiate des
hostilités au Proche-Orient. La
tragédie a provoqué toute la
journée une énorme vague
d’indignation dans le monde.
L’UE, le pape et de nombreux
pays, dont la Suisse, se sont
prononcés pour une cessation
immédiate du conflit.

Avec pour effet d’accroître
l’isolement d’Israël et de ses
deux principaux alliés, les
Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne. L’Etat hébreu a pourtant
affirmé que son offensive con-
tinuerait. Le premier ministre
israélien, Ehoud Olmert, a re-
jeté tout cessez-le-feu dans
l’immédiat.

10 à 14 jours?
«Endépitdecet incidentpénible

(...) nous continueronsàagirsans
hésitation contre le Hezbollah.
Nous ne cesserons pas cette opéra-
tion», a-t-il déclaré. Et selon un
responsable gouvernemental
israélien, Ehoud Olmert a dé-
claré samedi soir à Condo-
leezza Rice qu’Israël avait en-
core besoin de 10 à 14 jours
pour atteindre ses objectifs.

Ce bombardement meur-
trier a d’ailleurs réduit à néant
la mission de la secrétaire
d’Etat américaine Condo-
leezza Rice dans la région
pour trouver une issue au con-
flit. Confrontée à la colère du
gouvernement libanais, Con-
doleezza Rice, qui se trouvait
à Jérusalem, a d’abord été con-

trainte d’annuler une visite à
Beyrouth, le gouvernement li-
banais refusant de lui parler,
puis a décidé, selon un respon-
sable américain, d’interrom-
pre sa mission et de rentrer à
Washington dès aujourd’hui.

Village dévasté
Le village de Cana au Li-

ban-sud a été totalement dé-
vasté par les frappes israélien-
nes, par air, mer et terre, qui
ont duré deux heures, selon la
police. Les cibles se trouvaient
dans trois zones, à l’entrée, au
centre et sur un flanc du vil-
lage.

Le bilan provisoire était di-
manche soir de 54 morts, tous
des civils, dont 37 enfants. Il
s’agit de la frappe la plus
meurtrière depuis le début de

l’offensive israélienne. L’ar-
mée israélienne a rejeté l’en-
tière responsabilité de la tragé-
die sur le Hezbollah, une for-
mation intégriste soutenue par
la Syrie et l’Iran, en affirmant
que la milice du parti chiite
«utilisaitlevillagedeCanacomme
base de tirs de roquettes».

Le ministère israélien de la
Défense a toutefois annoncé
l’ouverture d’une enquête «im-
médiate» sur les circonstances
du bombardement.

Dans une allocution télévi-
sée, le premier ministre liba-
nais Fouad Siniora a aussi dé-
noncé «les criminels de guerre is-
raéliens» et exigé «un cessez-le-
feu immédiat et inconditionnel,
ainsi qu’une enquête internatio-
nale sur les massacres israéliens
au Liban». Ailleurs au Liban-

sud, de violents combats entre
soldats israéliens et combat-
tants du Hezbollah ont eu
lieu hier près du village de
Taïbé, à la frontière avec Is-
raël. En outre, cinq membres
d’une même famille, dont
deux enfants, ont été tués
dans un raid sur le village de
Yaroun.

750 morts
Selon le ministre libanais

de la Santé, Mohammad Kha-
lifé, 750 personnes, surtout
des civils, ont été tuées au Li-
ban depuis le début de la
crise, le 12 juillet. Le conflit a
fait plus de 800.000 déplacés
au Liban et entraîné l’évacua-
tion de ce pays de dizaines de
milliers d’étrangers. /ats-afp-
reuters

Trente-sept enfants tués
LIBAN Un bombardement israélien provoque la mort d’au moins 54 personnes, dont 37 enfants.

Ce massacre a suscité l’indignation dans le monde entier, mais Israël rejette tout cessez-le-feu

Sauveteurs et bénévoles évacuent les corps des enfants victimes du bombardement israélien sur le village de Cana.
Israël a affirmé hier que Cana était utilisé comme base par le Hezbollah chiite. PHOTO KEYSTONE

Propos recueillis par
J e a n B o n n a r d

L’ambassadrice du Liban
en Suisse, Inaam Ossei-
ran, livre son analyse

après l’échec de la conférence
de Rome. Cette diplomate, par-
lant couramment cinq langues
et titulaire de deux maîtrises en
droit international public et
privé, énumère les conditions
d’un retour à la paix et dit ce
que son pays, bombardé par Is-
raël, attend de l’Occident et de
la Suisse. Elle avoue son im-
mense déception. Etconfie, sans
langue de bois, les causes in-
avouées de l’intervention israé-
lienne dans son pays. Interview.

Quelles réflexions vous
inspirent la rencontre de
Rome de mercredi dernier?

Inaam Osseiran: Avant la
rencontre, j’avais l’espoir que
les participants arriveraient à la
moindre des choses, c’est-à-
dire à lancer un appel à un ces-
sez-le-feu immédiat pour met-

tre fin aux massacres perpétrés
par Israël contre la population
civile, surtout composée par
des femmes et des enfants.
Mais malheureusement, après
la rencontre, c’était la décep-
tion totale de ne pas avoir at-
teint ce but que tous les peu-
ples espéraient.

Comprenez-vous l’inter-
vention militaire d’Israël en
terres libanaises?

I.O: Aucunement.

Partagez-vous l’opinion de
notre ambassadeur au Li-
ban, François Barras, que
l’idée d’éliminer le Hezbol-
lah, c’est la recette pour une
guerre civile?

I.O.: Israël a toujours pour
but d’éliminer le message du
Liban, celui de la coexistence
de plusieurs communautés sur
une même terre et sous un
même ciel, celui du Liban. Ce
message de coexistence inter-
communautaire est la néga-
tion même de l’Etat d’Israël.

Eliminer le Hezbollah est un
objectif très ambitieux qu’Is-
raël a tenté de réaliser, mais
qui ne se réalisera pas.

Que redoutez-vous le plus
aujourd’hui?

I.O.: Le silence meurtrier de
la communauté internationale
vis-à-vis du génocide que la po-
pulation libanaise subit.

Face à l’ampleur des dé-
gâts causés aux infrastructu-
res libanaises, des médias
en Occident suggèrent qu’Is-
raël cherche aussi à briser
un rival économique. Votre
avis sur cette hypothèse?

I.O.: C’est vrai, c’est une
chose parmi d’autres. En tout
cas le Liban est le pays le plus
compétitifd’Israël à tous les ni-
veaux.

L’enjeu aujourd’hui est-il
encore le désarmement du
Hezbollah ou n’est-ce pas
déjà la survie même du Li-
ban?

I.O.: L’enjeu est plus loin
encore, mais le Liban a tou-
jours survécu et survivra tou-
jours.

La dissolution de toutes
les milices et le stationne-
ment de l’armée régulière
dans la région frontalière
avec l’assistance d’une force
internationale dotée du
mandat et des effectifs adé-
quats vous semble-t-elle une
condition réaliste et suffi-
sante pour mettre fin aux at-
taques d’Israël?

I.O.: Pour mettre fin à cette
crise catastrophique, il faudrait
un cessez-le-feu immédiat et
l’échange des prisonniers liba-
nais et israéliens par l’intermé-
diaire de la Croix-Rouge inter-
nationale, le retrait de l’armée
israélienne derrière la ligne
bleue. Il faut encore le retour
des populations déplacées,
l’engagement du Conseil de
sécurité de mettre les fermes
de Chebaa et les collines de
Kfarchouba sous l’égide des

Nations unies jusqu’à ce qu’on
puisse délimiter les frontières
et restaurer l’autorité libanaise
sur ces territoires et enfin le
renforcement des forces des
Nations unies dans le sud du
Liban. Toutes ces propositions
pourraient aboutir à une solu-
tion juste.

Qu’attendez-vous des
Etats occidentaux et de la
Suisse en particulier?

I.O.: J’attends des Etats oc-
cidentaux qu’ils jouent un
rôle de médiateur dans ce
conflit, et de la Suisse en par-
ticulier, en tant que déposi-
taire des Conventions de Ge-
nève et défenseur des droits
de l’homme et siège du nou-
veau Conseil des droits de
l’homme, de continuer ses ef-
forts à l’appel de l’application
du droit international. Je pro-
fite de cette occasion pour sa-
luer tous les efforts à tous les
niveaux et en particulier sur le
plan humanitaire. /JBO-Le
Nouvelliste

«Le silence meurtrier face au génocide»

EN BREFZ
IRAK � Toujours les attentats.
Les violences en Irak ont fait
au moins 17 morts ce week-
end en Irak. Dans ce contexte,
le ministre de l’Intérieur ira-
kien Jawad Bolani a promis de
débarrasser la police de «ses élé-
ments corrompus», «criminels» ou
liés à des milices. Hier, les vio-
lences ont continué à travers
le pays. Kirkouk (photo keys-

tone), la capitale pétrolière du
nord du pays, jadis réputée re-
lativement calme, a connu son
troisième attentat en huit
jours. /ats-afp-reuters

BERLIN � L’ambassade de
Suisse souillée. Un homme a
été interpellé hier pour avoir
peint une croix gammée sur
l’ambassade de Suisse à Berlin,
a indiqué la police. Des vanda-
les ont eux profané samedi le
mémorial de la Shoah dans la
capitale allemande. L’homme
arrêté a été filmé alors qu’il
dessinait à la peinture blanche
hier au petit matin l’emblème
nazi d’une taille de 70 sur 50
centimètres, a précisé la po-
lice. /ats

CONGO � Un vote historique
a commencé. Les citoyens de
République démocratique du
Congo (photo keystone) ont
commencé à voter hier pour
élire leurs président et dépu-
tés. Il s’agit du premier scrutin
libre en plus de 40 ans dans
l’ex-Zaïre. Des dizaines d’élec-
teurs faisaient la queue depuis

plusieurs heures devant les bu-
reaux. Les résultats de la prési-
dentielle seront connus d’ici
trois semaines et ceux des légis-
latives communiqués au fur et à
mesure dans les circonscrip-
tions. /ats-afp-reuters

IRAN � Mise en garde. L’Iran
met en garde. Téhéran a fait
savoir hier qu’il cesserait
d’étudier l’offre élaborée par
les grandes puissances pour
l’inciter à arrêter d’enrichir de
l’uranium si le Conseil de sé-
curité de l’ONU adoptait une
résolution condamnant son
programme atomique. /ats-
afp-reuters

CORÉE DU NORD � Echec
confirmé. L’essai le 5 juillet
d’un missile Taepodong-2 par
la Corée du Nord a totalement
échoué, selon les médias japo-
nais. Le missile, théorique-
ment capable d’atteindre les
Etats-Unis, aurait en fait ex-
plosé en l’air à 1,5 km de son
point de lancement. /ats-afp-
reuters

L’appel de
Berne

Le Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE) a appelé hier

à un cessez-le-feu immédiat
pour protéger les civils,
après les raids israéliens sur
Cana, au Liban-sud. Son di-
recteur politique a, lui, con-
damné les «attaques qui dépas-
sentles règlesdelaproportionna-
lité».Le DFAE a rappelé les rè-
gles du droit international qui
précisentque «lespersonnesqui
ne participent pas directement
aux hostilités (...) seront, en tou-
tescirconstances, traitéesavec hu-
manité». /ats
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Les Interclubs de LNA dé-
butent demain. Bon si-
gne pour le CT Neuchâ-

tel, néo-promu chez les hom-
mes et première équipe du can-
ton présente à ce niveau? Tant
qu’à faire, mieux vaut se lancer
un 1er août, jour de fête natio-
nale, qu’un 1er avril, jour de
toutes les mauvaises blagues.
Au menu, cinq tours de poule
jusqu’au 8 août, suivis des fina-
les à Winterthour pour les fins
becs du poulailler. Les équipes
classées 1-4 et 2-3 joueront les
demi-finales le samedi 12 août.
La finale aura lieu le 13.

Grasshopper sera le superfa-
vori et visera un cinquième titre
national consécutif. «Genève et
Lucerneontégalementl’airpasmal
forts, prévient Pablo Minutella,
le capitaine des Cadolles. Mais
nous aussi! L’équipe est homogène
et devrait être redoutable derrière.»
En Interclubs, il y a six simples
et trois doubles à disputer (cinq
et deux chez les dames). Le
classement détermine l’ordre
d’engagement en simple.

Petit budget, grande équipe
«LaformuledesInterclubsestin-

téressante, glisse Pablo Minutella
Au-delà d’une quinzaine de jours,
ilseraitimpossibledemettresurpied
des équipes aussi compétitives. Les
gars sontengagés surlecircuitdans
des tournois de 50.000 ou 75.000
dollars. Ils en manquent déjà deux
pourvenirchez nous.»

Pourquoi viennent-ils, alors?
L’Argentin sourit. «Parce que ce
sontmescopains!Onesttrès liés, en
Argentine. Ils saventaussi quepen-

dant10 jours, on va jouer, s’éclater
etpasserdebonsmoments ensemble.
Ils ne viennent pas que pour l’ar-
gent. Je disposais d’un petit budget,
environ le même que l’année der-
nière en LNB. Je suis malgré tout
très content des joueurs que j’ai pu
réunir. Si je ne les connaissais pas,
cela aurait été impossible. Je bosse
surle contingentdepuis octobreder-
nier. Certains s’engagent, avant de
serétracter, oudedevenirplusgour-
mandssi leurclassements’améliore.
Ce sont des pros et ils vont là où les
conditions sont les meilleures.»

«A 90% en demi-finales!»
Au rayon objectif, Pablo Mi-

nutella ne minaude pas: «Jesuis
confiant. Après, cela reste du sport.
Tous nos joueurs sont très forts sur
terrebattue, aucontrairedecertains
renforts des autres équipes. Je pense
que l’on a 90% de chances de pas-
serendemi-finales. Ensuite, toutest
ouvert. Cela dépendra beaucoup de
l’ambiance que j’aurai su créer. Dès
le mardi 1eraoût, toute l’équipe lo-
geraàl’hôtel. Onpasseraunequin-
zaine de jours ensemble. Avec de
l’envie, du plaisiret unegrosse am-
biance, Neuchâtel peut faire quel-
que chose de bien.» Sept joueurs
seront engagés, présentés par
le capitaine.

Cristian Villagran (Arg),
24 ans, ATP 235, N1 4, No
1 de l’équipe. «Surle court, on
dirait parfois qu’il s’ennuie... Mais
ilesttoujours là, ilnedonnejamais
un point! Il a remporté un tournoi
50.000dollars ily adeux semaines
en Italie. En double, il vaut 135e
mondial. Mais en No 1, ce ne sera
pas évident. Ses adversaires seront
plusoumoinsdemêmevaleur. C’est
le seulnouveau dans l’équipe.»

Dacian Craciun (Rou), 26
ans, ATP 283, N1 5, No 2.
«On voit tout de suite qu’il touche
bien laballe. Iljouesurlecircuitde-
puis six mois et il a encore une
grossemargedeprogression. Jenese-
rais pas étonné de le voir figurer
dans le top150mondialen2007.»

Gustavo Marcaccio (Arg), 29
ans, ATP 414, N1 6, No 3. «Il
a joué deux matches avec nous en
2005 en LNB. Il dispute toutes les
qualifications surl’ATPTour. C’est
la preuve qu’il vise haut. Il arrive

parfois à se qualifier et à sortir des
gros matches. Il a battu Hrbaty en
2005 etHorna en 2006. Ila passé
un tour en mai à Estoril avant de
s’incliner 6-1 7-5 face à Moya. En
No 3, ilva fairemal.»

Sebastian Decoud (Arg), 25
ans, ATP 437, N1 7, No 4. «Il
n’arrêtepas degagnerdepuis deux
mois! Il vient de battre le Français
Ascione, 159emondial. Je suis sûr
qu’il va bientôt entrer dans le top
250. Iljouemieuxquel’annéeder-
nière. PasmalpourunNo 4!»

Frédéric Nussbaum, 24
ans, ATP 648, N1 8, No 5.
«C’est notre Fred... Il est actuelle-

mentblesséà l’aine, mais ildevrait
pouvoir jouer, peut-être dès mardi.
Il faut faire au moins deux mat-
chesdepoule(en simpleou endou-
ble) pourêtrequalifiépourles fina-
les. Selon notre ostéopatheFrançois
Rossier, il n’a rien de bien mé-
chant. On prendra la décision fi-
nale lundi ou mardi matin. Je lui
souhaite d’aller très loin. Il a un
énormepotentiel, mais ildoitmûrir
dans la tête. Je suis confiant et je le
vois encore faire un petit bout. Il a
vraiment quelque chose.»

Andres Dellatorre (Arg),
26 ans, pas classé à l’ATP,
N1 10, No 6. «Il était No 1

l’année dernière en LNB. Ce sera
notre joker. Il a été opéré au genou
(cartilage) et, depuis septembre, je
nesaispasquelestsonniveauréel.
Il était 210eà l’ATPen 2003. S’il
est bien rétabli, il va surprendre!»

Pablo Minutella (Arg), 35
ans, pas classé à l’ATP, N2
15). «Moi... J’ai 35 ans, je suis
en pleine forme physiquement et
j’ai encore énormémentdeplaisirà
jouer! Je prends ça comme du bo-
nus. Le tennis estma passion et je
me réjouis de passerdeux semaines
avec cette équipe. Je vais sûrement
«switcher» avecDellattore, ou avec
Fred s’ilnepeutpas jouer.» /PTU

Gaëlle Widmer
pas titulaire

Gaëlle Widmer (28 ans)
défendra les couleurs
de Hagmatt BL en

LNA féminine, dès demain
chez le voisin Old Boys BS.
Cinquième joueuse suisse der-
rière Schnyder, Hingis, Bac-
sinszky et Gagliardi, la Neu-
châteloise ne partira pas titu-
laire, n’étant que la sixième
meilleure classée d’une forma-
tion alignant cinq étrangères.
«C’est un peu durà avaler, con-
cède-t-elle. Mais le nombre
d’étrangères n’est plus limité. En
2005, Ried Wollerau a été sacré
champion avec cinq étrangères.
On avait perdu contre elles en fi-
nale et on les avait copieusement
critiquées Et cette année, on fait
pareil!Cen’estpas toppourleten-
nis suisse... Ma jeune coéquipière
Nicole Riner, qui a joué la Fed
Cup, n’est pas titulaire en LNA.
Cen’est pas normal.» Comme il
n’est pas normal que Gaëlle
Widmer... n’ait pas disputé la
Fed Cup. «Avec mes résultats de
2006, je n’arrive pas à compren-
dre... A l’exception de Bacsinszky,
les autres filles n’avaient rien de
mieuxàfairevaloir. C’est lapoliti-
que de Swiss Tennis, c’est tout...»

Hagmatt sera le grand fa-
vori d’une compétition où,
après le retrait de Ried Wolle-
rau, il n’y aura pas de rélégué.
Et cela même si l’Italo-Ber-
noise Romina Oprandi (WTA
76) ne jouera finalement pas
sous le maillot bâlois. «Sur le
papier, Hagmatt n’a pas de rival.
Mais personnellement, je préfére-
rais que l’on soit moins fortes et
que l’on formeune vraie équipe.»

Au pire, Gaëlle Widmer de-
vrait jouer «aumoinsdeux tours
de poule» (simple ou double)
pour être qualifiée pour les fi-
nales. Il serait, en effet, fort
étonnant que le coach bâlois
se prive délibérément de la
Neuchâteloise. Un accident,
ou une défaillance, est si vite
arrivé... /PTU

La logique a été respectée
à l’occasion du Bonhôte
Challenge, ce week-end

à Neuchâtel. L’Argentin Cris-
tian Villagran (24 ans) a remis
le tournoi à l’heure sud-améri-
caine en s’imposant devant le
coriace Roumain Dacian Cra-
ciun 6-4 6-7 (5-7) 7-6 (7-4), hier,
au terme de plus de 3 h de jeu.

Logique respectée, puisque
la tête de série No 3, Sebastian
Decoud, s’est également invi-
tée dans le dernier carré. Seul
le forfait sur blessure de Frédé-
ric Nussbaum (No 4) a permis
à Yann Waeber de briller dans
le bas du tableau. Vendredi,

quelques matches ont dû être
disp utés en halle (Cadolles et
Mail) en raison de la pluie.

Cristian Villagran et Dacian
Craciun ont joué une drôle de
finale: 6-4 4-0 en faveur de l’Ar-
gentin, les carottes semblaient
aussi cuites que les spectateurs
qui n’étaient pas à l’ombre.
Mais non. Le Roumain a pro-
fité de la nonchalance de son
rival – on soupçonne l’Argen-
tin de chercher à tirer le maxi-
mum du minimum – pour re-
faire surface, sauver deux bal-
les de match à 5-3, enlever la
deuxième manche au tie-break
et pousser le favori dans un ul-

time jeu décisif. Celui de trop
pour le No 2. Villagran a ainsi
empoché 3000 francs et Cra-
ciun 1600. Toute bonne main
mérite pourboire.

Villagran a montré du beau
jeu, mais il s’est surtout illustré
par un comportement un brin
agaçant: chapelet de paroles en
espagnol, balles frappées dans
les décors, coup de pied dans
sa bouteille d’eau, jet de ra-
quette et T-shirt déchiré après
la perte du deuxième set! «Cette
victoire me comble, mais je ne suis
pas contentdemon jeu, ni demon
attitude, s’excusera l’Argentin.
D’habitude, je ne suis pas comme

ça!Mais j’aibeaucoup jouécesder-
nières semaines etjeressensunecer-
taine fatigue mentale. Pour les In-
terclubs? Je serai prêt et je vais me
battreavecl’équipe.» Cool! /PTU

PROGRAMMEZ
LNA masculine. Mardi 1er août. Pre-
mier tour. 12h: Kreuzlingen - CT Neu-
châtel. Jeudi 3 août. Deuxième tour.
11h: CT Neuchâtel - Grasshopper. Sa-
medi 5 août. Troisième tour. 10h: Nyon
- CT Neuchâtel. Dimanche 6 août. Qua-
trième tour. 12h: CT Neuchâtel - Lu-
cerne. Mardi 8 août. Cinquième tour.
11h: Genève Eaux-Vives - CT Neuchâtel.
Demi-finales (1er - 4e et 2e - 3e) le
samedi 12 août, finale le dimanche
13 août. L’équipe 6e est reléguée.

SPORTPREMIÈRE

Les copains d’abord
TENNIS Le CT Neuchâtel débutera les Interclubs de LNA demain à Kreuzlingen. Au total, six rencontres de poule

attendent Pablo Minutella et ses hommes. Avec une chance raisonnable de jouer la phase finale à Winterthour

«Pas content de mon attitude»
BONHÔTE CHALLENGE L’Argentin Cristian Villagran (ATP 235) a battu

le Roumain Dacian Craciun (ATP 283) en finale du tournoi du CT Neuchâtel

Pablo Minutella, un capitaine heureux et confiant. PHOTO LEUENBERGER

Résultats
Neuchâtel (Cadolles). Bonhôte Chal-
lenge. Quarts de finale: Cristian Villa-
gran (Arg, N1 4) bat Pablo Minutella
(Arg, N2 15) 2-6 6-4 6-3. Sebastian De-
coud (Arg, N1 7) bat Julien Burgnard
(N3 45) 4-6 6-1 6-3. Israël Ruben Pe-
rez-Martinez (Arg, N2 14) bat Bastien
Ferrier (N3 59) 6-4 6-0. Dacian Craciun
(Rou, N1 5) bat Yann Warber (N4 95)
6-4 6-1. Demi-finales: Villagran bat De-
coud 6-3 6-1. Craciun bat Perez-Marti-
nez 6-3 6-0. Finale: Villagran bat Cra-
ciun 6-4 6-7 (5-7) 7-6 (7-4).

Cristian Villagran ne s’est pas montré sous son meilleur jour
en finale du Bonhôte Challenge. PHOTO LEUENBERGER
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Tirage du 28 juillet 2006
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Tirages du 29 juillet 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
VTT � Neuchâtelois en verve.
Les Neuchâtelois se sont mis
en évidence lors de la course
des Tchérattes, dans le canton
du Jura. Jonas Vuille s’est en
effet imposé devant Nicolas
Lüthi. Les deux hommes ont
devancé le professionnel juras-
sien Roger Beuchat, victime
d’une chute, qui a finalement
pris le troisième rang. /réd

TRIATHLON � Magali Di
Marco Messmer sixième. Ma-
gali Di Marco Messmer a pris
la sixième place de l’épreuve
de Coupe du monde disputée
à Salford (GB). Pour sa part, le
Neuchâtelois Sébastien Ga-
cond au 18e rang de la man-
che de Coupe d’Europe qui a
eu lieu à Copenhague. /si

FOOTBALL � Valeron indis-
ponible quatre mois. Le me-
neur de jeu du Deportivo La
Corogne, Juan Carlos Vale-
ron s’est blessé au genou
gauche lors d’un match ami-
cal. L’international espagnol,
âgé de 30 ans, sera éloigné
des terrains pendant quatre
mois. /si

La course au titre 2006
est relancée à l’issue du
Grand Prix d’Allema-

gne, marqué par un doublé
des Ferrari. Grâce à la 89e vic-
toire de sa carrière, Michael
Schumacher est revenu à
onze points de Fernando
Alonso, qui a dû se contenter
d’amener sa Renault au 5e
rang à Hockenheim.
«Schumi» a précédé son co-
équipier Felipe Massa et
Kimi Raikkonen (McLaren-
Mercedes).

Avec six courses encore à
disputer, tout reste donc à
jouer, tant dans le classement
pilotes que dans celui des
constructeurs, dans lequel Fer-
rari ne compte plus que 10
points de retard sur Renault.
«Les prochaines courses ne de-
vraient pas nous poser de problè-
mes», a déclaré un Schuma-
cher confiant après avoir rem-
porté de main de maître sa
troisième victoire consécutive
cette saison

«Sinouspouvons continuersur
notre lancée, le championnat sera
palpitant. J’espèrequenousaurons
l’avantage à la fin.» L’Alle-
mand, dont la victoire à domi-
cile a déclenché l’hystérie de
ses milliers de fans, tout de
rouge vêtus, s’est déclaré ravi
par son week-end. «C’était juste
le bon moment pour réaliser une
telle performance, réduire l’écart
auclassementetmaintenirla pres-
sion, a-t-il dit. Cela fait trois cour-
sesquenoussommesdevantlesau-
tres. Il nous faut garder l’ascen-
dant le plus longtemps possible.»

Kimi Raikkonen, parti en
pole position, n’a pu résister
longtemps aux deux Ferrari..
Le Finlandais a tout de même
fait mieux que lors de ses cinq
précédentes apparitions à

Hockenheim, marquées par
autant d’abandons.

Frayeur pour Alonso
Le septuple champion du

monde, a pu compter sur le
soutien d’un Massa impecca-
ble au cours d’un après-midi
caniculaire pour maintenir
Alonso à distance. Alonso, sep-
tième sur la grille de départ, a
rapidement gagné deux pla-
ces mais n’a jamais été en me-
sure de contrarier le récital des
Ferrari. L’Espagnol a même
connu une frayeur en sortant
de la trajectoire pour rouler
sur le gravier à cinq tours de
l’arrivée.

Pour la quatrième fois de la
saison, aucune BMW-Sauber
n’est entrée dans les points.
Nick Heidfeld (All) a été con-
traint à l’abandon dès le 11e
tour, sa voiture étant devenue
inconduisible après une tou-
chette dès les premiers mètres
de la course. Quant au Cana-
dien Jacques Villeneuve, il est
sorti de la piste peu après la
mi-course et a terminé dans un
mur, sans heureusement de
faire mal. Villeneuve était lar-
gement distancé au moment
de son abandon. Ce n’est que
la deuxième fois cette saison
qu’aucune BMW-Sauber ne
franchit la ligne d’arrivée. /si

«Schumi» revient fort
AUTOMOBILISME En s’imposant sur ses terres au GP d’Allemagne, Michael Schumacher se
rapproche de Fernando Alonso (seulement 5e) au championnat du monde. Sauber K.–O.

Michael Schumacher (à gauche) et Felipe Massa goûtent à l’ivresse d’un doublé Ferrari. PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
Hockenheim. Grand Prix d’Allema-
gne (67 tours de 4,574 km/306,458
km): 1. M. Schumacher (All), Fer-
rari, 1 h 27’51’’693 (209,277
km/h). 2. Massa (Br), Ferrari, à
0’’720. 3. Raikkonen (Fin), McLa-
ren-Mercedes, à 13’’206. 4. Button
(GB), Honda, à 18’’898. 5. Alonso
(Esp), Renault, à 23’’707. 6. Fisi-
chella (It), Renault, à 24’’814. 7.
Trulli (It), Toyota, à 26’’544. 8.
Klien (Aut), Red Bull-Ferrari, à
48’’131. 9. R. Schumacher (All),
Toyota, à 1’00’’351. 10. à un tour:
Liuzzi (It), Toro Rosso-Cosworth
V10. 11. Coulthard (GB), Red Bull-
Ferrari. 12. Speed (EU), Toro Rosso-
Cosworth V10. Albers (PB), Mid-
land-Toyota et Monteiro (Por), Mid-
land-Toyota (13e et 14e à l’arrivée)
ont été disqualifiés en raison d’un
aileron non conforme.

Tour le plus rapide: Michael Schu-
macher (17e) en 1’16’’357 (215,650
km/h).
Championnat (12/18). Pilotes: 1.
Alonso 100. 2. M. Schumacher 89.
3. Massa 50. 4. Fisichella 49. 5.
Raikkonen 43. 6. Montoya 26. 7.
Button 21. 8. Barrichello 16. 9. R.
Schumacher 13. 10. Heidfeld 13.
11. Coulthard 10. 12. Trulli 10. 13.
Villeneuve 7. 14. Webber 6. 15. Ros-
berg 4. 16. De la Rosa 2. 17. Klien 2.
Constructeurs: 1. Renault 149. 2.
Ferrari 139. 3. McLaren-Mercedes
77. 4. Honda 37. 5. Toyota 23. 6.
BMW-Sauber 20. 7. Red Bull-Ferrari
12. 8. Williams-Cosworth 10. 9. Toro
Rosso-Cosworth 1.
Prochaine course: Grand Prix de
Hongrie le 6 août à Mogyorod. /si

FOOTBALL / SUPER LEAGUEZ

AARAU - SION 1-3 (1-1)
Brügglifeld: 5000 spectacteurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 18e Mesbah (penalty) 1-0. 29e
Regazzoni 1-1. 56e Kuljic 1-2. 65e
Kuljic (penalty) 1-3.
Aarau: Colomba; Opango, Tcheut-
choua, Christ, Preisig; Sermeter, Me-
nezes, Burki, Mesbah (86e Kahra-
man); Antic (82e Carreno), Roge-
rio.
Sion: Vailati; Gaspoz, Sarni, Joao
Pinto, Meoli; Ahoueya, Chihab, Di
Zenzo (74e Diallo), Gelson; Kuljic
(79e Obradovic), Regazzoni (87e
Dabo).

SCHAFFHOUSE - ZURICH 0-2 (0-1)
Breite: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 12e Rafael 0-1. Abdi 0-2.
Schaffhouse: Herzog; Geiser, Serei-
nig, Pires, De Souza; Da Silva, Fa-
binho (88e Bochud), Diogo (57e
Renfer), Tarone (69e Ademi), Wel-
ler; Neri.
Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, Von
Bergen, Schneider; Margairaz (72e

Abdi), Dzemaili, Inler, Cesar (84e
Stucki); Rafael, Keita (72e Alphonse).

GRASSHOPPER - THOUNE 4-1 (3-0)
Hardturm: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 6e Dos Santos 1-0. 30e Dos
Santos (penalty) 2-0. 36e Dos Santos
3-0. 78e Biscotte 4-0. 79e Leandro 4-
1.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Lang-
kamp, Weligton, Jaggy; Renggli (46e
Salatic), Seoane (75e Rak); Biscotte,
Eduardo, Dos Santos; Ristic (62e
Pinto).
Thoune: Bettoni; Dosek, Jese, Hod-
zic, Di Fabio (66e Baumann);
Adriano, Deumi, Ferreira; Gerber
(58e Lüthi), Rama (35e Bühler),
Leandro.

SAINT-GALL - BÂLE 3-2 (2-0)
Espenmoos: 10.000 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 9e Aguirre 1-0. 44e Aguirre 2-0.
48e Petric 2-1. 52e Aguirre 3-1. 86e
Ergic 3-2.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Garat (19e Montandon),

Cerrone; Di Jorio, Gelabert (87e Ko-
zarac), Gjasula, Marazzi; Aguirre
(78e Muntwiler), Alex.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Koji Nakata, Berner (56e Rakitic);
Kuzmanovic; Burgmeier (76e Ba),
Ergic, Petric, Chipperfield; Eduardo
(25e Sterjovski).

YOUNG BOYS - LUCERNE 3-2 (2-0)
Stade de Suisse: 13.424 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 23e Yakin 1-0. 24e Marcos 2-0.
49e Diethelm 2-1. 78e Joao Paulo 3-1.
81e Paquito 3-2.
Young Boys: Wölfli; Schwegler, Mili-
cevic, Gohouri, Hodel; Tiago (92e
Aziawonou); Delfim, Raimondi; Ya-
kin; Häberli (86e Magnin), Marcos
(69e Joao Paulo).
Lucerne: Zibung; Diethelm, Canta-
luppi, Sam, C. Lustenberger; Bader
(86e Dal Santo); Fabian Lustenber-
ger, Lambert (68e Bernet); Paquito;
Tchouga, Ntiamoah (46e Maliqi).

Classement
1. Zurich 3 3 0 0 8-0 9
2. Sion 3 2 1 0 6-3 7
3. Grasshopper 3 1 2 0 4-1 5
4. Young Boys 3 1 2 0 4-3 5
5 Saint-Gall 3 1 2 0 4-3 5
6. Bâle 3 1 1 1 6-4 4
7. Thoune 3 0 2 1 2-5 2
8. Aarau 3 0 1 2 2-7 1
9. FC Schaffhouse 3 0 1 2 1-6 1

10. Lucerne 3 0 0 3 4-9 0

Prochaine journée
Samedi:
17h45 Bâle - Grasshopper

Lucerne - Aarau
Zurich - Young Boys

Dimanche:
16h Sion - Saint-Gall

Thoune - Schaffhouse

Classement des buteurs
1. Aguirre (Saint-Gall/+3), Kuljic
(Sion/+2) et Keita (FC Zurich) 4. 4.
Dos Santos (GC/+3) 3. 5. Ergic
(Bâle/+1), Petric (Bâle/+1) et Raf-
fael (Zurich/+1) 2. /si

Les Saint-Gallois peuvent exulter après leur victoire face au
FC Bâle. PHOTO KEYSTONE

Christoph Sauser n’avait
jamais été aussi proche
de la conquête d’un

premier grand titre. Un pneu
devenu plat dans l’ultime
tour a privé le Bernois d’or
aux Européens de cross-
country de Chies d’Alpago
(It). Le Français Julien Absa-
lon en a profité pour monter
sur la plus haute marche du
podium.

Cette médaille et le bronze
glané par Ralph Näf n’ont
pas fait oublier l’échec de la
délégation suisse, qui visait
l’or dans l’épreuve reine
après avoir conquis trois des
quatre titres mis en jeu et
une médaille de bronze sa-
medi. Näf est néanmoins le
grand gagnant des ces joutes
continentales, lui qui avait
déjà obtenu deux breloques
dorées, dimanche dernier en
marathon et vendredi lors du
relais.

Les Suissesses n’ont pas
brillé dans la course élite, do-
minée par l’Espagnole Mara-
garita Fullana qui a profité
des problèmes intestinaux
de la favorite Gunn-Rita
Dahle (2e). Petra Henzi a
chuté peu après le départ, et
sa course-poursuite s’est

achevée au pied d’un po-
dium qu’elle manquait pour
plus de deux minutes. Bat-
tue de près de 15’ par la lau-
réate, la Fribourgeois Ma-
roussia Rusca n’a pu faire
mieux que 20e.

Huguenin satisfait
Samedi, Nino Schurter

avait conquis son premier
grand titre chez les M23. Il
avait opté pour une stratégie
de course portée sur l’offen-
sive. La Saint-Galloise Sara
Koba s’était imposée dans la
même catégorie, faisant la dif-
férence dans le dernier tour
pour finalement compter près
d’une minute d’avance sur sa
dauphine tchèque Tereza Hu-
rikova.

Mathias Flückiger avait
complété le remarquable bi-
lan intermédiaire helvétique
en s’adjugeant l’or chez les ju-
niors, où Pascal Meyer se pa-
rait de bronze. Dans cette
même course, le Neuchâtelois
Jérémy Huguenin a pris un sa-
tisfaisant 38e rang sur 93 con-
currents. «Parti en queue de pe-
loton, j’ai remonté durant toute
l’épreuve. Le parcours était physi-
quement éprouvant», notait Jé-
rémy Huguenin. / si-réd

La poisse de Sauser
VTT Un ennui mécanique prive

le Bernois de l’or aux Européens



SPORT21 L’Express
L’ImpartialLundi 31 juillet 2006

Locarno
D a n i e l B u r k h a l t e r

C’était ambiance de
vacances, samedi à
Locarno. Bouchons,

soleil généreux, chaleur tro-
picale et un bord de lac Ma-
jeur joliment fréquenté. Bref,
il fallait sacrément en vouloir
pour se mettre au boulot.
C’est pourtant bien ce qu’a
dû faire le FCC, pour qui
c’était enfin jour de reprise,
une semaine après son adver-
saire du jour.

Les Chaux-de-Fonniers ont
pourtant semblé avoir la tête
encore en vacances puisqu’ils
ont littéralement déjoué pour
offrir une victoire quasi inespé-
rée à un Locarno qui n’a rien
montré, si ce n’est son aptitude
à balancer vers l’inconnu. «Je
suis vraimentdéçu, concède Phi-
lippe Perret. Nous nous sommes
battus nous-mêmes. Nous avons le
droit de perdre, et ce sera certaine-
ment le cas encore souvent cette sai-
son, maisnousn’avonspas ledroit
de nous mettre pareillement hors-
jeu.» Remonté, le boss…

Tout avait pourtant com-
mencé de manière idéale pour
des «jaune et bleu» plus en
jambes et nettement mieux or-
ganisés. Après six minutes,
Bouziane trouvait même l’ou-
verture après un penalty qui
semblait généreux vu des tri-
bunes. De quoi libérer totale-
ment les Chaux-de-Fonniers.
D’autant qu’en face, les Tessi-
nois, ne parvenaient que rare-
ment à passer le rond central.
Ne restait donc plus qu’à en
profiter et se mettre définitive-
ment à l’abri. Visiblement plus
facile à dire qu’à faire…

Car si le FCC monopolisait le
cuir, il a plutôt eu tendance à
s’endormir. «On a eu la maîtrise
desopérationspendant25minutes,
mais sans chercherle deuxième but,
analysait «Petchon». On se con-
tentait de jouer à la passe à dix.»
Heureusement, Ferro ne voyait
le ballon que de très loin.

Jusqu’à ce premier corner
pour les hommes d’Arno Ros-
sini. Et ce premier but, consécu-
tifà une grossière faute de mar-
quage. Puis, sept minutes plus
tard, son «copié-collé», comme
l’a appelé Philippe Perret. Nou-
veau corner d’Hassell, nouveau
but de la tête, comme pour rap-
peler au FCC qu’il n’a toujours
pas résolu son immense déficit
sur balles arrêtées… «C’est inad-
missible. On s’est fabriqué ces deux
cornerstoutseuls, pestait le coach.
Ildoityavoiruneprisedeconscience
de chacun, à commencerparle gar-
dien. Je ne sais pas pourquoi, mais
on n’a pas la rigueur défensive de
certaines autres équipes…»

Dans le camp locarnais, on
riait aux éclats. «Ça fait en tout
cas20ans qu’onn’avaitplusmar-
quéunbutdelatêtesurcorner!» lâ-
chait le chefde presse tessinois.
Locarno a réussi l’exploit de

marquer deux fois sans se créer
la moindre occasion de but.
Fort, non?

La deuxième mi-temps? Pas
folichonne, Comme la pre-
mière d’ailleurs. Entre un Lo-
carno bien faible, et un FCC
qui ne pouvait pas passer la vi-
tesse supérieure – et qui a en-
suite été privé de Deschenaux
et Sonnerat –, il n’y avait pas
grand-chose à espérer. «On
avait pourtant tout pour repartir
avec un résultat positif.»

Le FCC n’est donc pas par-
venu à imiter Xamax, vainqueur
de Bellinzone la veille. Mais il se
relèvera vite. «Si les joueurs ontdu
caractère, ily aurauneréaction face
à Concordia» se persuade Phi-
lippe Perret. En attendant, le
FCC a repris la route, avec un
horrible goût de bouchon dans
la bouche. Les vacances sont bel
et bien terminées. /DBU

Sid-Ahmed Bouziane
(photo): «On pensait venircher-
cher les trois points, mais on n’a
pas joué à notre niveau et perdu
justement. Il faisait très chaud,
maisc’étaitlamêmechosepourles
deux équipes et donc pas une ex-
cuse. Après le but, on a bêtement
ralenti le jeu. Il était normal que
le coach ne soit pas satisfait. Tout
lemonde est fautif. On est 11 sur
le terrain, on perd à 11.»

Christophe Virlogeux: «Ca
fait mal. Si on retombe dans les
travers de la saison passée, on

aura de la peine à jouer le haut
du tableau. Ca fait vraiment
ch… Le plus rageant, c’est que
sur les premières 45 minutes, on
n’a jamais étéendanger. Locarno
n’a jamais joué, n’a fait que ba-
lancer. C’est une grosse claque
mais elle ne remet rien en cause.
On sait ce qu’on vaut et on relé-
vera la tête contreConcordia, his-
toire de récupérer les trois points
perdus ici. Mais il y aura quand
même des choses à régler pour
cela…»

SvenDeschenaux: «Celafai-
saitdéjàdeuxsemainesquejesen-
tais une petite pointe sous les ab-
dominaux. Comme un début de
pubalgie. Et là, tout à coup ça a
fait crac! Avec le bruit que cela a
fait, c’est mauvais signe… Pour
ce qui est du match, on a une
nouvelle fois pas été assez mé-
chants. On avait pourtant le
match en mains. On ne savait
pas trop où on en étaitavantcette
première partie officielle. Ben, on
ne sait toujours pas!» /DBU

FCC: un goût de bouchon
FOOTBALL Dans la chaleur tropicale du Tessin, le FCC n’était pas prêt à interrompre ses vacances et a offert les

troits points à un Locarno qui n’en demandait pas tant. Le voyage du retour a dû être doublement long…

Jelmorini bat Ferro de la tête et Locarno égalise. Avant de prendre l’avantage. PHOTOS TIPRESS

Le nouvel entraîneur de
Concordia Bâle, Murat Ya-
kin, en train d’espionner le
FCC avant le match du
week-end prochain à la
Charrière. Vu également
l’ancien défenseur interna-
tional du FC Bâle signer des
tas d’autographes à des…
jeunes femmes sur la ter-
rasse d’une pizzeria après le
match. Quelle star!

Kamel Boughanem n’a
pas oublié le FCC, même s’il
défend désormais – brillam-
ment – les couleurs du voi-
sin, l’AC Lugano. L’ex-bu-
teur chaux-de-fonnier, venu
rendre visite à ses anciens
coéquipiers samedi, a
d’ailleurs inscrit vendredi
soir son deuxième but pour
ses nouvelles couleurs quel-
ques heures seulement
après être rentré de son ma-
riage au Maroc! «A Lugano,
on attend beaucoup de moi»,
nous a-t-il répondu, avant
d’ajouter que son nouveau
club a eu «un peu de réussite»
jusque-là, «parcequ’onnejoue
pas très bien.»

Robert Lüthi, l’assistant
de Philippe Perret, n’a pas
entrepris le voyage du Tes-
sin vendredi avec l’équipe.
Et pour cause, il rentrait de
vacances le jour même. «Il
en a donc profitépouraller«es-
pionner» Neuchâtel Xamax à
la Charrière» raconte «Pet-
chon». /DBU

Di Benedetto

Locarno - La Chaux-de-Fonds 2-1 (2-1)

Arbitre: M. Studer

Schneider
Immersi Deschenaux

(74e Barroso)

Rezzonico
Sonnerat

Jelmorini

Virlogeux

Hassell

Ferro
Frrokaj

(66e Ciana)

Gigantellli
Burla

Tami
(66e Veselinovic)

Fanari
(57e Senger)

Cirillo
Bouziane

Fermino
(81e Bart)

Darbellay

Lido: 870 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 6e Bouziane (penalty) 0-1. 31e Jelmorini 1-1. 38e Frrokaj 2-1.
Notes: chaleur étouffante, pelouse brûlée par endroits. Locarno sans
Frigomosca ni Mezquita (blessés). La Chaux-de-Fonds sans Touré (blessé)
ni Kébé (pas qualifié!). Deschenaux sorti sur blessure (74e, déchirure
abdominale?). Avertissements à Fanari (11e, faute), Jelmorini (13e,
faute), Schneider (19e, faute), Virlogeux (45e + 2’, faute), Fermino (60e,
faute), Ciana (72e, faute), Senger (76e, faute). Expulsion de Sonnerat
(76e, geste revanchard). Coups de coin: 5-3 (2-2).

Syla
(69e Nicoud)

Valente

Malgioglio

6e: victime d’un tirage de
maillot, Sonnerat est déséqui-
libré dans la surface. Bou-
ziane transforme le penalty en
prenant Di Benedetto à con-
tre-pied. 0-1.

12e: le coup franc de Bou-
ziane échoue d’un cheveu au-
dessus de la latte.

31e: premier corner pour
Locarno et premier but. Tête
piquée au deuxième poteau
de Jelmorini sur un parfait
service de Hassell. 1-1.

38e: deuxième corner et…
deuxième but «petit frère» du
premier. Service de Hassell
pour la tête de Frrokaj qui
trouve la lucarne de Ferro!
2-1.

42e: Cirillo s’en va seul à la
limite du hors-jeu, repique au
centre et frappe. De peu à
côté.

67e: parfaitement lancé en
profondeur, Cirillo tire par-
dessus.

76e: Senger et Sonnerat
(photo) à la lutte près de la li-
gne de touche. L’Argentin
commet une faute sur le Fran-
çais du FCC, qui se venge (coup
de coude?). Carton rouge.

90e: Cirillo s’échappe en
contre-attaque sur la droite. Il
oblige Ferro à une belle pa-
rade.

93e: superbe passe en pro-
fondeur de Veselinovic pour
Senger qui s’en va seul, avec
10 bons mètres d’avance, af-
fronter Ferro. Il trouve heu-
reusement le moyen de s’em-
mêler lamentablement les
pinceaux… /DBU

AUTRES STADES
WOHLEN - WIL 1-2 (0-1)
Niedermatten: 725 spectacteurs.
Arbitre: M. Meroni.
Buts: 23e Previtali 0-1. 56e Kristian
Nushi 0-2. 86e Schirinzi 1-2.

WINTERTHOUR - BAULMES 3-0 (1-0)
Schützenwiese: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. Käser.
Buts: 36e Mikari 1-0. 57e Agouda 2-
0. 86. Barlecaj 3-0.
Notes: 68e tir sur la transversale
d’Ohajon (Winterthour).

KRIENS - YVERDON 2-0 (0-0)
Kleinfeld: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 47e Nocita 1-0. 71e Keller 2-0.
Notes: 68e expulsion de Sejmenovic
(Yverdon/faute de dernier recours).
90e poteau de Keller (Kriens).

CHIASSO - YF JUVENTUS ZURICH
1-1 (1-0)
Comunale: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Balmer.
Buts: 28e Gelson 1-0. 92e Coubageat
(penalty) 1-1.
Notes: 14e poteau de Gelson. 45e
transversale de Quaresima (YF). 70e
transversale de Gelson.

LAUSANNE - VADUZ 1-1 (1-0)
Pontaise: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 41e Eudis 1- 0. 56e Fayé 1-1.
Notes: 86e but de Balthazar (Lau-
sanne) refusé (hors jeu).

Classement
1. AC Lugano 2 2 0 0 4-0 6
2. Kriens 2 2 0 0 4-1 6
3. Vaduz 2 1 1 0 5-3 4
4. Wil 2 1 1 0 5-4 4
5. NE Xamax 1 1 0 0 3-0 3
6. Winterthour 2 1 0 1 4-2 3
7. Servette 2 1 0 1 4-4 3
8. Concordia Bâle 2 1 0 1 2-2 3
9. Yverdon 2 1 0 1 2-3 3

Locarno 2 1 0 1 2-3 3
11. Bellinzone 2 1 0 1 2-4 3
12. Y F Juventus 2 0 2 0 2-2 2

Lausanne-Sport 2 0 2 0 2-2 2
14. Chiasso 2 0 1 1 2-3 1
15. Delémont 2 0 1 1 3-5 1
16. La Chx-de-Fds 1 0 0 1 1-2 0
17. Wohlen 2 0 0 2 2-4 0
18. Baulmes 2 0 0 2 0-5 0

Prochaine journée

Vendredi:
19h45 YF Juventus - NE Xamax
Samedi:
17h30 Delémont - Lausanne

Vaduz - Chiasso
Wil - Servette

18h Yverdon - Wohlen
19h30 Lugano - Winterthour

Bellinzone - Locarno
FCC - Concordia

Dimanche:
14h30 Baulmes - Kriens

Classement des buteurs
1. Ianu (Bellinzone), Eudis (Lau-

sanne/+1), Boughanem (Lu-
gano/+1), Esteban (Servette/+1),
Sara (Vaduz) et Previtali (Wil/+1) 2.
/si

LE FILM DU MATCHZ
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Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Deauville
Prix du Bocage
(plat,
Réunion I,
course 1,
1200 mètres,
départ à 14h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Rapports

1. Lips Lion 61 O. Peslier Rb Collet 10/1 1p2p0p

2. Satchmo Bay 60 D. Boeuf C. Boutin 35/1 6p0p3p

3. Estihdaaf 60 T. Gillet J. Hammond 8/1 8p2p7p

4. Dobby Road 59 T. Thulliez V. Dissaux 12/1 4p1p6p

5. Am Brose 59 JM Breux N. Clément 20/1 4p5p2p

6. Lanzerac 58,5 I. Mendizabal A.Bonin 25/1 0p6p1p

7. Avening 58,5 F. Spanu J. Hammond 4/1 2p9p4p

8. Veyron 57,5 J. Victoire M. Boutin 34/1 0p5p1p

9. Ciel Et Marine 56 S. Maillot H. Van Zuylen 11/1 3p0p8p

10. Prosperous 55,5 C. Soumillon G. Henrot 12/1 9p9p2p

11. Lizzy’s Cat 55 A. Crastus P. Demercastel 26/1 3p0p9p

12. Larsony 55 T. Jarnet D. Prodhomme 33/1 8p8p5p

13. Alana May 55 V. Vion Rd Collet 28/1 0p6p1p

14. Tailspin 55 J. Augé J. Hammond 14/1 0p5p3p

15. Sand Chief 54 R. Perruchot JP Perruchot 16/1 7p0p9p

16. De Boxter 54 CP Lemaire A. Trybuhl 15/1 6p3p3p

17. Anawood 52,5 R. Marchelli C. Boutin 29/1 0p0p3p

18. Gaica Pouros 52 G. Benoist C. Scandella 50/1 6p0p1p

10 - Son heure est venue
7 - Une valeur sûre à ce

niveau
16 - Un poids en forme de

cadeau
4 - Jamais loin du compte

15 - Spécialiste du sprint
1 - Il peut encore régater
3 - Un jour oui, un jour

non
9 - Le sien semble

s’éclaircir

LES REMPLACANTS

12 - Pas du tout hors de
cause

2 - On aurait tort de
l’ignorer

Notre jeu
10*

7*
16*
4

15
1
3
9

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
10 - 7

Au tiercé
pour 16 fr
10 - X - 7

Le gros lot
10

7
12

2
3
9

16
4

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Enghien
Prix de la Méditerranée

Tiercé: 4 - 11 - 7.

Quarté+: 4 - 11 - 7 - 5.
Quinté+: 4 - 11 - 7 - 5 - 13.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 92 fr.
Dans un ordre différent: 18,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 556 fr.
Dans un ordre différent: 69,50 fr.
Trio/Bonus: 2,60 fr

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 3825 fr.
Dans un ordre différent:76,50 fr.
Bonus 4: 12 fr.
Bonus 4 sur 5: 4,10 fr.
Bonus 3: 2,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 25 fr.

Demain à Avenches
Grand Prix d’Eté, réunion 8, 9e
course, trot attelé de 2350 mètres,
départ à 15h25

1. Jailbreak Besnot 2350
2. Strollin With Bones 2350
3. Kamarino 2350
4. Leading Counsel 2350
5. Ludwig DuMartza 2350
6. Just Lead 2350
7. Kodex 2350
8. Igor De Marzy 2350
9. Kelly James 2350
10. Kirk De Chenu 2350
11. Icarius 2350
12. Gai Fayen 2350
13. Galion D’Argent 2350
14. Iboraqui 2350
15. Houston Berry 2350
16. Joyau Poterie 2350
NOTRE OPINION
1 - 7 - 5 - 6 - 9 - 13 - 11 - 14

Course suisse

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Le concours hippique de
Fenin fut réussi sur
toute la ligne. Hier, le

masters a couronné en
beauté les six jours de com-
pétition. Dix paires ont pris
part à cette épreuve qui a été
d’un haut niveau. Au terme
du quatrième barrage, c’est la
Bernoise Vanessa König sur
sa monture hollandaise «Pa-
radiso IV» qui l’a emporté.

«On est très contentdecetteédi-
tion, soulevait le nouveau pré-
sident Philippe Schneider. Il y
a eu du monde durant les six
jours, de belles épreuves avec de
bons parcours et les cavaliers
étaient contents. En plus, l’am-
biance fut bonne et il n’y a pas eu
de casse». Qui plus est, le mas-
ters fut impressionnant.

Ce dernier se tenait pour la
deuxième année consécutive.
Le système utilisé a permis aux
spectateurs de se rincer l’œil.
Après le parcours initial – où
l’unique régionale de l’étape a
été la seule à connaître l’élimi-
nation – chaque cavalier devait
rehausser ou élargir un obsta-
cle avant son passage. Ce qui
fait qu’au fil des barrages, cela
devenait de plus en plus diffi-
cile de franchir les obstacles.

Au-delà des espérances
«Ils ont sauté très haut, bien

au-delà demes espérances, lâchait
Philippe Schneider. Ce sont des
hauteurs que l’on nevoitpratique-
ment jamais en Suisse, à part
dans les gros concours internatio-
naux. L’obstacle le plus haut me-
surait1m65etfaisait2mdelarge.
C’est énorme!».

Quatre paires ont réalisé
des sans-faute sur leurs quatre
premiers tracés. Elles se sont
donc retrouvées confrontées
dans le quatrième et dernier
barrage. Viviane Auberson – la
lauréate de l’édition précé-
dente – et Thomas Balsiger
ont craqué, ils ont tous les
deux commis une faute. Deux
cavaliers ont donc réussi à pas-
ser les cinq manches sans faire
tomber d’obstacle. Comme
Vanessa König s’est élancée
après Reto Ruflin, c’est elle

qui a été désignée vainqueur,
car elle a dû franchir un obsta-
cle surélevé en plus.

Le pactole
«Cela me fait énormément plai-

sir, jenem’y attendaispasdutout,
lançait tout sourire la cavalière
de Monsmier. Avant l’épreuve,
j’étais très nerveuse. En recevant
mon prix, mes mains tremblaient.
J’aigagnébeaucoupd’argent!» En
effet, Vanessa König a touché
le pactole, en se faisant offrir
un chèque de 5800 francs.

En tous les cas, la Bernoise
peut remercier son hongre
gris «Paradiso IV». «Cela fait
seulement quatre semaines que je
l’ai, relevait-t-elle. C’estnotrepre-
mière victoire. C’est aussi la pre-
mière fois que l’on a sauté de si
hauts obstacles. Je suis étonnée de
sa condition physique, car avant
queje leprenneilavaitconnuune
longue pause. Il a tenu durant les
cinq rondes sans commettre la
moindrefaute. Cechevalpeut sau-
tertrès haut, parailleurs, ilest très
calme». Une magnifique dé-
couverte donc. Les deux font
assurément la paire... /SBI

Quel Masters à Fenin!
HIPPISME Le «feu d’artifice» de la dernière journée du concours de Fenin
a tenu toutes ses promesses. Vanessa König et «Paradiso IV» l’ont emporté

Vanessa König, de Monsmier, et son hongre Paradiso IV ont brillé lors du Masters. Ce qui
vaut une belle récompense... PHOTO LEUENBERGER

CLASSEMENTSZ
Epreuve 20, RII/A avec winning
round: 1. Caroline Schumacher (Sa-
vagnier), «Quasenga de Vaute-
naivr», 0/0/41’’57. 2. Halil Kel-
mendi (Fenin), «Royal Dutch»,
0/0/45’’80. 3. Marion Vuilleumier
(Vilars), «Urient Express»,
0/0/45’’90. 4. Fabrice Durand (Savi-
gny), «Shadow KWG CH»,
0/4/38’’64. 5. Guillaume Dolivo
(Dompierre), «Jojo des Hayettes»,
0/4/42’’78.
Epreuve 21, RIII/A avec winning
round: 1. Aurélie Devaud (Cormon-
drèche), «Comtesse du Fatre CH»,
0/0/35’’11. 2. Vincent Bosson (Neu-
châtel), «Khan de Joudes»,
0/0/39’’51. 3. Tanja Marti (Kall-
nach), «Wandala II CH»,
0/0/39’’58. 4. Céline Amandruz
(Genève), «Sagana», 0/4/35’’65. 5.
Marie Dagorne (Poliez-le-Grand),
«Imprevu», 0/4/36’’88.
Epreuve 22, RIV/A avec winning
round: 1. Nicole Krieg (Zollikofen),
«Nadiene», 0/0/41’’67. 2. Pascale
Gerber (Monsmier), «Oxford D II»,
0/0/43’’48. 3. Franziska Heiniger
(Kleinbösingen), «Daliva CH»,
0/0/45’’82. 4. Caroline Firmenich
(Versoix), «Joufflu Nouvolieu»,
4/0/37’’16. 5. Céline Stadler
(Chambésy), «Galatee III»,
4/4/38’’08.
Epreuve 23, MII/A avec winning
round: 1. Thomas Balsiger (Corcel-
les), «Trudo», 0/0/36’’58. 2. Julien
Pradervand (Vandoeuvres), «Rocky
B II», 0/0/38’’18. 3. Marc Dolivo

(Dompierre), «Sirano du Mont
CH», 0/0/38’’26. 4. Vanessa Ma-
thieu (Martigny), «Levin III»,
0/4/37’’30. 5. Reto Ruflin (Mons-
mier), «Solito II», 0/4/38’’28.
Epreuve 24, SI/A avec winning
round: 1. Mathieu Vanessa (Marti-
gny), «Jason d’Or», 0/0/44’’21. 2.
Vanessa König (Monsmier), «Mile-
nia», 1,5/0/48’’59. 3. Roger Umnus
(Monsmier), «Jolie Narcotique»,
0/4/39’’87. 4. Guillaume Delhaye
(Crassier), «Muns boro Me-
lody», 0/4/45’’04. 5. Reto Ruflin
(Monsmier), «No Problem III»,
0/4/50’’25. 6. Viviane Auberdon
(Saignelégier), «Reichsbraf»,
0/4/51’’71. 7. Thierry Gauchat (Li-
gnières), «Kashmir des Ibis»,
4/8/39’’20.
Masters: 1. Vanessa König (Mons-
mier), «Paradiso IV», 0/0/0/0/0. 2.
Reto Ruflin (Monsmier), «Rivolda»,
0/0/0/0/0/. 3. Thomas Balsiger
(Corcelles), «Luemmel V»,
0/0/0/0/4. 4. Viviane Auberson
(Saignelégier), «Reichsgraf»,
0/0/0/0/4. 5. Thierry Gauchat (Li-
gnières), «Kashmir des Ibis»,
0/0/0/0/8. 6. Guillaume Delhaye
(Crassier), «Munsboro Melody»,
0/0/0/8. 7. Isabelle Remy (Mons-
mier), «Ultime», 0/0/0/12. 8. ex
Yann Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Chacomo V.M. CH», 0/0/4. 8. ex
Corinne Tanner (Monsmier), «Ga-
linka III CH», 0/0/4. 10. Charlotte
Petit-Jean (Les Brenets), «Presto V»,
8.

EN BREFZ
TENNIS � Mégane Bianco éli-
minée. Mégane Bianco (Chez-
le-Bart) a été battue 6-3 6-3 en
demi-finale du tournoi M12 de
Queenswood (Ang) par la
Russe Polina Leykina. /réd.

ORIENTATION � Tous les
Suisses en finale. Tous les
Suisses engagés lors des qualifi-
cations pour les épreuves de
moyenne et de longue distan-
ces des championnats du
monde de Aarhus (Dan) se
sont qualifiés pour les finales.
Le Neuchâtelois Marc Lauen-
stein a décroché sa qualifica-
tion en signant le cinquième
temps de sa série. /si

CYCLISME � T-Mobile licen-
cie. Après avoir licencié Jan
Ullrich, l’équipe allemande T-
Mobile poursuit son remanie-
ment à l’aune des affaires de
dopage et a annoncé le rem-
placement en novembre de
son manager Olaf Ludwig par
l’Américain Bob Stapleton. /si

FOOTBALL � Colombier
battu. Colombier a été battu 3-
1 à Epalinges lors du premier
tour de qualification de la
Coupe de Suisse réservé aux
équipes de 2e ligue interrégio-
nale. Cortaillod recevra Mou-
tier mercredi (2e tour). /réd

Quatrième sacre espagnol.
Euro M19 en Pologne. Finale
à Poznan: Espagne - Ecosse 2-1
(0-0). L’Espagne s’adjuge le ti-
tre pour la quatrième fois,
après 1995, 2002 et 2004. /si

Aimar à Saragosse. Le me-
neur de jeu international ar-
gentin Pablo Aimar (26 ans) a
rejoint pour quatre saisons le
Real Saragosse en provenance
de Valence. /si

Marcelinho à Trabzonspor. Le
milieu de terrain brésilien du
Hertha Berlin, Marcelinho
(31 ans), a signé un contrat
de trois ans avec Trabzonspor.
/si

Sutter à Vaduz. Bruno Sutter
(29 ans) quitte Saint-Gall, où il
évoluait depuis 2003. Le milieu
de terrain a signé un contrat de
deux ans avec Vaduz. /si

La cinquième de Lyon. Lyon a
remporté la Supercoupe fran-
çaise pour la cinquième année
consécutive en battant 5-4 le
Paris SG aux tirs au but (1-1 à
la fin du temps réglementaire).
Patrick Müller est entré en jeu
à la 81e minute dans les rangs
lyonnais. /ap-si

T E N N I S

Premier titre
pour Wawrinka

Stanislas Wawrinka (ATP
69) a décroché sur la
terre battue d’Umag le

premier trophée de sa car-
rière sur l’ATP Tour. Le
Vaudois, qui a fêté ses 21 ans
le 28 mars, a bénéficié de
l’abandon du Serbe Novak
Djokovic (ATP 28) en finale
du tournoi croate.

Fatigué par deux semaines
éprouvantes qui l’ont vu con-
quérir son premier titre à
Amersfoort avant de se quali-
fier pour la finale à Umag,
Djokovic a jeté l’éponge alors
qu’il menait 3/1 dans le jeu
décisif de la manche initiale.
Le droitier de Belgrade, qui
n’est âgé que de 19 ans, s’ef-
fondrait après un long
échange qu’il avait remporté.
Le quart de finaliste de Ro-
land-Garros avait déjà fait ap-
pel à deux reprises au kiné
en raison de problèmes respi-
ratoires.

Même s’il aurait préféré
triompher d’une autre ma-
nière, Wawrinka est devenu
le sixième Helvète à triom-
pher sur le circuit principal
après Heinz Günthardt (5 ti-
tres), Claudio Mezzadri (1),
Jakob Hlasek (5), Marc Ros-
set (15) et, bien sûr, Roger
Federer (39).

Le champion junior de Ro-
land-Garros 2003 n’a certes
pas fait aussi bien que Gün-
thardt, Rosset et Federer, qui
avaient tous obtenu leurs pre-
miers lauriers avant de fêter
leurs 20 ans. Mais qui aurait
imaginé que sa consécration
interviendrait aussi tôt après
une première partie de sai-
son ratée où il ne franchissait
que deux fois le cap du
deuxième tour (à Auckland
et Barcelone où il se hissait
dans le dernier carré) en
quatorze tournois?

Schnyder battue
En revanche, Patty Schny-

der (WTA 8) devra patienter
avant de décrocher un on-
zième titre sur le Circuit
WTA. Battue 6-4 6-2 par Kim
Clijsters (WTA 2) sur le «de-
coturf» de Stanford, la Bâ-
loise a subi sa deuxième dé-
faite de l’année en finale
après celle concédée face à
Nadia Petrova à Charleston
en avril. Kim Clijsters, qui a
glané le 32e titre de sa car-
rière, a largement dominé les
débats. /si
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Face à ces contrôlés posi-
tifs niant toute prise de
produitdopant, on ai-

merait y croire, fortde la
conviction qu’il n’y a rien de
pire que la condamnation
d’un innocent. On est comme
Milou dans «Tintin au Ti-
bet», ballotté entre un diablo-
tin commandantde boire le
whisky du vieuxHaddock, et
une conscience égrenant les
méfaits de l’alcool. Et puis
non, on ne peut pas. Trop de
naïveté tue la naïveté.
On repense à cette scène
d’«Astérix aux Jeux olympi-
ques», où tous les concurrents
(saufle Gaulois), gavés de
potionmagique, se démas-
quent en exhibantune langue
toute bleue. Et on se dit que
ce serait vachementdrôle
d’inventerun breuvage de
vérité faisant pousserdes
oreilles d’ânes aux tricheurs,
et auxmenteurs des nez de
Pinocchio. Le sportdevien-
drait alors le reflet de la que-
relle burlesque déchirant les
O’hara et les O’timins. Ça,
c’est dans Lucky Luke. On
reste dans l’univers de la
BD, ou du dessein animéde
mauvaises intentions... /PTu

Par Patrick Turuvani

Milou, Astérix
et Lucky Luke

HUMEUR

Olten
R e n é J a c o t

On ne pouvait espérer
meilleures conditions
(chaleur et brise fai-

ble) pour cette dernière mani-
festation avant les champion-
nats d’Europe de Göteborg. De
nombreuses meilleures perfor-
mances de la saison ont donné
le relief qu’on attendait du
principal rendez-vous national.

Il n’en demeure pas moins
qu’aucun record n’a été mis à
mal et que le niveau général
reste relativement modeste. Le
président de la FSA, M. Hans-
ruedi Muller, ne cachait pas ses
préoccupations: «Nous avons
deuxou trois athlètes susceptibles de
se signaler à Göteborg, mais nous
devons continuerde prospecteret de
formerdes talents capablesdemettre
notre pays en vue dans les compéti-
tions internationales. L’athlétisme
estun sportderigueuroù les jeunes
peinent à persévérer.»

Chaux-de-Fonnier un jour...
Il y a plusieurs années que les

athlètes neuchâtelois n’avaient
pas été aussi présents sur les po-
diums. Le Chaux-de-Fonnier
du CA Fribourg Julien Fivaz, fa-
vori du saut en longueur, a été
accroché par le Zurichois Wolf-
gang Ebner (2e avec 7,74 m).
C’est à son ultime essai que le
Neuchâtelois a arraché le titre,
en soignant la manière avec un
bond à 8,03 mètres (+1,6 m/s).
Une semaine plus tôt, cette me-
sure aurait eu valeur de sélec-
tion pour les Européens. Em-
porté par son enthousiasme , le
speaker s’est exclamé: «8,03 m

de Julien Fivaz, Olympic La
Chaux-de-Fonds, au saut en lon-
gueur!». Preuve que les origines
restent vivaces dans les esprits.
Nul doute que les dirigeants du
CA Fribourg ont apprécié.

Bonne tenue de l’Olympic
Avec un titre et deux mé-

dailles de bronze, l’Olympic a
connu de fastes championnats
qui ont souligné ses efforts
pour la formation des jeunes.
Nelly Sébastien a remporté son
premier titre national au saut
en hauteur. Si la performance
(1,77 m) n’est pas à la hauteur
du talent de cette athlète, on
doit convenir qu’elle a dû in-
terrompre toute forme d’en-
traînement durant un mois. Il

faut un mental bien trempé
dans la tourmente des barres à
franchir. Nelly Sébastien a tacti-
quement et mentalement été
parfaite en franchissant les bar-
res déterminantes, notamment
1,77 m à sa première tentative.
«Jesuis contented’êtrechampionne,
mais je sais aussi qu’il y a dix ans,
j’étais cadette et j’avais une mé-
daille d’argent avec 1,80 m. Je de-
vrais pouvoir à nouveau apprivoi-
ser des barres plus hautes» analy-
sait lucidement la nouvelle
championne de Suisse.

Estimée au mieux de sa
forme, on pressentait une mé-
daille à la longueur pour Sté-
phanie Vaucher. La Chaux-de-
Fonnière a eu le comporte-
ment qu’on attendait d’elle en

atterrissant à 6,01 m à son
deuxième essai. Logiquement
dépassée par la Zurichoise Si-
mone Oberer (vainqueur avec
6,23 m), l’athlète de l’Olympic
n’a cédé la deuxième place que
devant le sursaut d’orgueil de
la championne sortante Clau-
dine Müller, mesurée à 6,11 m
à son ultime tentative. Stépha-
nie Vaucher a un avenir bien
tracé, compte tenu qu’elle est
cinq ans plus jeune que ses de-
vancières.

Botter sous les 4 mètres
La médaille de bronze de la

junior de l’Olympic Jessica Bot-
ter, au saut à la perche, relevait
le plaisir de son premier po-
dium au sein de l’élite, avec sa

meilleure performance de la
saison à 3,80 m. La Chaux-de-
Fonnière a pourtant ressenti
une profonde déception de
n’avoir pu atteindre la limite de
4 m pour participer aux Mon-
diaux juniors de Pékin. Elle sa-
vait aussi qu’elle était passée
près du titre.

Lambercier en bronze
Le Chaux-de-Fonnier du

CEP Cortaillod Florian Lam-
bercier a lui aussi mis l’athlé-
tisme neuchâtelois à l’honneur
en remportant la médaille de
bronze au marteau, avec une
mesure de 53,23 m. Compte
tenu de ses prestations de sai-
son et du contexte de la disci-
pline, le Cépiste a parfaitement
soutenu les espoirs mis en lui.

Au vu de ses prestations de
saison, on regrettera que Valen-
tine Arrieta se soit retirée de ce
championnat national sans mé-
daille (4e) et avec un chrono
(26’’64) peu en rapport avec
son talent. Il faut en convenir,
la cadette du CEP devait, à 16
ans, gérer le rôle de favorite en
se présentant avec le meilleur
temps de saison, qu’elle con-
céda en finale du 200 m. Elle est
l’un de nos sûrs espoirs pour
traverser le maquis des élimina-
toires des Mondiaux juniors.

Le Jurassien Stéphane Joly
(Stade Genève) a pris la 6e pla-
cre du 5000 m (14’53’’95) rem-
porté par Simon Tesfay (Ery,
LC Uster) en 14’34’’61. Ra-
phaël Monachon (CA Cour-
telry) a décroché la médaille de
bronze du 110 m haies en
14’’44. Yvan Bitzi vainqueur en
13’’76. /RJA

Julien Fivaz à 8,03 mètres
ATHLÉTISME A une semaine près, le Chaux-de-Fonnier aurait décroché son ticket (limite à 7,95 m) pour les Européens
de Göteborg. Nelly Sébastien (hauteur) également championne de Suisse. Quatre autres athlètes régionaux en bronze

Champion olympique et
du monde du 100 m,
Justin Gatlin a admis sa-

medi avoir été déclaré positif à
la testostérone, quelques jours
après le contrôle positif de son
compatriote cycliste Floyd Lan-
dis, récent vainqueur du Tour
de France. «J’ai été informé par
l’Agence américaine antidopage
(Usada) que j’ai étécontrôlépositif
à la testostérone lors d’une course
aux Kansas Relays le 22 avril» a
expliqué l’Américain, codéten-
teur avec Azafa Powell du re-
cord du monde (9’’77).

A l’issue de la procédure dis-
ciplinaire, Gatlin risque une
suspension à vie dans la mesure
où il a déjà été contrôlé positif
en 2001 à un produit interdit,
l’Aderall, qu’il prenait sur pres-
cription pour soigner un mal
dont il souffre depuis qu’il est
enfant. «Depuis que j’ai appris ce
(deuxième) contrôle positif, j’ai
fait tout ce qui est en mon pouvoir
pourexpliquercequis’estpassé. J’ai
toujours, et je continuerai à coopé-
rer avec l’Usada et j’espère qu’à la
fin du processus, on trouvera que je
n’ai rien fait de mal, a poursuivi
le sprinter, également cham-
pion du monde du 200 m. Jene

peux pas croire ces résultats, parce
quejen’ai jamaisprisaucunesubs-
tance interdite, ni autorisé qui que
ce soit à m’administrer une telle
substance (...) Dans toute ma car-
rière, j’ai été contrôlé plus de 100
fois, notamment lors des JO d’Athè-
nes, des Mondiaux d’Helsinki et
desgrandes compétitionsauxquelles
j’ai participé. Tous les tests cette sai-
son, dont certains hors-compétition,
ont éténégatifs.»

Ces dernières semaines, le
New-Yorkais, dont la dernière
sortie remonte à sa victoire lors
du 100 m des Championnats
des Etats-Unis le 23 juin à In-
dianapolis, avait renoncé à plu-
sieurs réunions européennes,
prétextant diverses blessures à
la jambe.

La thèse du complot
selon Trevor Graham

Trevor Graham, l’entraîneur
jamaïcain de Gatlin, est certain
que son poulain a été piégé...
«Nous savons qui a fait ça et nous
essayons de ledémasquer... C’estun
type quenous avions renvoyéet que
nous avions repris (réd: dans la
structure d’entraînement US
Sprint Capitol Group)... Il était
auxKansasRelays et était en colère

contre Justin...» Pourquoi ne pas
dévoiler clairement le nom de
cette personne? «Nous ne vou-
lons pas créer un écran de fumée.
Nous sommes sûrs à 100% de son
identité. Nous récoltons des preuves
et ne voulons pas qu’il puisse orga-
niser sa défense.» C’est évident
que s’il existe, cet employé ne
risque pas de se reconnaître...
Trevor Graham est lié à plu-
sieurs athlètes touchés par des
affaires de dopage, comme Tim
Montgomery.

Privé du record du monde
si le contrôle est confirmé
La Fédération internationale

(IAAF) a confirmé hier que Jus-
tin Gatlin encourt une suspen-
sion à vie si l’Usada confirme
son contrôle positif. C’est le ta-
rif pour une seconde violation
du règlement. «JustinGatlin sera
entendu prochainementparla com-
mission d’enquête de l’Usada» a
précisé l’IAAF. Le président La-
mine Diack a fait part de son
«profond regret que l’une des plus
grandes vedettes de (notre) sport
fassel’objetdegravesaccusationsde
dopage (...) Pour la crédibilité de
l’athlétisme, nous ferons tout pour
défendre la majorité de nos athlètes

qui sontpropres contreceuxquivio-
lent nos règlements antidopage.»

Si le contrôle du 22 avril est
confirmé, Justin Gatlin perdra
«toutcequ’ila faitaprès ladatedu
test» a encore ajouté l’IAAF. Par
exemple son record du monde
égalé le 12 mai. En revanche, il
conservera ses médailles des JO
2004 (or sur 100 m, argent sur
4 x 100 m et bronze sur 200 m),
des Mondiaux 2005 (or sur 100

et 200 m) et des Mondiaux en
salle 2003 (or sur 60 m).

Déchu de son titre olympi-
que du 100 m en 1988 à Séoul
pour dopage, Ben Johnson a li-
vré ses premières impressions.
«Les spectateurs s’en moquent (du
dopage) et les parraineurs aussi.
Tout ce qu’ils veulent voir, c’est
l’homme le plus rapide dumonde.»

Et dire que le Canadien n’a
peut-être pas tout tort... /si-ptu

Gatlin positif à la testostérone!
DOPAGE Codétenteur du record du monde (9’’77) du 100 m avec le Jamaïcaim Asafa Powell,
l’Américain, déjà surpris en flagrant délit en 2001, risque une supension à vie. Bien sûr, il nie

Julien Fivaz
pas repêché

ulien Fivaz, qui avait
raté de peu la qualifica-
tion pour les Euro-
péens à la longueur, a

réagi en champion en gla-
nant l’or avec 8,03 mètres.
Le Chaux-de-Fonnier ne sera
toutefois pas repêché, le dé-
lai pour réaliser la limite de
7,95 m étant échu. Tant pis.
«C’est une délivrance, j’ai ré-
pondu à tous ceux qui avaient
prédit la fin dema carrière après
marupturedutendond’Achille»
jubilait ainsi le recordman de
Suisse, qui n’avait plus été à
pareille fête depuis trois ans
et son saut de 8,27 m «à la
Beamon» réussi à Ebensee.
Fivaz va désormais se concen-
trer sur le «Weltklasse» de
Zurich le 18 août. Si elle se
confirme, il s’agirait de sa
première participation à un
meeting de Golden League.

«J’ai bien rigolé quand
j’ai appris la nouvelle...»
Par ailleurs, l’annonce du

contrôle antidopage positif
de Justin Gatlin (lire ci-des-
sous) a fait sourire en coin
Julien Fivaz. «J’ai vraiment
bien rigolé quand j’ai appris
cette nouvelle dans la voiture,
admettait-il. J’éprouveunplai-
sir certain lorsque des gros pois-
sons sefontattraper. Ilfautnet-
toyer tout cela.» En frottant si
possible dans tous les coins
de l’aquarium... /si

Premier titre national à la hauteur pour Nelly Sébastien. PHOTO ARCH-GALLEY

Voilà Justin Gatlin dans de sales draps... PHOTO KEYSTONE
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ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.10
Eisbär, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Winzerkönig. 21.00
Deutschland ade. 21.45 FAKT.
22.15 Tagesthemen. 22.45 Beck-
mann, Best of. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Die Nacht des Leguan. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 Championnats d'Europe.
Sport. Natation. 1er jour. En direct.A
Budapest (Hongrie). Stéréo. Com-
mentaires: Thomas Wark. 19.00
Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Mehr als
nur Sex. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Nathalie.... Film. 23.50
Heute nacht. 0.05 Stadt als Beute.
Film. 1.35 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Donna
Leon. Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00
Sag die Wahrheit. 22.30 Betrifft,
Nervensägen, Querulanten in Deut-
schland. 23.15 Der Ruhm meines
Vaters. Film. 1.00 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Maximum Speed, Renn um dein
Leben !. Film TV. 22.10 Extra, das
RTL Magazin. 23.30 TREND Repor-
tage. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11. 1.05 Maximum Speed,
Renn um dein Leben !. Film TV.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Los
secretos de Luca y Maia. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 La semana
internacional. 22.00 Hasta que la
tele nos separe. 0.00 Ciudades del
siglo XXI. 0.30 Diario de una abuela
de verano. 1.30 Nostalgia.

RTP
15.00 Micro programas das Nações
Unidas. 15.15 Fúria de Viver. 16.00
EUA Contacto. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.15 Notas soltas. 22.30 Contra
Informação. 22.45 Sociedade Anó-
nima. 23.30 Périplo. 0.30 EUA
Contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.25 Un breve incontro. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Cotti e
mangiati. 17.15 Don Matteo. 18.15
La signora in giallo. 19.10 Il Com-
missario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Supervarietà. 21.00 Calen-
dar Girls. Film. 23.10 TG1. 23.15
Innamorarsi. Film. 1.10 TG1-Notte.
1.35 Che tempo fa. 1.40 Appunta-
mento al cinema. 1.45 Sottovoce.

RAI 2
16.45 Championnats d'Europe.
Sport. Natation. 1er jour.A Budapest
(Hongrie). 18.45 TG2. 18.55
Meteo. 19.00 Le cose che amo di te.
19.25 Due uomini e mezzo. 19.45
Duck Dodgers in the 24th Century.
20.00 Warner Show. 20.10 Braccio
di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Despe-
rate Housewives, i segreti di Wiste-
ria Lane. 23.20 TG2. 23.30 Maga-
zine sul Due. 0.35 Freedom. 1.15
TG Parlamento. 1.25 Protestante-
simo. 1.55 Meteo.

Mezzo
15.00 La légende Alicia Markova.
16.30 Pas de deux de Don Qui-
chotte. 16.45 Zad Moultaka à Bei-
teddine. Concert. 18.05 Musique
autour du monde. 19.00 Le maga-
zine des festivals. 19.05 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.40 Le magazine des festivals.
20.50 Delacroix, le voyage au
Maroc. 21.20 Frank Gehry et le
musée Guggenheim. 21.55 Sym-
phonie pour un homme seul. 22.55
Le magazine des festivals. 23.00
Watch Me ! Les actions musicales
de Banlieues Bleues. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Horace
Andy. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Durchgeknallt. Film.
22.45 Spiegel TV, Reportage. 23.15
24 Stunden. 23.45 New York Cops,
NYPD Blue. 0.45 Sat.1 News, die
Nacht. 1.15 Quiz Night.

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.15 Code Quantum. 2 épisodes.
10.45 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.50 Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
13.50 Pacific Bay
La vérité sur Bellport.
Alexandra tente de se rapprocher
de son père, tout en aidant Nicole à
découvrir la vérité à propos de la
disparition de sa mère.
14.40 Les Craquantes
15.05 Vis ma vie
15.40 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.10 Sous le soleil
Preuve d'amour.
Louis aménage totalement sa villa
pour permettre à Julia d'y vivre
malgré son handicap.
18.05 Les Pique-Meurons
18.20 Top Models
19.00 Le journal
20.05 Classe éco
L'Esplanade (5/7).

20.25
Box office 
à la carte
Magazine. Cinéma. 1 h 30.
Pour voter, les téléspectateurs
peuvent composer le 0901 55
66 01 ou 02 ou 03, 70 cts/appel
ou taper par SMS box1 ou box2
ou box3 et envoi 4636, 70
cts/appel et faire leur choix
parmi trois films: «Taxi 3», un
film d'action de Gérard Krawc-
zyk. - OU «Johnny English», une
comédie parodique de Peter
Howitt, réalisée en 2003. - OU
«Kangaroo Jack», une comédie
d'aventures de David McNally.

21.55 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2004. 2 épi-
sodes.
«Poursuite à Manhattan». Une
adolescente rentre chez elle au
petit matin après avoir fait la
fête toute la nuit. Le spectacle
qui l'attend dans la maison
familiale la dégrise aussitôt: ses
parents gisent sans vie, assas-
sinés. - «Belle de nuit».
23.25 Le journal.

Rowan Atkinson.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. Au som-
maire: «Juanito Jones». - «Ne
croque pas tes voisins». - «Tuten-
stein». - «Détective Conan». - «Yu-
Gi-Oh!». - «La Tribu II». 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
10.55 Mise au point. 11.30 Temps
présent. 12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.25 Mise au point
15.00 Temps présent
Un couple, ça trompe énormément.
16.00 Zavévu
17.20 Un, dos, tres
18.10 Ma famille d'abord
Mère au foyer.
Janet est licenciée et redevient
donc femme au foyer, pour le plus
grand bonheur de Michael.
18.35 Mes plus belles

années
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 De Si de La
L'homme qui parle aux animaux.

20.25
Le charlatan
Théâtre. 1 h 45. Inédit. Mise en
scène: Francis Joffo. Pièce de:
Robert Lamoureux. Avec :
Jacques Balutin, Michel Roux,
Marie-France Mignal, Olivier Till.
Albert et Emile sont deux
escrocs notoires. Ils font la
connaissance d'un jeune
homme issu d'un milieu aisé,
qui leur fait une proposition
alléchante : participer à une
aventure leur garantissant un
succès financier. Albert accepte
sans sourciller alors qu'Emile
est plus réticent.
22.10 Le journal. 22.30 Banco Jass.
22.35 Pactes 

avec le diable
Documentaire. Histoire. Fra.
Réal.: F. Calvi et S. Baumann.
Les services secrets auraient
entretenu des rapports avec les
nazis. Les Américains ont-ils
laissé faire l'inimaginable sans
réagir?
23.25 tsrinfo.

Jacques Balutin.

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.05 TF ! Jeu-
nesse. 11.10 Alerte Cobra. 12.05
Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
Ashley redoute que Brad ne révèle
la vérité à Victor. Brad rejoint Oli-
via. Drucilla annonce à Wesley
qu'elle emménage avec Lily.
14.40 Une fille à marier
Film TV. Sentimental. EU. 2004.
Réal.: Michael Kolko. 1 h 40. Inédit.
Avec : Gail O'Grady, Jennifer Morri-
son, Will Wallace, Daniel Roebuck.
N'arrivant pas à joindre les deux
bouts depuis la mort de son mari,
une femme part à la recherche d'un
homme riche pour sa fille.
16.20 New York :

police judiciaire
2 épisodes.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

20.50
Le Maître 
du Zodiaque
Film TV. Suspense. Fra. 2006.
Réal.: Claude-Michel Rome.
1 h 40. 4/5. Stéréo. Inédit. Avec :
Claire Keim, Francis Huster, Yan-
nis Baraban.
Après les pénibles événements
liés à la tentative de prise
d'otage, Antoine Keller rejoint
Esther Delaître sur le bateau de
la capitaine de gendarmerie Éva
Trammel. Un troublant triangle
amoureux s'est peu à peu ins-
tallé entre eux, rendant parfois
difficile leur travail en commun.

22.30 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. Inédits.
«Surveillance rapprochée».
Meredith va devoir travailler
avec Addison Shepherd. Pen-
dant ce temps, Webber
demande à George de lui
raconter les ragots qui circulent
dans les couloirs de l'hôpital. -
«Donnant donnant».
0.15 L'île de la tentation.

Claire Keim.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2000. Réal.:
Andrew Grieve. 1 h 50. Le Meurtre
de Roger Ackroyd.
15.35 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra - Blg. 1991.
Réal.: Maurice Frydland. 1 h 30.Le
Soleil naît derrière le Louvre. Avec :
Guy Marchand, Natacha Lindinger,
Pierre Tornade, Patrick Guillemin.
Nestor Burma enquête sur un vol
de tableaux, commis sous son nez,
alors qu'il surveillait un hôtel parti-
culier au cours d'une réception.
17.10 Un gars, une fille
17.15 Boston Public
2 épisodes.
18.55 Qui est le bluffeur?
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.50
Quelques jours
avec moi
Film. Comédie dramatique. Fra.
1987. Réal.: Claude Sautet.
2 h 15. Avec : Daniel Auteuil,
Sandrine Bonnaire, Jean-Pierre
Marielle, Dominique Lavanant.
Martial Pasquier sort d'une mai-
son de repos, apparemment
guéri d'une dépression. Copro-
priétaire d'une chaîne de super-
marchés, il accepte de se rendre
à Limoges pour contrôler la ges-
tion fantaisiste d'un gérant
indélicat, Fonfrin. Bientôt, il s'é-
prend de Francine...

23.00 A cran
Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Alain Tasma. 1 h 45. 1/2.
Avec : Jérôme Anger, Didier
Bezace, Daniel Russo.
Un policier a été retrouvé mort.
Le malheureux s'est visible-
ment donné la mort. Afin de
prévenir les conséquences,
Hervé Guillermé, un psycho-
logue, est envoyé sur place.
0.50 Journal de la nuit.

Sandrine Bonnaire, Daniel Auteuil.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Pots de crème
prise de tourteau, pâte d'avocat, jus
mousseux à la cannelle. 11.50
12/13. 12.55 Inspecteur Derrick.
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.35 La collection 

Cousteau
Amazonie: au pays des mille
rivières.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
La Camargue entre ciel et terre.
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Roland apprend que le bar du Mis-
tral va recevoir une importante
visite. Nathan ne sait plus quoi
penser du comportement de Lucie.

20.55
Intervilles
Jeu. Présentation: Julien Lepers,
Tex, Nathalie Simon, Vanessa
Dolmen, Robert Wurtz, Olivier
Allemand et Philippe Corti. En
direct. Sainte-Maxime/Bandol.
Ce sont deux cités du Var qui se
mesurent ce soir. Au pro-
gramme: cinquième épisode du
feuilleton de l'été, «Rosa prend
son bain»; La plage; Le fil rouge;
La photo de famille; Le jeu des
enfants; Le vin de Bandol; L'hô-
pital Vachettes; Le téléphone;
Les vachettes musicales; Le
pont des soupirs.
23.35 Soir 3.
0.00 Vie privée,

vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. 2 h 5.
Fils ou filles de: cadeau ou far-
deau?
Invités: Laurent Rossi; Claude
Brasseur; Danièle Thompson;
Thomas Fabius; Régine; Hervé
Vilard; Sylvie Borel; Anh Dao.

Julien Lepers, au centre.

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music.
8.10 Tubissimo. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.40 Kidété.
11.50 Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
C'est pas moi, c'est lui! 
13.35 La Fureur 

des anges
Film TV. Sentimental. EU. 1983.
Réal.: Buzz Kulik. 1/2 2/2.Avec :
Jaclyn Smith, Ken Howard, Kevin
Conway, Armand Assante.
En dépit de plusieurs incidents, Jen-
nifer Parker parvient à devenir une
avocate brillante et réputée. Sa vie
privée reste malgré tout partagée
entre deux hommes, l'un est séna-
teur, l'autre avocat.
17.10 Le meilleur de

Génération Hit
17.50 Performers
18.55 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
Ce que Papa aurait voulu.
20.40 Kaamelott

20.50
Le Gendarme 
en balade
Film. Comédie. Fra. 1970. Réal.:
Jean Girault. 1 h 55. Avec : Louis
de Funès, Jean Lefebvre, Michel
Galabru, Guy Grosso.
Cruchot apprend avec stupeur
que ses hommes et lui sont mis
à la retraite. Déçu, le célèbre
gendarme se retire dans le châ-
teau de son épouse Josepha et
commence à composer un
musée de souvenirs du temps
de sa gloire. Sa retraite forcée
est interrompue par une visite
de Gerber et Merlot.

22.45 Le Distrait
Film. Comédie. Fra. 1970. Réal.:
Pierre Richard. 1 h 35.
Avec : Pierre Richard, Bernard
Blier, Maria Pacôme.
Pierre Malaquet, distrait incor-
rigible, est entré dans l'agence
de publicité dirigée par
Alexandre Guiton, grâce à sa
mère, Glycia, maîtresse du PDG.
0.20 Ma famille vit dans un châ-
teau.

La crème des gendarmes.

6.10 Les amphis de France 5. Les
amphis à la demande: technologie.
7.05 Debout les zouzous. 9.15 5,
rue Sésame. 9.45 Carte postale
gourmande. Bienvenue à Saint-Tro-
pez. 10.20 Question maison. 11.10
Le cheval, la flamme sauvage.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
13.50 Les cavaliers du mythe. Les
stockmen de Snowy River (Austra-
lie). 14.15 Pièges de glace. 15.10
L'océan pharmacien. 16.05 Les
tombeaux des rois. 17.00 Moulin-
Rouge Forever. 17.58 Studio 5. Seb
Martel: «Sansonnets». 18.05 Des
trains pas comme les autres. Argen-
tine et Paraguay.

19.00 Les envahisseurs invisibles.
Termites attack. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Un billet
de train pour.... La Sicile. Inaugurée
en 1895, la «Ferrovia-Circumetna»,
en Sicile, traverse les vignes et les
champs de lave du pied de l'Etna.

20.40
Elling
Film. Comédie dramatique. Nor.
2001. Réal.: Petter Naess. 1h25.
Avec : Per Christian Ellefsen,
Sven Nordin, Marit Pia Jacob-
sen, Jorgen Langhelle.
A la mort de sa mère, Elling,
quarante ans, asocial, est rapi-
dement interné dans un hôpital
psychiatrique où il partage sa
chambre avec Kjell Barne, un
colosse qui rêve désespérément
de connaître les femmes. Après
deux ans d'internement, les
deux patients sont placés dans
un logement social.

22.05 Bunker,
un abri en enfer

Documentaire. Histoire. All.
2002. Réal.: Martina Reuter et
Gavin Hodge. 1 h 25. VOST.
A la découverte d'un monde
méconnu, celui des bunkers qui
peuplent le sous-sol de Berlin.
23.30 Arte info. 23.45 Bandido.
Film. Western. EU. 1956. Réal.:
Richard Fleischer. 1 h 30. VOST. 1.15
La Digue. Film TV.

Per Christensen, Sven Nordin.
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.05 Carte
postale gourmande. 9.30 Jardins et
loisirs. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Age sensible. 10.40 Un
gars, une fille. 11.05 Bigoudi. 11.30
Carte postale gourmande. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Félix Leclerc. Film TV. 16.00
Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05 His-
toires de gauche. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.50 Age
sensible. 19.15 La Vie, la vie. 19.45
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Mobutu, roi du Zaïre. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Pre-
mier juillet. Film. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Assassinats poli-
tiques. 1.45 TV5MONDE, l'invité.

Eurosport
8.30 Motorsports Weekend. 9.00
YOZ Mag. 9.30 Championnats d'Eu-
rope. Natation. 1er jour. En direct. A
Budapest. 11.00 Grand Prix d'Alle-
magne. Formule 1. Championnat du
monde. La course. A Hockenheim.
12.00 Urawa Reds (Jap)/Bayern
Munich (All). Football. Match ami-
cal. En direct. A Seitama. 14.00
Tournoi messieurs de Kitzbühel.Ten-
nis. Finale. 15.00 Vattenfall Cyclas-
sics. Cyclisme. Pro Tour. A Ham-
bourg. 16.00 Championnats
d'Europe. Natation synchronisée. 5e
jour. A Budapest. 17.00 Champion-
nats d'Europe. Natation. 1er jour. En
direct. A Budapest. 18.30 Match
amical à déterminer. Football. Au
Liechtenstein. 20.15 Watts. 20.45
Open d'Amérique du Nord. Billard.
International Pool Tour. Finale. A Las
Vegas. 23.00 Tour européen
2005/2006. 0.00 Urawa Reds
(Jap)/Bayern Munich (All). Football.
Match amical. A Seitama.

CANAL+
8.35 Mémoire d'enfant. Film TV.
10.10 Surprises. 10.20 Jamel
Comedy Club. 10.50 The L Word. 2
documentaires. 12.45 Infos(C).
13.00 Zapping(C). 13.05 Ça Car-
toon(C). 13.55 La grande course(C).
14.15 Million Dollar Baby. Film.
16.20 Surprises. 16.30 La semaine
des Guignols. 17.00 MI-5. 2 docu-
mentaires. 18.40 Album de la
semaine(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.05 Les Simpson(C).
19.30 Will & Grace(C). 19.55 Best
of «Les Guignols»(C). 20.05 Best of
«La Boîte à questions»(C). 20.10 La
minute blonde(C). 20.15 L'anniver-
saire(C). 20.20 La météo(C). 20.25
Zapping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Anacondas : À la
poursuite de l'orchidée de sang.
Film. 22.30 Deadwood. 2 docu-
mentaires. 0.15 South Park. 0.35
Drawn Together. 1.00 Rome. 2
documentaires.

RTL 9
11.55 Cas de divorce. 2 documen-
taires. 13.00 L'appel gagnant.
13.55 Dans la chaleur de la nuit.
14.50 Le Renard. 15.50 Les Garde-
Côtes. 16.40 C'est ouf !. 16.45 Bri-
gade des mers. 17.30 Les Destins
du coeur. 18.30 Top Models. 18.55
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est ouf !. 20.40 La
Maîtresse du lieutenant français.
Film. 22.45 Jeux d'enfant. Film.
1.40 Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 2 documentaires.
11.55 TMC cuisine. 12.30 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles.
13.30 Le Retour de Sherlock
Holmes. 14.25 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes. 15.25 Halifax.
Film TV. 17.05 Stingers. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.10
Docteur Sylvestre. Film TV. 19.40
TMC Météo. 19.45 Arsène Lupin.
20.45 Mayrig. Film. 23.00 Le Coup
de sirocco. Film. 0.25 TMC Météo.

Planète
12.30 Terra X. 2 documentaires.
13.20 Insectia. 13.50 Les paris de
Delanoë. 14.40 Billet aller simple.
15.40 Terra X. 16.10 Le mythe du
Déluge. 17.05 L'histoire du
Mahâbhârata. 18.00 Au bout de la
terre. 2 documentaires. 19.45 Insec-
tia. 20.15 Terra X. 20.45 Dr G :
Enquête par autopsie. 2 documen-
taires. 22.25 Carnets de campagne.
23.25 Léon Schwartzenberg.

TCM
9.55 La Cible hurlante. Film. 11.30
La Citadelle. Film. 13.25 Steve
McQueen : La cool attitude. 14.55
C'est ma vie, après tout !. Film.
16.55 Blow Up. Film. 18.45 Mar-
qué par la haine. Film. Biographie.
EU. 1956. Réal.: Robert Wise. 1 h 50.
Noir et blanc. VM. 20.35 Plan(s)
rapproché(s). 20.45 Délivrance.
Film. Drame. EU. 1972. Réal.: John
Boorman. 1 h 50. VM. 22.35 Les
Ranchers du Wyoming. Film.

TSI
14.35 Un ciclone in convento.
15.20 Il mio nome è nessuno. Film.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.05
Doc. 19.00 Mercati del mondo.
19.30 Il Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 CASH. 21.00
Calendar Girls. Film. 22.45 Tele-
giornale notte. 23.05 Segni dei
tempi. 23.25 CSI, scena del crimine.

SF1
14.00 Fensterplatz-Sommertour.
14.40 Donnschtig-Jass. 15.35
Schätze der Welt. 15.55 Meine wil-
den Töchter. 16.15 Tessa, Leben für
die Liebe. 17.00 Lüthi und Blanc. 2
épisodes. 18.10 Julia, Wege zum
Glück. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.55 Bsuech
in. 20.55 Ungelöste Kriminalfälle :
Der falsche Mörder. 21.30 Al dente.
21.50 10 vor 10. 22.20 Gespräch
zum 1. August mit Bundespräsident
Moritz Leuenberger. 23.20 Will &
Grace. 23.40 Tagesschau. 23.55
Métropolis (version restaurée). Film.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion rétrospective jan-
vier à juin 2006 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d’œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.10 TVM3 Tubes.

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music. Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

21.00 Within Temptation

Le groupe a écrit des chansons pour

le jeu de PC en ligne d’imagination

The Chronicles of Spellborn.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 Génération TVM3

18.00 Tribbu Summer

19.30 Altitubes Le Top 50

21.00 Within Temptation

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors 70’s, 80’s, 90’s

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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ARD
15.05 Sturm der Liebe. 15.55 Tour
d'Allemagne 2006. Sport. Cyclisme.
Pro Tour. Prologue (5,5 km). En
direct. A Düsseldorf. Commentaires:
Florian Nass et Herbert Watterott.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.35 Championnats d'Europe.
Sport. Natation. 2e jour. En direct. A
Budapest (Hongrie). Commentaires:
Ralf Scholt. 18.25 Marienhof.
18.50 Die Tierretter von Aiderbichl.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
20.00 Tagesschau. 20.15 Familie Dr
Kleist. 21.05 In aller Freundschaft.
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Mein Vater, der Türke.
0.15 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 SOKO Köln. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Rivalinnen. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Reingetappt,
mit 18 in der Schuldenfalle. 22.45
Liebeskind. Film. 0.05 Heute nacht.
0.25 Tessa, Leben für die Liebe.
1.10 Nathalie.... Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.15 Grünzeug. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Guildo
und seine Gäste. 23.30 Schätze der
Welt, Erbe der Menschheit. 0.00 In
der Hitze der Nacht. 0.45 Brisant
Classix. 1.15 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute

Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI,
Miami. 21.15 Dr House. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.35 Dr House. 1.25
Golden Palace. 2 épisodes.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 La tormenta. 16.30
Los Plateados. 17.10 Los Lunnis.
17.30 Sin barba, el pirata. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50 La
semana internacional. 22.00
Inferno. Film. 23.30 La memoria
recobrada. 0.30 Metropolis. 1.00 La
mandragora. 1.30 Conciertos de
radio-3.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Canadá
contacto. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informação. 22.15 A
Alma e a gente. 22.45 Grande noite
do fado 2005. 0.00 A hora de baco.
0.30 Canadá contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAI 1
15.25 Crimine d'amore. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Cotti e
mangiati. 17.15 Don Matteo. 18.10
La signora in giallo. 19.10 Il Com-
missario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Supervarietà. 21.00 Miss
Marple. Film TV. 23.00 TG1. 23.05
Premio Troisi. 0.30 TG1-Notte. 0.55
Che tempo fa. 1.00 Appuntamento
al cinema. 1.05 Sottovoce. 1.35 Rai
educational.

RAI 2
15.30 Championnats d'Europe.
Sport. Natation. 2e jour. En direct. A
Budapest. 18.40 TG2. 18.55
Meteo. 19.00 Le cose che amo di te.
19.25 Due uomini e mezzo. 19.45
Duck Dodgers in the 24th Century.
20.20 Il lotto alle otto. 20.30 TG2.

21.00 Alias. 23.20 TG2. 23.30 Rai
educational. 0.40 Arcana. 1.15 TG
Parlamento. 1.25 Bravi ragazzi.

Mezzo
15.45 Capriccio. Opéra. 18.20
Concerto pour piano K37 de
Mozart. Concert. 18.45 Aria : «Cun-
ning Little Vixen». 19.00 Le maga-
zine des festivals. 19.05 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.40 Le magazine des festivals.
20.50 Récital Silvia Marcovici et
Aimo Pagin. Concert. 22.00 Qua-
tuor Kocian. Concert. 23.05 Le
magazine des festivals. 23.10
Jacques Vidal et Frédéric Sylvestre.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Live au New Morning.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Bettgeflüster &
Babyglück. Film TV. 22.15 Navy CIS.
23.15 The Guardian, Retter mit
Herz. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.15 Chasseurs
d'écume. Film TV. Sentimental. Fra.
1999. Réal.: Denys Granier-Deferre.
1 h 30. 1/3. Avec : Jacques Perrin,
Stéphane Metzger. 10.45 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.50 Flipper.
12.45 Le journal
13.20 Magnum
14.10 Pacific Bay
14.55 Les Craquantes
15.20 Vis ma vie
15.40 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.10 Sous le soleil
18.00 Les Pique-Meurons
18.25 Top Models
18.55 Le journal
19.20 Allocution 

de Moritz 
Leuenberger,
président de 
la Confédération

A l'occasion de la Fête nationale.
19.30 Le journal

20.00
Fête Nationale
du 1er août 2006
Emission spéciale. Présentation:
Sandy Altermatt et Mariano
Tschuor. En direct. 1 h 50.
Invités: le choeur Cantus Firmus;
Sina Daheimu; Mario Pacchioli
& Band Oz; Laurent Brunetti;
Claude Janiak, président du
Conseil national; l'équipe de
curling de Flims; Ferruccio Cai-
nero, lauréat du Salzburger
Stiers. Une émission spéciale
diffusée depuis Flims, aux Gri-
sons, où le Parlement fédéral
tiendra sa cession d'automne.

21.50 Les Petites Fugues
Film. Chronique. Sui. 1979.
Réal.: Yves Yersin. 2 h 30.
Avec : Michel Robin, Fabienne
Barraud, Fred Personne.
Grâce à un vélomoteur, un
valet de ferme âgé fait la
découverte du monde. Emer-
veillé par les montagnes, il par-
court la Suisse.
0.20 Mein Name ist Bach. Film. Bio-
graphie. All - Sui. Réal.: D. de Rivaz.

Grisons Park hotel.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. Au som-
maire: «Juanito Jones». - «Ne
croque pas tes voisins». - «Tuten-
stein». - «Détective Conan». - «Yu-
Gi-Oh!». - «La Tribu II». 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.50 Cadences
L'Enlèvement au sérail.
16.05 Zavévu
17.20 Un, dos, tres
L'insulte.
Roman, le père de Lola, atteint d'un
cancer, renonce à se soigner. Pedro
tente de le convaincre que sa fille a
besoin de lui. Mariano exclut Juan
de l'école, après avoir découvert
dans ses papiers des écrits insul-
tants le concernant...
18.10 Ma famille d'abord
18.30 Mes plus belles

années
Chemins minés.
19.15 Kaamelott
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Stars etc

20.25
La Totale
Film. Comédie. Fra. 1991. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 45.Avec :Thierry
Lhermitte, Miou-Miou, Eddy
Mitchell, Michel Boujenah.
François et Hélène mènent une
vie en tout point paisible, dont
le calme commence à ennuyer
madame. Aussi se laisse-t-elle
séduire par les mensonges d'un
quelconque vendeur de voi-
tures, qui lui fait croire à son
activité d'agent secret. Elle
ignore que son mari est en fait
l'un des plus efficaces éléments
des Renseignements français.

22.10 Guillaume Tell...
Documentaire. Culture.
«Guillaume Tell, ou le mythe de
l'Helvète courageux». Sui.
Réal.: Antoine Plantevin et
Raphaël Engel. 55 min.
Que reste-t-il aujourd'hui, en
Suisse, de l'esprit de Guillaume
Tell, le rebelle?
23.05 Banco Jass. 23.10 100%
Scène. Concert.Ad-Rian. - The Force.
0.45 tsrinfo.

Thierry Lhermitte, Miou-Miou.

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.05 TF ! Jeu-
nesse. 11.10 Alerte Cobra. 12.05
Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux 

de l'amour
Nikki cherche à découvrir ce qui se
trame entre Ashley, Brad et Victor.
Drucilla annonce à Lily qu'elles
emménagent chez Neil.
14.40 Contagion
Film TV. Suspense. EU. 2001. Réal.:
John Murlowski. 1 h 40.Avec : Bruce
Boxleitner, Megan Gallagher, Lin
Shaye, Dan Lauria.
Des terroristes injectent le virus
Ebola au président des Etats-Unis.
En échange de l'antidote miracle,
ils exigent une petite fortune.
16.20 New York :

police judiciaire
2 épisodes.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

20.50
Les Experts,
Miami
Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : Adam Rodriguez, David
Caruso, Emily Procter.
«Trafic aérien». Un avion vient
de s'écraser. Pour enquêter sur
les circonstances du drame,
Horatio et ses hommes font les
premières constatations sur le
corps du pilote. Il semble que le
malheureux était déjà mort
avant l'accident. Pour en savoir
plus, les agents enquêtent au
sein d'une communauté. - «Le
prix de la beauté».

22.25 L'île de la tentation
Télé-réalité. Présentation:
Céline Géraud. 1 h 15.
Les onze séductrices et séduc-
teurs ne se privent pas d'agui-
cher les candidats, redevenus
célibataires pour les besoins du
jeu. Au petit jeu de la tentation,
quel couple va perdre son âme
et son avenir?
23.40 A gauche en sortant de l'as-
censeur. Film.

David Caruso.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB. 2001. Réal.:
Brian Farnham. 1 h 50. Les Vacances
d'Hercule Poirot.
15.35 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra - Blg. 1992.
Réal.: Maurice Frydland. 1 h 25.Du
Rebecca rue des Rosiers. Avec : Guy
Marchand, Vania Vilers, Lionnel
Astier, Natacha Lindinger.
Le célèbre détective enquête à pro-
pos du cadavre d'une jeune femme
découvert chez un peintre célèbre,
qui craint que l'affaire ne s'ébruite.
17.05 Un gars, une fille
17.20 Boston Public
2 épisodes.
18.55 Qui est 

le bluffeur?
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.50
En toute 
innocence
Film. Suspense. Fra. 1987. Réal.:
Alain Jessua. 1 h 40. Avec :
Michel Serrault, Nathalie Baye,
François Dunoyer, Suzanne Flon.
L'architecte Paul Duchêne, veuf,
vit avec son fils et sa belle-fille.
Tout va pour le mieux, jusqu'au
jour où Paul la surprend dans
les bras de l'un de ses assis-
tants. Furieux, il part en voiture
et manque un virage. Dans l'ac-
cident, il perd provisoirement
l'usage de la parole et de ses
deux jambes.

22.30 Lucia 
di Lammermoor

Opéra de: Gaetano Donizetti.
Mise en scène: Paul-Emile
Fourny. Direction musicale:
Marco Guidarini. 3 h. Inédit.
Avec : Patrizia Ciofi, Marie-
Nicole Lemieux.
Lord Henry Ashton s'est révolté
contre son roi. Il se trouve dans
une situation délicate.

Suzanne Flon, Michel Serrault.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Bruschetta
d'agneau.
11.50 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection 

Cousteau
Haïti, l'eau de chagrin.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Piles et batteries: les Sorciers se
mettent au courant.
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Au Mistral, l'article de Ninon ne
plaît pas à tout le monde. Johanna
ne sait pas encore où elle partira en
vacances.

20.50
La carte 
aux trésors
Jeu. Présentation: Marc Bessou.
L'Allier et le Bourbonnais.
Les candidats: Gwénaëlle, de
Clichy, et Thierry, de Saint-Jean-
net.Au sommaire: «Énigme 1: le
dernier artisan de la chaux». -
«Énigme 2: le vin des rois et le
pressoir banal». - «Énigme 3: la
trahison du Connétable de
Bourbon». - «Épreuve de la
Rose des vents: les jeux tradi-
tionnels du Bourbonnais». - «Le
trésor». Épreuve d'accro-
branches.
23.10 Soir 3.
23.35 Carnages
Film. Comédie dramatique.
2002. Réal.: D. Gleize. Inédit.
Avec : Chiara Mastroianni,
Ángela Molina, Lio.
À la fin d'une corrida, un tau-
reau est tué. L'animal est
découpé et ses organes traver-
sent la vie de plusieurs per-
sonnes.
2.35 Soir 3.

Marc Bessou, Gwénaëlle.

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music.
8.10 Tubissimo. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.40 Kidété.
11.50 Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
Les mystères de l'Ouest.
13.35 La Fureur 

des anges,
la vie continue

Film TV. Drame. EU. 1986. Réal.:
Paul Wendkos. 1/2 et 2/2.Avec :
Jaclyn Smith, Ken Howard.
Un puissant homme d'affaires, qui
entretient des contacts avec la
mafia, s'en prend au vice-président
des Etats-Unis, par le biais de son
enfant naturel, qui ignore l'identité
de son père biologique.
17.10 Le meilleur de

Génération Hit
17.50 Performers
18.55 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
20.40 Kaamelott

20.50
Desperate 
Housewives
Série. Drame. EU. 2005. Inédits.
Avec : Teri Hatcher, Marcia
Cross, Felicity Huffman, Eva
Longoria, Nicolette Sheridan.
«De s'honorer et de se chérir».
George s'immisce de plus en
plus dans la vie de Bree. Edie les
surprend même en pleine
conversation au restaurant.
Cependant, Bree veut garder
secrètes ses rencontres avec
George. Lynette est déprimée:
sa vie sexuelle n'est plus au
beau fixe. - «Rien n'est éternel».

22.40 The Inside, dans 
la tête des tueurs

Série. Policière. 2005. Inédits.
«Un couple parfait». Le FBI
tente de neutraliser un tueur en
série qui viole ses victimes dans
la forêt. Systématiquement, il
tire à bout portant sur leurs
organes génitaux avant de les
achever. - «Bijou».
0.30 Capital, les inédits de l'été.

Marcia Cross, Nicolette Sheridan.

6.00 Les amphis de France 5. Astro-
nomie. 7.00 Debout les zouzous.
9.15 5, rue Sésame. La confiance en
soi. 9.50 Carte postale gourmande.
Marseille. 10.20 Question maison.
11.10 Le destin animal. L'éléphant.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
Spécial canicule. 13.50 Les cavaliers
du mythe. Les éleveurs du Conne-
mara (Irlande). 14.20 Sauvetage en
eaux déchaînées. 15.15 J'irai dor-
mir chez vous.... Vanuatu. 16.10
Superstructures. Le barrage d'Itaipu.
17.10 Pèlerinages au fil du Gange.
18.05 Studio 5. Moussu T: «Made-
moiselle Marseille». 18.10 Des
trains pas comme les autres. Argen-
tine et Paraguay.

19.00 Les envahisseurs invisibles.
Alerte moustiques. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Un billet
de train pour.... Le Salzkammergut
en Autriche. 20.39 Thema. L'arbre,
la vie.

20.40
Le roi des arbres
Documentaire. Nature. All.
2004. Réal.: Herbert Ostwald.
Le chêne occupe une place cen-
trale dans l'imaginaire
européen. Dès l'antiquité, les
exemples en sont nombreux: la
toison d'or était suspendue à un
chêne. En Grèce, ce sont des
chênes qui rendaient à Dodone
de célèbres oracles et c'est
encore avec des feuilles de
chêne que les Romains tres-
saient les couronnes civiques
dont ils honoraient leurs grands
hommes.

22.00 Bataille 
dans les bois

Documentaire. Nature. All.
2003. Réal.: Geerhard Thiel.
A la recherche de la forêt de
demain.
Les forêts jouent un rôle capital
dans bien des domaines. Ce
biotope est essentiel pour de
nombreuses espèces vivantes.
22.55 Clément. Film TV.

Hommage au chêne.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.35 Un gars, une fille.
11.05 Bigoudi. 11.30 Escapade
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Le
Camarguais. Film TV. 16.05 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.35 Questions pour un
champion. 17.05 Histoires de
gauche. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.50 Age sensible. 19.15 La Vie, la
vie. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Mobutu, roi du
Zaïre. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Fort Boyard. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.50 Assassinats poli-
tiques. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal.

Eurosport
8.30 Championnat du monde FIA
WTCC 2006. Voitures de tourisme.
6e manche. 2e course. A Puebla
(Mexique). Stéréo. 9.30 Champion-
nats d'Europe. Natation. En direct.A
Budapest. 13.00 Match à détermi-
ner. Hockey sur gazon. Trophée des
champions messieurs. A Terrassa.
14.00 Urawa Reds (Jap)/Bayern
Munich (All). Football. Match ami-
cal. A Seitama. 15.45 Champion-
nats d'Europe. Plongeon. En direct.
A Budapest. 18.15 Meeting de la
Fédération allemande d'athlétisme.
Athlétisme. A Nuremberg. 20.00
FIA WTCC Magazine. 20.30 Les
yeux de l'aventure. 21.00 Gianluca
Branco (Ita)/Adversaire à détermi-
ner. Boxe. Réunion de Civitavecchia.
Combat Poids mi-moyens. En direct.
23.00 Open de France. 0.00 Open
d'Amérique du Nord. Billard. Inter-
national Pool Tour. Finale.

CANAL+
8.40 Rome. 2 épisodes. 10.25
Vieille Connaissance. Film TV. 12.40
Infos(C). 12.55 Zapping(C). 13.05
Ça Cartoon(C). 13.55 La grande
course(C). 14.10 The Grudge. Film.
15.40 Surprises. 15.50 L'Amour
aux trousses. Film. 17.20 Noisette.
Film. 18.40 Album de la
semaine(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.05 Les Simpson(C).
19.30 Will & Grace(C). 19.55 Best
of «Les Guignols»(C). 20.10 La
minute blonde(C). 20.15 L'anniver-
saire(C). 20.20 La météo(C). 20.25
Zapping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 MI-5. 2 épisodes.
22.40 Douches froides. Film. Drame.
Fra. 2005. Réal.: Antony Cordier.
1 h 40. Stéréo. Inédit. 0.20 Menso-
madaire. 0.50 Le Courage d'aimer.
Film.

RTL 9
11.55 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.00 L'appel gagnant. 13.55 Dans
la chaleur de la nuit. 14.40 Le
Renard. 15.50 Les Garde-Côtes.
16.40 C'est ouf !. 16.45 Brigade
des mers. 17.30 Les Destins du
coeur. 18.30 Top Models. 18.55
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est ouf !. 20.40 Une
créature de rêve. Film. Comédie. EU.
1985. Réal.: John Hughes. 1 h 35.
22.15 Ciné 9. 22.25 Les enquêtes
impossibles. 2 volets. 0.55 L'appel
gagnant. 2.00 Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 2 épisodes. 11.55
TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du
Tigre, les années folles. 13.30 Les
Souvenirs de Sherlock Holmes. 2
épisodes. 15.25 Halifax. Film TV.
17.05 Stingers. 17.55 TMC info
tout en images/Météo. 18.10 Doc-
teur Sylvestre. Film TV. 19.40 TMC
Météo. 19.45 Arsène Lupin. 20.45
588, rue Paradis. Film. 22.50 Les
Faux-Fuyants. Film TV. 0.20 TMC
Météo. 1.50 Iles... était une fois la
Polynésie.

Planète
12.35 La Garde républicaine : mi-
ange mi-motard. 13.30 Insectia.
14.00 Olivier Besancenot, le petit
facteur rouge. 2 documentaires.
15.55 Terra X. 16.20 Le mythe du
comte Dracula. 17.15 Golem :
quand l'homme se prend pour Dieu.
18.00 Au bout de la terre. 2 docu-
mentaires. 19.45 Insectia. 20.15
Terra X. 20.45 Enquêtes mytholo-
giques. 2 documentaires. 22.40 Au
bout de la terre. 23.35 La catas-
trophe.

TCM
10.00 Le Champion. Film. 12.10 Le
Dernier Round. Film. 13.55 Prenez
garde à la flotte. Film. 15.45 Mafia
Salad. Film. 17.20 Les Oubliés.
Film. 19.00 La Valse des truands.
Film. 20.45 Deux Filles au tapis.
Film. 22.40 Les Plaisirs de Péné-
lope. Film.

TSI
14.25 Un ciclone in convento.
15.15 Caro gabbiano. 15.30 Il lan-
damano Stauffacher. Film. 17.10 Le
sorelle McLeod. 18.05 Doc. 18.55 Il
Quotidiano. 19.15 Telegiornale
sera. 19.40 Meteo. 19.50 Allocu-
zione del presidente della Confede-
razione Moritz Leuenberger. 20.00
Festa Nazionale del 1. Agosto.
21.40 L'ape regina. Film TV. 23.10
Telegiornale notte. 23.30 CSI, scena
del crimine.

SF1
14.00 Bsuech in. 14.55 Aeschba-
chers Sommerjob. 15.20 Berg und
Geist : Hugo Loetscher. 15.50 Meine
wilden Töchter. 16.15 Tessa, Leben
für die Liebe. 17.00 Lüthi und Blanc.
2 documentaires. 18.10 Julia, Wege
zum Glück. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.55 Ans-
prache von Bundespräsident Moritz
Leuenberger zum 1. August. 20.00
1. August. 21.50 10 vor 10. 22.20
Club. 23.40 Tagesschau. 23.55 Edel
& Starck.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion journal régional du
lundi 8.20 Rediffusion en boucle de
la tranche 8h/8h20

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des

Hits Parades 07.00 Météo. Prévisions

du jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

21.00 Simple Plan

Le groupe possède une notoriété en

béton et est devenu un des piliers de

la scène pop/punk.

16.00 TVM3 Hits

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Summer

19.30 Altitubes Hit Parade

Le top 50 de TVM3

21.00 Simple Plan

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6 heures du matin
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.

Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve

8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes 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 privés: 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. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. 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 rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la 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
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
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 hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-

taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-
18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ

DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS / JURAZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Centrale,
L.-Robert 57, lu jusqu’à 19h30.
Pillonel, Balancier 7, ma 10h-
12h30/17h-19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa 10h-12h/14h-20h.
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, discothèque et salle de
lecture. Fermé jusqu’au 5 août. Bi-
bliothèque des jeunes I (Ronde 9):
fermé jusqu’au 5 août. Bibliothè-
que des jeunes II (Président Wil-
son): fermé jusqu’au 5 août. Ludo-
thèque: lu /je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Fermé durant les va-
cances scolaires. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30. Fermé
durant les vacances scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Poste), rue Bournot 17, lu jusqu’à
19h; ma 10h-12h/18h-19h. (En
dehors de ces heures, police locale,
032 889 10 17).
� Piscine du Communal: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Fermé jusqu’au
12 août. Bibliothèque des jeunes:
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Fermé jusqu’au 12 août. Ludothè-
que: lu /ma /je /ve 15h30-17h30,
sa 9h-11h. Fermé durant les va-
cances scolaires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie M. Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Pharmacie Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.

� Piscine de Tramelan: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes: me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Mémoires d’ici:
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu 18h-
19h, ma 9h-10h/15h-16h, je 18h-
19h. Cormoret: ma 17h30-18h30,
je 17h-18h. Courtelary: lu/me
9h30-10h30, ma 19-20h, je 15-
16h. Tramelan: bibliothèque com-
munale, lu 17-19h. La Neuveville:
lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve et
veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, tél. 032
953 12 01.
� Dépannages: Centrale,tél. 032
955 14 12.
� Piscine, Centre de loisirs, Sai-
gnelégier: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa, di et jours fériés 10h-
20h. Renseignements, tél. 032
951 24 74.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-
nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e
mardi du mois 19h30-20h et le 4e
mercredi du mois, 13h30-16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30, le 1er Août:
8h30-20h30 (en dehors de ces
heures, le 144 renseigne).

� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Fermeture du 24.7. au 7.8.
� Piscines du Nid-du-Crô. Exté-
rieure: 9-21h. Piscine de Serrières:
9-19h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843 842.
(1er Août: pharmacie de la Tour,
La Neuveville)
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (1er Août:
Dr Dahinden, La Neuveville).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: du 1er
Mars, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, dès 18h30. (1er Août:
11-12h, 18-18h30).
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53. Mardi 1er Août: le
144.
� Bibliothèques - Fontaineme-
lon: Bibliothèque communale:
lu 19h-21h, je 13h30-15h30.
Bibliothèque des jeunes: Lu/je
15-17h30. Les Geneveys-sur-
Coffrane: Bibliothèque commu-
nale: je 16h-20h. Bibliothèque
des jeunes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00. (1er Août: Dr Haefeli, Fleurier).
� Pharmacie de service: 032 888
90 00. (1er Août: pharmacie Cen-
trale, Fleurier).
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-22h,
sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Bi-
bliothèque communale: lu 17h-
19h, me 15h-17h, ve 14h-16h.
Fleurier: Bibliothèque commu-
nale: lu/ma 17h20, je 15h-18h.

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ

N° 170 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 169
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial
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AVIS MORTUAIRESZ

Je vais rejoindre ceux que je n’ai jamais oubliés
et j’attends ceux que j’aime.

Marie-Thérèse Oberson et famille

Paul Zaugg et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Pierre ZAUGG
enlevé à l’affection des siens dimanche dans sa 76e année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 3 août, à 16 heures.

Pierre repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Marie-Thérèse Oberson
Cernil-Antoine 11

Un grand Merci au personnel du home le Martagon, Les Ponts-de-Martel, pour sa gentillesse et son
dévouement.

On ne voit bien qu’avec le cœur
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Nathalie Coquelin et Julien Bourquin
Grégory Coquelin

Paul-André Morf, son compagnon

Reymond Perrenoud
Huguette Bingesser et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Micheline BINGESSER COQUELIN
enlevée à l’affection des siens samedi à l’âge de 56 ans, après un long déclin supporté avec courage et
dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 2 août, à 11 heures.

Micheline repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Av. Léopold-Robert 28

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’Association d’Aide à l’Enfance, district
de La Chaux-de-Fonds, CCP 23-918-7.

�
Il y a un moment pour tout et un temps
pour toutes choses sous le ciel.

Ecclésiaste 3, v. 1

Germain Froidevaux
Lisette et Maximin Nkoue-Froidevaux à Yaounde, Cameroun

Carine, Nicolas, Jérôme, Gaëtan
Camille et Jean-Luc Cuche-Froidevaux à Peney-le-Jorat

Jonas, Gaspar, Virginie
Alphonse Fleury et famille
Marcel et Lucie Fleury et famille
Juliette Fleury et famille
Paul et Anita Froidevaux et famille
Odile et Georges Messerli-Froidevaux et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Thérèse FROIDEVAUX
née Fleury

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 79e année, après une pénible
maladie supportée avec courage et dignité.

Neuchâtel, le 29 juillet 2006.

Une messe sera célébrée le mercredi 2 août à 14h30 en l’église catholique St-Nicolas, chemin des
Valangines, Neuchâtel, suivie de l’incinération.

Thérèse repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Ch. des Pavés 64, 2000 Neuchâtel

Un dernier au revoir aura lieu en l’église du Noirmont, le vendredi 4 août à 14h30.

Un grand merci au Dr Dominique Piguet et à son personnel, au service de médecine de l’hôpital de la
Providence, ainsi qu’à La Chrysalide pour leur gentillesse et dévouement.

Les dons reçus seront versés à l’Association de Développement de la Femme et de l’Enfant au Cameroun.

LES FAITS DIVERSZ

LE LOCLE � Feu de branches
en forêt. Samedi vers 18h25, le
SIS des Montagnes neuchâte-
loises est intervenu au Locle,
aux abords du chemin fores-
tier de La Joux-Pélichet, pour
un incendie en forêt. Un tas
de branches était en feu au
pied d’un sapin. Le sinistre, de
faible importance, a été rapi-
dement circonscrit au moyen
d’eau. Les causes du sinistre
sont indéterminées. /comm

COLOMBIER � Collision par
l’arrière. Samedi vers 12h55,
une voiture, conduite par un
habitant de Baltzenheim (F),
âgé de 64 ans, circulait sur la
bretelle de sortie de l’A5, jonc-
tion d’Auvernier, chaussée
Lausanne. Au cédez-le-passage
sis au bout de ladite bretelle,
une collision par l’arrière se
produisit avec une voiture,
conduite par une habitante de
Bôle, qui s’était arrêtée pour
les besoins de la circulation.
Dégâts matériels. /comm

NEUCHÂTEL � Choc sur l’au-
toroute. Vendredi vers 18h,
une voiture, conduite par un

habitant de Neuchâtel, circu-
lait sur l’autoroute, à Neuchâ-
tel, en direction de Bienne.
Peu avant la sortie couverte
des Falaises, il entreprit le dé-
passement d’une automobile,
conduite par une habitante de
Pleigne. A un moment donné,
le conducteur neuchâtelois
aperçut quelque chose au mi-
lieu des deux voies et se dé-
porta sur la gauche. Afin d’évi-
ter d’aller heurter le mur, il se
déporta sur la droite et une
collision se produisit avec la
voiture jurassienne. Sous l’ef-
fet du choc, cette dernière
heurta le trottoir de service à
droite et termina sa course à
cheval sur la chaussée et la
bande d’arrêt d’urgence. La
voie de droite fut fermée du-
rant 45 minutes pour les be-
soins du constat. /comm

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

L E L O C L E

Brûlés par
un caquelon

Samedi vers 23h25, le
SIS des Montagnes est
intervenu à la rue du

Foyer 33, au Locle, pour un
début d’incendie. Le feu
s’est déclaré dans la cuisine
d’un appartement du 3e
étage. Un caquelon avait été
placé sur une plaque en vi-
trocéramique, afin de faire
chauffer de l’huile de fri-
ture. Le caquelon est resté
sans surveillance durant plu-
sieurs minutes. Une épaisse
fumée s’est subitement dé-
gagée et l’huile s’est enflam-
mée. Pour éviter un incen-
die, un habitant du Locle,
âgé de 20 ans, accompagné
d’un habitant de La Chaux-
de-Fonds, âgé de 19 ans, ont
empoigné le caquelon sans
protection avec l’intention
de descendre les trois étages
de l’immeuble pour le met-
tre à l’extérieur. Durant le
transport, les deux person-
nes ont été brûlées aux
mains. La première souffre
de brûlures au 2e degré à la
main gauche et la seconde a
été légèrement brûlée à la
main gauche. Elles ont été
transportées en ambulance
à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

D O M B R E S S O N

Feux dans
le périmètre

autorisé

Les autorités de Dom-
bresson se joignent à
celles qui ont déjà in-

terdit les feux ouverts et les
lancers d’engins pyrotech-
niques. La célébration du
1er Août n’est pas menacée
pour autant, ni le feu. La
manifestation se déroulera
dans le périmètre autorisé,
soit la cour du collège de
Dombresson. D’où seront
tirés les feux d’artifice.
/comm-réd

Hier à 19h10, la police
cantonale a été appe-
lée pour un dégage-

ment de fumée dans un ap-
partement aux Cornes-Morel,
à La Chaux-de-Fonds.

Fort d’une dizaine d’hom-
mes et de six véhicules, le SIS
s’est rendu sur place. Là, ils
ont promptement maîtrisé
l’incendie de ce logement de
4 pièces situé au dernier
étage, mais les flammes ont
tout dévasté.

Par chance, personne n’a
été blessé. La locataire était
absente lors du départ du feu,
elle était chez des voisins, dans
le quartier. Rapidement sur
place, elle a réussi à ouvrir la
porte d’entrée de sa demeure
et sauver ses deux chiens. Par
contre, son chat a eu moins de
chance et il est mort dans les
flammes.

L’appartement est complè-
tement détruit, alors que celui
de dessous a uniquement
souffert de dégâts d’eau. Tous
les locataires sinistrés ont été
relogés pour la nuit.

Pour l’heure, les causes du
sinistre sont inconnues et une
enquête est en cours.

Toute personne susceptible
de fournir des informations
est priée de prendre contact
avec la police cantonale au tél.
032 888 90 00.

Appel à la prudence
Quand bien même cet in-

cendie n’a probablement au-
cun lien avec des feux d’arti-
fice, la police rappelle à la po-
pulation, à la veille du
1er Août, qu’il faut faire
preuve de prudence lors de la
manipulation d’engins pyro-
techniques. /comm

Appartement ravagé par
le feu à La Chaux-de-Fonds

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

FRANCHISE

LE MOT CACHÉZ

Vois! Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras,
car je ne t’abandonnerai pas.

Genèse 28:15
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Par
H a n s T r a c h s e l

Comme la lutte suisse, le lancer du drapeau
rouge à croix blanche est l’apanage immé-
morial des Helvètes aux bras noueux. Ce bas-

tion du sexe dit fort vacille pourtant, sous l’offen-
sive de charme de deux lanceuses talentueuses.

«Mon Dieu, c’est une femme!»: Erika Andenmatten a
encore dans l’oreille l’exclamation horrifiée d’une
spectatrice lorsqu’elle a lancé le drapeau dans les cor-
tèges de deux fêtes fédérales des jodleurs.

Sa prestation n’avait en revanche provoqué au-
cun remous parmi les membres du défilé: «Comme
si cela allait de soi», se souvient la jodleuse de 52 ans
habitant Saas-Fee (VS) et qui pratique son art en
pantalon et gilet, comme ses collègues masculins.
Erika Andenmatten était bien consciente de son
audace et de celle de son maître Hansrüedi Zbin-
den, de Naters (VS): tous deux contrevenaient au
règlement.

Le lancer du drapeau suisse ne peut se faire qu’en
costume. Les femmes devraient donc porter leur te-
nue traditionnelle pour s’essayer aux 46 figures qui
constituent le répertoire des virtuoses.

Chacun a dans l’œil l’image d’un homme en cos-
tume envoyant un drapeau très haut dans le ciel: une
main sur la hanche bien campé sur ses pieds légère-
ment écartés, l’artiste fait un grand cercle avec son
étendard avant de l’expédier dans les airs grâce à une
détente des jambes et du torse.

Les lancers en hauteur peuvent être exécutés en
jupe. Pour les multiples figures dites basses, c’est plus
problématique. Le drapeau doit passer entre ou au-
tour des jambes et la robe entrave le mouvement.

Une jupe bien gênante
Cette question du costume réglée, les femmes bien

formées pourront rivaliser avec les meilleurs compé-
titeurs, Erika Andenmatten en est persuadée. Elle
maîtrise déjà plusieurs exercices comme la «vague au-
tour de la tête», le «point de côté» où le «Pilatus».

Les statuts de l’Association fédérale des clubs de
jodleurs, à laquelle se rattachent les lanceurs de
drapeau, ne sont pas le seul obstacle: les femmes
intéressées ne se bousculent pas au portillon,
avoue Hansrüedi Zbinden. Erna Fischbacher, de
Frauenfeld, âgé de 42 ans, est la seule autre femme
à côté d’Erika Andenmatten à avoir atteint un cer-
tain niveau.

Il faut dire que jongler avec des drapeaux grands et
lourds est très athlétique. Quand les femmes seront
officiellement admises à pratiquer cette discipline,
Erika Andenmatten espère qu’on leur donnera des
drapeaux à leur taille et d’un poids adapté. Elle a déjà
eu l’occasion de tester un fanion de ce type.

Le président des clubs de jodleurs Matthias
Wüthrich ne veut pas agir dans la précipitation. L’as-
sociation présentera une solution, mais seulement
après avoir fait un état des lieux et analysé la situation
de manière approfondie.

Il est donc certain qu’aucune lanceuse de drapeau
ne se produira officiellement début septembre, lors
de la fête d’Unspunnen, qui célèbre costumes tradi-
tionnels et bergers depuis 200 ans à Interlaken (BE).

Le comité doit s’en tenir aux règles de l’associa-
tion, a expliqué Peter Wenger, membre du comité. Il
verrait cependant d’un bon œil que les femmes dé-
montrent leur maestria à l’occasion de cette manifes-
tation.

La prochaine édition de la fête d’Unspunnen
n’aura lieu que dans 12 ans. Il y a de bonnes chances
pour que l’égalité des sexes ait conquis d’ici là le bas-
tion masculin que constitue le lancer du drapeau
rouge à croix blanche. /HAT-ats

Offensive de charme contre
une tradition virile

Le 1er Août de
Couchepin

à New York

Le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin a inau-
guré samedi à Ellis

Island l’exposition «Small
Number – Big Impact», consa-
crée à l’immigration suisse
aux Etats-Unis. Avec trois
jours d’avance, le ministre de
l’Intérieur y a tenu le premier
discours de la Fête nationale.

Il a rappelé que des millions
d’immigrants ont passé par l’île
d’Ellis Island à deux encablures
de New York avant de pouvoir
mettre pied sur le continent
nord-américain. Parmi eux se
trouvaient des milliers de Suis-
ses, dont certains allaient deve-
nir célèbres, par exemple Louis
Chevrolet ou encore l’ingé-
nieur schaffhousois Othmar
Amman qui allait construire le
pont Georges Washington à
New York.

Des valeurs communes
Le ministre de l’Intérieur a

également relevé les valeurs
communes qui lient la Suisse et
les Etats-Unis, notamment le li-
béralisme, l’Etat de droit et un
système politique fédéral. Le
système politique américain est
directement inspiré de celui
des cantons suisses et c’est une
des raisons pour lesquelles on
parle souvent de «républiques
sœurs». Pour preuve de l’ami-
tié particulière qui lie les deux
Etats, Pascal Couchepin a men-
tionné le prêt du Pacte fédéral
de 1491 pour une exposition à
Philadelphie.

Le projet «Swiss roots», à l’ori-
gine de l’exposition d’Ellis
Island et de la venue de Pascal
Couchepin à New York, vise à
permettre aux Américains de re-
trouver leurs racines helvétiques
par diverses manifestations et un
site internet. L’exposition «Small
Number – Big Impact» doit être
présentée au Musée national à
Zurich au printemps 2007. Elle
montre les portraits d’immigrés
célèbres comme le pionnier au-
tomobile Louis Chevrolet, le réa-
lisateur Marc Forster ou Elisa-
beth Kübler-Ross. /ap

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : essayez de ne pas vivre en cercle fermé,
sortez et n’oubliez pas vos amis. Travail-Argent :
votre courage et vos compétences vont être mis à
rude épreuve. Mais vous ferez face. Santé : sur-
veillez votre poids.

Amour : la famille et les enfants vous donneront
quelques soucis, heureusement vite surmontés.
Travail-Argent : vous voulez trop bien faire et
finalement vous perdez du temps sans raison.
Santé : couchez-vous tôt.

Amour : vous n’êtes plus sur la même longueur
d’onde avec certains de vos amis  vous prendrez
de la distance. Travail-Argent : avant de foncer,
prenez le temps de contrôler les informations.
Santé : belle énergie.

Amour : vous apprécierez les surprises ou les
joies inattendues venant de vos enfants. Travail-
Argent : vous pourriez avoir une bonne nouvelle
dans le secteur financier. Santé : libérez toute
cette énergie qui est en vous.

Amour : c’est une journée où vous ne vous senti-
rez bien qu’en famille ou en amoureux. Travail-
Argent : décompressez, ne pensez plus qu’aux
vacances. Vous les avez bien méritées. Santé : un
massage serait le bienvenu.

Amour : vous serez à l’aise dans l’univers des
sentiments. Travail-Argent : vous n’avez pas que
des amis dans le secteur professionnel. Ouvrez
l’œil  et soyez vigilant ! Santé : problèmes d’articu-
lations ? faites des assouplissements.

Amour : pourquoi vous montrer si possessif avec
votre partenaire, au risque de tout gâcher ?
Travail-Argent : l’énergie et le sérieux dont vous
faites preuve pourraient bien être récompensés.
Santé : évitez les sports violents.

Amour : vous avez envie de changements, de
voir de nouvelles têtes. Sortez donc ! Travail-
Argent : prenez les choses avec calme. La vie est
faite de contretemps. Santé : les légumes font
aussi partie de l’alimentation !

Amour : votre comportement excessif pourrait
vous desservir. Travail-Argent : vous avez le chic
pour dénicher la bonne affaire. Malheureusement
vos finances s’en ressentiront de façon significati-
ve.. Santé : un tonus à toute épreuve.

Amour : savoir faire amende honorable est une
qualité. Et vous savez que vous en êtes capable.
Travail-Argent : la chance est avec vous, c’est le
moment d’en profiter. Santé : prenez le temps de
vous occuper de vous.

Amour : une histoire d’amour s’écrit à deux,
tâchez de ne pas l’ oublier. Travail-Argent : ne
baissez pas les bras, c’est au contraire le moment
de montrer votre ténacité et votre persévérance.
Santé : évitez les sauces épicées.

Amour : montrez-vous diplomate, même si cela
vous demande un effort. Vous serez récompen-
sé. Travail-Argent : quelques petites contrarié-
tés, mais rien qui puisse entraver vos projets et
vous empêcher d’aller de l’avant. Santé : courba-
tures.

Le lancer du drapeau suisse est un bastion masculin de la tradition. Mais des femmes commencent à s’y mettre. PHOTO KEYSTONE

Couchepin et la chanteuse
Jewel, d’origine helvétique.

PHOTO KEYSTONE

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal
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