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Contador remporte
un Tour tronqué

DRÔLE D’HISTOIRE Alberto Contador a tenu le coup dans le contre-la-
montre final et s’adjuge le Tour de France. Un succès de prestige pour un coureur
au parcours pour le moins atypique. >>> PAGES 18 ET 19

KEYSTONE

ÉTÉ TCHAUX
La manifestation présente un bilan mitigé en raison
de la météo. On remettra ça l’an prochain. >>>PAGE 5
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Des vaches
estivent en France

DAVID MARCHON

FOOTBALL
Convaincant FCC

Auteurs d’une belle performance, les Chaux-de-
Fonniers ont pris la mesure de Bellinzone (3-2).
Mais attention, la semaine anglaise pourrait laisser
des traces. >>> PAGE 16

CHRISTIAN GALLEY

Athlétisme

Fivaz champion Julien
Fivaz a remporté un
quatrième titre de champion
de Suisse du saut en
longueur. Mais le Chaux-de-
Fonnier est resté loin de la
limite qualificative pour les
Mondiaux. >>> PAGE 17

AR
CH

IV
ES

ER
IC

LA
FA

RG
UE

Alpinisme
Himalaya. Six alpinistes
du Club alpin suisse de
Neuchâtel s’apprêtent à
escalader le Nun, un
sommet de plus de 7000
mètres dans le Cachemire
indien. >>> PAGE 3

SP

Les familles neuchâteloises ne sont pas les seules à
passer les frontières en été. Le bétail d’une douzaine
d’exploitations agricoles du canton est mis en estivage
sur sol français, soit parce que la frontière traverse le
domaine, soit par manque de pâturages du côté suisse.

>>> PAGE 3

EN BALADE
Le val Ferret
existe
deux fois

D’un côté, Orsières,
en Valais. De l’autre,
Courmayeur, en Italie.
Entre les deux, le val
Ferret, qui regarde
donc de part et
d’autre de la frontière.
On se trouve aussi sur
le tracé du Tour du
Mont-Blanc. Et sous le
grand col Ferret trône
chaque été la
caravane rose d’un
berger...

>>> PAGE 2
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CHANTAL MICHEL

Fresques tourbillons du Moi
A l’abbatiale de Bellelay,

cet été, Chantal Michel
propose une série de pièces
dont elle est le sujet
principal. Des œuvres qui
évitent le narcissisme par le
mélange de techniques et la
référence à d’autres artistes.
Une expérience singulière
offerte au visiteur de ce lieu
chargé d’histoire que la
plasticienne réinvente avec
sensualité et décalage. Elle
devient homme, fourrure ou
pure abstraction. >>> PAGE 14

Onze personnes – dix alpinistes et un
snowboardeur – ont trouvé la mort ces dix
derniers jours dans les Alpes valaisannes. Ce
week-end, trois personnes sont décédées.
Deux Romands, un Fribourgeois et un Vau-

dois, se sont tués au-dessus d’Ayer, dans
le val d’Anniviers. Un guide de montagne
français de 63 ans a par ailleurs fait une
chute mortelle dans une crevasse sur le gla-
cier d’Aletsch. >>> PAGE 22
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Les Alpes sont meurtrières

22e
épisode
>>> PAGE 13
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Feel the difference

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Avec le val Ferret, on en a
deux pour le prix d’un: la
vallée suisse, qui débouche à
Orsières, et l’italienne, qui
aboutit près de Courmayeur.
Des myrtilles et des mélèzes
agrémentent l’escapade, sans
oublier une caravane rose...

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

O n dit que c’est la plus
belle étape du tour du
Mont-Blanc. C’est vrai
que le val Ferret est un

ces coins où l’air semble tou-
jours un peu plus pur et les
mélèzes un peu plus tendres
qu’ailleurs – surtout à l’au-
tomne, quand ils triomphent
en or sur azur. Ce qui est chic,
aussi, avec le val Ferret, c’est
qu’on en a deux pour le prix
d’un: la vallée suisse, qui dé-
bouche à Orsières, et l’ita-
lienne du même nom, qui
s’ouvre sur Entrèves, près de
Courmayeur.

Autrefois, les échanges en-
tre les deux vallées étaient
nourris. Pas étonnant: on al-
lait à pied, et le grand col Fer-
ret est d’un passage aisé, alors
que le même trajet en auto
demande tout un détour.
«Jusqu’au 19e siècle, on par-
lait un patois très semblable
dans les deux vals Ferret», ra-
conte René Berthod, historien
à Orsières. «Ma propre fa-
mille est venue de Cour-
mayeur il y a cinq généra-

tions. On a gardé des contacts
en Italie durant 125 ans.»

La balade du jour démarre
au village de Ferret, terminus
du bus. Repérez le sentier qui
pique sur la Dranse et l’en-
jambe d’une passerelle légère.
On commence al ors par grim-
per parmi les myrtilles jusqu’à
Pramplo. Puis c’est un long
balcon sur la vallée, jusqu’à
l’alpage de La Peule. Là, le sen-
tier file vers le grand col Fer-
ret. Et pour une fois, la dou-
ceur du paysage s’accorde,
mais si!, avec celle du dénivelé.

Quand les pensées vagabon-
dent, les pieds aussi. En sor-
tant à peine du chemin, vous
croirez rêver en tombant nez à
nez avec... une improbable ca-
ravane rose bonbon. Perchée
en pleine solitude, elle sert de
gîte au berger du coin. Chaque
année, il la fait déposer là-haut
en hélico, pour la durée de la
saison d’été.

Pour décrocher la frontière,
il faut quand même grimper à
2500 mètres. Du col, vue sur
le Mont-Dolent paré de gla-
ciers, mais aussi sur toute la
longueur de l’autre val Ferret.
Des mélèzes encore, et le
bouillonnement laiteux de la
Doire qui remplace la Dranse.
On y découvre aussi la face
italienne du massif du Mont-
Blanc, plus sombre et sévère
que son débonnaire pendant
français.

Plus sérieuse aussi, la des-
cente qui zèbre la pente côté
italien. Au pied de cette mu-
raille, on aperçoit le toit en cui-
vre du refuge Elena qui mi-
roite au soleil, au pied du gla-
cier de Pré-de-Bard. Le sentier
ne se perd pas en périphrases.

En bas, on vous racontera de-
vant une mémorable platée de
spaghetti que ce nom – Elena
– perpétue le souvenir d’une
jeune fille décédée jadis.

Pour la fin de la balade, c’est
vous qui voyez. Du refuge, on
peut descendre directement à
Arp Nouvaz et attraper le bus
pour Courmayeur. Histoire de
savourer un peu plus le val
Ferret italien, on peut aussi
poursuivre à pied sur la route
à faible trafic, jusqu’à Lava-
chey (arrêts de bus en che-
min).

Vous voulez faire durer le
plaisir? Dormez à Elena, et le
lendemain, payez-vous une
virée au rifugio Bonatti
(1h50).

Accueil extra, soupe à l’ave-
nant, et la vue sur le plus haut
massif d’Europe est gratuite. A
Arp Nouvaz, prendre le sen-
tier de Belle-Combe, face à
l’arrêt du bus. L’interdiction de
passer («sentiero pericoloso»)
ne vous concerne pas: vous ti-
rez à flanc de coteau avant le
bout dangereux (suivre les lo-
sanges jaunes «TMR»). De Bo-
natti, descente rapide vers la
halte de bus de Praz Sec, ou,
en trois bonnes heures, de
Planprincieux. /AMO

Pratique
■ LE PARCOURS
Durée: 5h jusqu’à Arp Nouvaz.
2e jour en option.
Niveau: assez difficile. Environ
1010 m de montée, 940 m de
descente.
Carte nationale: 1:50 000,
No 292, Courmayeur.

■ VARIANTES
Tour du Mont-Blanc: vous êtes
sur le tracé, continuez! Le tour
complet, via Courmayeur et
Chamonix, dure 10 à 14 jours.
«Topoguide» de la Fédération
française de randonnée
pédestre (FFRP) en librairie.

■ ACCÈS
Aller: train CFF jusqu’à
Martigny, puis train/bus TMR
jusqu’à Ferret.
Retour: bus Savda d’Arp
Nouvaz à Courmayeur (un bus
par heure jusqu’à 19h en
saison). De Courmayeur, bus
Savda pour Chamonix, puis
train Mont-Blanc-Express pour
Martigny. Ou bus Savda pour
Martigny, via Aoste.

■ MANGER ET DORMIR
Alpage La Peule: petite
restauration, dortoir, 027 783
32 70.
Rifugio Elena: 0039 0165
844688.
A Arp Nouvaz: hôtel-restaurant
Chalet val Ferret, 0039 0165
844959.
Rifugio Bonatti: 0039 0165
869055, 0039 335 6848578.
Attention: très fréquenté l’été.
Pour dormir en refuge,
réservez!

■ À VISITER
Courmayeur: Musée alpin,
0039 0165 842064.

■ ADRESSES UTILES
Horaires CFF et car postal:
www.cff.ch, 0900 300 300
(1fr.19/min).
Horaires bus italiens: 0039
0165 842031, www.savda.it.
OT Orsières: 027 783 32 48.
OT Courmayeur: 0039 0165
842060.

Chemin faisant
David Gronbaek, voyagiste, croisé à Pramplo

On ne dirait pas, comme ça. Mais si, David
Gronbaek est bel et bien en train de travailler. Sac
au dos, ce Danois de Copenhague marche depuis
une semaine sur le tracé du Tour du Mont-Blanc.
«Mon amie dirige une agence de voyages
spécialisée dans la randonnée organisée ou
individuelle.» Avant d’envoyer des marcheurs
scandinaves dans l’orbite du Toit de l’Europe,

mieux vaut vérifier l’itinéraire, prendre des photos et mettre à
jour les infos pratiques. «C’est génial: on traverse trois pays, on
est au pied de la montagne la plus célèbre du continent, et on la
voit sous tous les angles.» De quoi expliquer la popularité de ce
tour pédestre, estime-t-il. «Surtout auprès des Danois: chez
nous, le plus haut sommet s’appelle la montagne du Ciel. Elle fait
très exactement 173 mètres de haut…» /amo

Fascination intacte pour le Mont-Blanc
Bien sûr, il y a la version extrême: l’Ultra

Trail du Mont-Blanc, une course de 163 km en
une seule étape autour du massif, soit 8900
mètres de dénivelé positif à avaler en 46
heures maxi. Mais pour ressentir l’irrésistible
appel du Mont-Blanc, pas besoin d’être un
grand sportif. La preuve: chaque année, près
de 50 000 randonneurs de tous niveaux se
lancent dans le Tour du Mont-Blanc. Deux
semaines sur trois pays pour contourner le
géant, de refuge en refuge... et notamment
par le grand col Ferret.

La fascination pour le toit de l’Europe est
née en même temps que le tourisme.
Aujourd’hui encore, on se presse par autocars
entiers pour voir de près l’ineffable fromage
blanc de 4808 mètres. Remontées
mécaniques aidant, les trois plus beaux

belvédères sur le Mont-Blanc, l’aiguille du
Midi (3842 m), le Brévent (2525 m) et le
Montenvers (1913 m), voient chacun défiler
plus de 400 000 visiteurs par an.

En 1787, la première ascension
«officielle», par le scientifique genevois
Horace Bénédict de Saussure, a frappé
l’opinion internationale – même si les
Chamoniards Jacques Balmat et Michel-
Gabriel Paccard l’avaient en fait précédé d’un
an. Deux siècles plus tard, le sommet reste un
rêve ultime. Et plutôt fréquenté: 12 000 à
15 000 personnes s’y lancent chaque année –
quitte à ce que ça «bouchonne» par endroits.
La fréquentation reste stable, heureusement:
elle se trouve «naturellement» limitée par les
capacités d’accueil des refuges du Goûter, des
Cosmiques et des Grands Mulets. /amo

SOUS LE GRAND COL FERRET Une vision insolite: la caravane rose du berger, déposée en hélicoptère pour la durée de la saison d’été.

DE FERRET À ARP NOUVAZ, PAR LE GRAND COL FERRET (11/25)

La vie en rose entre deux vaux

MULET Un groupe en train de fait le tour du Mont-Blanc.

Garage des Trois Rois S.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81, infocf@3rois.ch
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch

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

Feel the differenceFord Flexifuel
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Six alpinistes du Club alpin
suisse de Neuchâtel partent
le 2 septembre pour l’Inde.
Leur objectif: le Nun, un sommet
de plus de 7000 mètres dans le
Cachemire, tout à l’ouest de la
chaîne himalayenne.

STÉPHANE DEVAUX

C’
est une sacrée pyra-
mide, parée de neiges
éternelles. Le Nun cul-
mine à 7135 mètres.

Avec le Kun, son quasi-jumeau,
c’est le dernier «sept mille» à
l’ouest de la longue chaîne de l’Hi-
malaya, dans le Cachemire indien.

C’est aussi, pour six alpinistes
du Club alpin suisse de Neuchâ-
tel, un sacré défi, qu’ils ont choisi
de relever «par envie et par plai-
sir». «Pour partir en équipe et vi-
vre quelque chose de fort», ré-
sume Andreas Hutter, 35 ans, in-
génieur et montagnard. En ce dé-
but d’août, l’équipe peaufine une
expédition qui trotte dans leurs
têtes depuis un an et demi. Le
2 septembre, ils s’envoleront pour
Dehli... et pour une aventure de
cinq semaines.

Ils ont beau avoir mis toutes les
chances de leur côté, multiplié les
sorties dans les Alpes depuis neuf
mois, consulté moult cartes, docu-
ments et sites internet, ils savent
que leur montagne gardera une
part de mystère jusqu’à ce qu’ils
parviennent à ses pieds. Ce n’est
que là, à 5400 mètres, qu’ils sau-
ront s’ils ont une chance d’accéder
au sommet par une voie non en-
core explorée.

«Notre objectif, c’est bien en-
tendu le sommet. Mais si nous
pouvons y parvenir en emprun-
tant une voie nouvelle, ce serait
encore mieux», s’enflamme Josep

Solà, un des plus jeunes de
l’équipe. Et quelle voie: 1700 mè-
tres de dénivellation, à des altitu-
des inconnues pour certains, et
sans possibilité de bivouac. La
pente y est trop raide! Pour Si-
mon Perritaz, aîné du groupe à
52 ans, c’est carrément «inhu-
main».

Si tel est vraiment le cas, nos
grimpeurs se rabattront sagement
sur des voies connues. Vaincu en
1953, la même année que l’Eve-
rest, le Nun a une vraie histoire,
que seul le conflit indo-pakista-
nais a interrompue plusieurs an-
nées. «C’est un sommet qui a été
beaucoup utilisé pour l’acclimata-
tion», souligne Josep Solà. Il est
en effet plutôt accessible. De Leh,
capitale du Ladakh (à 3500 mè-
tres déjà), il faut compter deux
jours de 4x4 pour rallier Tangol,
le dernier village. Puis encore un,
à pied cette fois, pour arriver au
camp de base, à 4500 mètres. En-
suite, c’est avec des moyens alpins
«légers», sans cordes fixes ni por-
teurs – mais suivis à distance par
un alpiniste confirmé, le docteur
André Müller, spécialiste des ma-
ladies d’altitude –, que nos hom-
mes poursuivront leur progres-
sion, au plus tard jusqu’au 25 sep-
tembre. Leur retour en Suisse est
prévu le 4 octobre.

«Il fait plus froid qu’en plein été
et les journées sont plus courtes,
mais on sait que le taux de réus-
site est meilleur à cette période de
l’année», explique Simon Perri-
taz, ravi d’être associé à cette
équipe complémentaire. «Entre
l’énergie et la spontanéité des uns,
et l’expérience et la rationalité des
autres, nous avons créé un bon
mélange.» /SDX

Internet: www.nun007.ch

ESPRIT D’ÉQUIPE Le groupe au complet lors d’un week-end de préparation aux Grisons, en février dernier. Tout
à droite, André Müller, le médecin avec qui les alpinistes du CAS Neuchâtel seront en contact lors de l’ascension
du Nun. (SP)

«Entre
la spontanéité
des uns
et l’expérience
des autres,
nous avons créé
un bon mélange»

Simon Perritaz

ALPINISME

Six Neuchâtelois partent à l’assaut
d’un «sept mille» au Cachemire

Une équipe, six personnalités
● Andreas Hutter 35 ans, ingénieur, domicilié à Neuchâtel. Autrichien,

il arpente la montagne depuis tout petit. C’est lui qui gère le projet.
● Jean-Marc Challandes 34 ans, Les Hauts-Geneveys. Horloger, court

le monde pour enseigner son savoir-faire.
● Sebastien Gerber 24 ans, Montmollin. Technicien en cours de

formation. A son brevet de pilote d’avion.
● Simon Perritaz 52 ans, Couvet, directeur d’une institution pour

personnes âgées. Une grosse expérience (chef d’expédition à l’Istor-
O-Nal, au Pakistan, en 2000).

● Josep Solà 27 ans, ingénieur et doctorant. Ce Catalan a appris à
marcher dans les Pyrénées et à grimper dans les Alpes.

● Bernard Spack 36 ans, Cernier, mécanicien de précision. Une
expédition sur l’Aconcagua (Andes, 6959 mètres). /sdx

Contrairement aux grosses expéditions organisées tous les
cinq ans par le Club alpin de Neuchâtel, qui peuvent
bénéficier d’un fonds spécifique (le fonds Kurz), celle de cette
année est financée par les membres eux-mêmes.
Le budget? Environ 40 000 francs, dont un quart devrait être
couvert par le sponsoring. Une action «vente de vin» a
également été lancée, en collaboration avec les caves du
Prieuré de Cormondrèche. «On peut en commander jusqu’au
15 août», sourit Simon Perritaz.
Et retirer ses bouteilles à la cave même le 30 août, lors d’un
apéro de départ. /sdx

Du vin pour se fortifier

PACAGE FRANCO-SUISSE

Les vaches aussi émigrent en été
Les vacanciers ne sont pas les seuls à

franchir les frontières. Plus de 800 vaches
et génisses neuchâteloises passent l’été en
France voisine. Les règles de ce pacage
franco-suisse ont été modifiées ces derniè-
res années.

«Les autorités ont dit qu’elles ne vou-
laient plus nous materner, on doit mainte-
nant se débrouiller pour faire venir le vé-
térinaire et les coûts ont un peu augmenté.
L’avantage, par contre, c’est qu’on est plus
libre pour les dates de passage de la fron-
tière», témoigne Jean-Claude Girard, au
Cerneux-Péquignot. Suite à la modifica-
tion du tracé de la frontière franco-suisse
au XIXe siècle, son domaine du Maix-
Baillod est à cheval sur les deux pays. Sa
quarantaine de laitières passe l’été sur un
pâturage situé sur territoire français.

Une douzaine d’agriculteurs neuchâte-
lois recourent au pacage en France. Aupa-
ravant, les vaches étaient contrôlées par

les douaniers et les vétérinaires au passage
de la frontière. Désormais, en raison des
règles européennes de prévention des épi-
zooties, elles sont examinées par un vété-
rinaire officiel à l’étable suisse avant leur
exportation en France. Idem côté français
avant leur retour en Suisse. Les autorités
vétérinaires doivent remplir un formu-

laire informatique «Traces» qui garantit la
traçabilité des bovins voyageurs.

«Je trouve qu’il y a une disproportion
entre la complexité de ce système et le ris-
que réel d’importer ou d’exporter des bê-
tes malades», affirme toutefois le vétéri-
naire cantonal Pierre-François Gobat, qui
a demandé jusqu’ici en vain avec son ho-
mologue vaudois une simplification du
système.

Eleveur aux Verrières, Pierre-André
Leuba trouve toutefois ces contraintes
supportables. Il met environ 80 bêtes,
dont une cinquantaine de laitières, en esti-
vage dans un chalet d’alpage du Larmont,
sur le territoire de Pontarlier. La raison?
«On était un peu court, avec notre surface,
pour faire pâturer tout notre bétail côté
suisse», explique l’agriculteur verrisan.
Une centaine de bovins du département
du Doubs viennent, à l’inverse, passer l’été
en Pays de Neuchâtel. /axb

PÂTURAGE Certains domaines bréviniers sont
à... cheval sur la frontière. (RICHARD LEUENBERGER)

HORLOGERIE

Toujours plus
de chronomètres

C’est un record absolu: il n’y a
jamais eu autant de chronomè-
tres certifiés en Suisse que l’an
passé. 1,3 million de mouve-
ments ont en effet passé les tests
du Cosc (Contrôle officiel suisse
des chronomètres), seule ins-
tance officielle à délivrer ce type
d’attestation. Par rapport à 2005,
la hausse est de plus de 10%. La
barre du million avait été fran-
chie en 2001.

La plupart des pièces déposées
sont des chronomètres mécani-
ques. Environ 56 000 mouve-
ments à quartz ont cependant été
certifiés l’an passé, provenant
quasi tous de la maison Breitling.

C’est évidemment Rolex qui a

fait certifier le plus de modèles
l’an passé, avec 710 000 pièces,
suivi par Omega (257 000 chro-
nomètres) et Breitling (182 000).
Pour les marques neuchâteloises,
signalons encore Panerai
(46 000 pièces), Chopard Fleu-
rier (23 000), Ulysse Nardin
(10 000) et TAG Heuer (7500).

Pour qu’un produit porte le ti-
tre de chronomètre, il faut obli-
gatoirement qu’il ait passé les
épreuves du Cosc. Sans quoi, il
ne peut porter que le nom de
chronographe. Le taux d’échec
aux épreuves du Cosc est de l’or-
dre de 4% pour les modèles mé-
caniques et de 2% pour les mon-
tres à quartz. /frk

EXPO.02
Des millions que l’on n’attendait pas
Le décompte final d’Expo.02 n’est pas encore bouclé, mais sera probablement
meilleur qu’attendu. C’est ce qu’a déclaré Hans Stöckli, confirmant
une information de «Radio 24» de samedi. Il semble que «plusieurs millions»
pourront être remboursés à la Confédération, a précisé le maire de Bienne. /ats
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ON Attention, la fête nationale
n’est pas un jeu d’enfants!
Pour que le 1er Août soit une réussite, prudence lors de
la manipulation des feux d’artifice. Ne laissez pas feux ou
allumettes à portée des enfants et ne faites pas partir un
feu en le tenant à la main. Infos: www.ecap-ne.ch /comm
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2027: le visage du Crêt-du-
Locle a bien changé. Centre
d’information des Montagnes,
complexe multisport ou encore
Roboparc s’y sont installés. Il
y a 50 ans, c’était un hameau.

DANIEL DROZ

U
ne visite du Roboparc a
convaincu Guido Hu-
guenin, historien et éco-
nomiste. L’initiative de

Serge Bringolf au début des
années 2000 a porté ses fruits.
Le Roboparc est aujourd’hui
un site voué à l’innovation.
Nous sommes en 2027 et
Guido découvre le Chemin des
rencontres, qui privilégie la
mobilité douce entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Lorsqu’il a quitté sa région na-
tale en 2007, cet itinéraire était
vivement défendu par un
groupe de citoyens réuni en as-
sociation.

Le Crêt-du-Locle est devenu
davantage qu’un trait d’union
entre les deux villes du Haut. Il
est le lieu emblématique du dé-
veloppement récent de la ré-
gion. La halte ferroviaire, rou-
verte en 2007 à l’occasion des
150 ans de la ligne La Chaux-
de-Fonds - Le Locle, est deve-
nue une véritable gare. De
nombreux employés des diver-
ses sociétés présentes sur le site
utilisent les transports publics
pour se rendre à leur travail.
L’autoroute H20 traverse la
plaine avant de «piquer» sur Le
Locle.

Jusqu’à la révolution neu-
châteloise de 1848, le hameau
fait partie des quartiers orien-
taux du Locle, il est, en quelque
sorte le chef-lieu des Eplatures.
Sous prétexte de tenir compte
d’une volonté d’autonomie, «le

gouvernement révolutionnaire
détache les quartiers des Epla-
tures du Locle lorsqu’il fixe le
découpage électoral. En réalité,
il veut réduire l’importance des
secteurs campagnards, donc
royalistes, de cette commune.
Un acte du gouvernement pro-
visoire du 14 mars 1848 men-
tionne la première délimita-
tion officielle entre Le Locle et
Les Eplatures: la frontière
passe par le signal militaire du
haut du Crêt-du-Locle», écrit
Raoul Cop dans «Histoire de
La Chaux-de-Fonds». En 1900,

Les Eplatures sont rattachées à
La Chaux-de-Fonds. L’an-
cienne frontière entre les deux
communes est aujourd’hui dé-
limitée par la rue de la... Fu-
sion.

Les Eplatures et Le Crêt-du-
Locle ont toujours fait figure
de zone de développement.
L’implantation de l’aéroport.
Le choix du terrain a été fait en
1912 et l’aérogare inaugurée
en 1927. En 1974, les conseils
généraux des deux villes ont
créé un syndicat intercommu-
nal pour pouvoir développer

au Crêt-du-Locle des projets
communs. La crise horlogère y
mettra un frein. «La frilosité
des autorités de l’époque
aussi», dit à Guido un témoin
de cette période.

L’idée sera reprise 30 ans
plus tard. En 2005, les législa-
tifs loclois et chaux-de-fonniers
acceptent de donner un statut
particulier à ce territoire. Un
choix vigoureusement défendu
par les exécutifs de l’époque:
«Extraordinaire, le site du Crêt-
du-Locle l’est d’abord par sa
taille. Certes, il reste relative-

ment modeste en comparaison
de grands projets d’aménage-
ment contemporains en Eu-
rope. Rarement toutefois, des
collectivités comme les nôtres
ont eu et auront l’occasion de
se pencher sur l’aménagement
de zones aussi vastes. Les choix
arrêtés aujourd’hui imprime-
ront dès lors un visage à la ré-
gion pendant de nombreuses
années».

Un concours d’aménage-
ment a été organisé 2007. Lar-
gement pris en compte par les
architectes et les maîtres d’œu-

vre, il a été appliqué durant les
années qui ont suivi. Vingt ans
après le concours, Guido se dit
que l’ensemble est assez réussi.
Au nord, le hameau a gardé
son côté villageois, tandis que
de nombreuses entreprises ont
pris place au bord de la H20 et
de la ligne ferroviaire. Au sud-
est, Neode, le parc scientifique
et technologique, domine le
tout. Ses cinq bâtiments
veillent sur les lieux comme les
forteresses d’autrefois. /DAD

Demain: les transports

CHANTIER En 2004, les travaux de construction de la très attendue H20 ont commencé. Ce petit tronçon sera ouvert aux véhicules dans la deuxième
moitié de l’année 2007. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«En réalité,
il veut réduire
l’importance
des secteurs
campagnards,
donc royalistes,
de cette
commune»

Raoul Cop

DU FUTUR AU PASSÉ

Le hameau du Crêt-du-Locle devient
le symbole du développement

LA BRÉVINE

La crème des DJ’s s’est donné rendez-vous à la Hot Siberia
La Hot Siberia se déroulera

le vendredi 3 août dès 21h30 à
La Brévine. Cette neuvième
édition, et non cinquième
comme écrit dans notre édition
de vendredi dernier, fait office
de prélude à la traditionnelle
Fête de la mi-été, organisée par
le Ski club local. «Etant donné
la diversité musicale de notre
époque, il devient de plus en
plus difficile de satisfaire tou-
tes les oreilles. Nos sportifs ont,
depuis quelques années déjà,
découvert les rythmes percu-
tants de la musique électroni-
que. C’est pour ces raisons que
nous organisons une soirée
vouée à la techno», expliquent
les organisateurs.

Cette année, pas moins de
sept artistes se présenteront
sous la tente dressée pour l’oc-
casion. Honneur aux dames! Si-
mone Kromer, alias Lady Tom,
s’est fait un nom sur la scène
techno depuis l’âge de 13 ans.
Voilà plus de quinze ans qu’elle
anime soirées privées et publi-
ques en Suisse. DJ Blackmail,
lui, a donné ses lettres de no-
blesse au hardstyle en Suisse ro-
mande, à commencer par quel-
ques plaques de house en soi-
rées dans le Valais, avant de
s’intéresser à la trance, sous le
pseudo DJ Rave. Philippe Ro-
chard, lui, a commencé à jouer
de la musique électronique en
1994 lors de soirées étudiantes.

Son premier vinyl, nommé
«System of Love», est sorti
deux ans plus tard. Il est aussi
une étoile incontestée du
hardstyle.

Progressive et tribal music
world, c’est ainsi que se définit
Nick Larson. C’est sous ce nom
d’artiste qu’il a produit son pre-
mier opus en 2006. Intitulé
«Electric», il lui a permis de se
faire un nom. Pour sa part, DJ
Trusty a pris son envol lors de
sa victoire à un DJ Contest au
Mad, à Lausanne, en décem-
bre 1999. Aujourd’hui, on le re-
trouve aussi en Suisse alémani-
que, notamment en marge de la
Street Parade de Zurich. DJ Sté-
phane débute en tant qu’anima-

teur DJ un peu par hasard, dans
divers bars de Fribourg, au mi-
lieu des années 1990. Sa noto-
riété va croissant. Son but: faire
découvrir un nouveau genre de
DJ’s all styles, à mille lieux du
cliché du disc-jockey qui se con-
tente d’enchaîner les morceaux,
et pouvoir vivre un jour de
cette passion. Deeps complète
une affiche qui ne manquera
pas de combler les amateurs.

La Hot Siberia est destinée à
alimenter les caisses du Ski
club. «Notre objectif est de
maintenir cette soirée à l’affiche
de notre fête villageoise, car elle
a ramené une nouvelle motiva-
tion au sein de la jeunesse», di-
sent les organisateurs. /dad

CHAUDE La Hot Siberia est devenue un rendez-vous incontournable
pour les amateurs de techno. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Solange Lecoultre chez Payot
La Locloise Solange Lecoultre vient de publier ses mémoires, «Histoire
d’une vie» (voir notre édition de vendredi). Son livre est en vente
dans le magasin de tabac-journaux Simone Favre au Locle, on le trouve
dorénavant aussi à la librairie Payot de La Chaux-de-Fonds. /réd
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RR
ET Les concerts reprennent à la salle

chaux-de-fonnière de Serre 17
Samedi 4 août à 20h45, le pianiste Thomas Kohler sera
à l’affiche du concert donné à la salle de Serre 17.
Au programme: des œuvres de Bach, Brahms, Ravel
et Debussy. Renseignements: olivier.linder@ne.ch /réd
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Après trois semaines
d’animations en tout genre
et pour tous les goûts, Eté
Tchaux s’est achevé
ce week-end avec
une brocante. Et sur un bilan
quelque peu mitigé. En cause,
principalement, une météo peu
clémente. Les organisateurs
sont cependant fermement
décidés à rééditer
la manifestation l’année
prochaine.

CLAUDE GRIMM

E té Tchaux, c’est fini...
Après trois semaines
d’animations variées des-
tinées à un large public,

la manifestation a plié bagages
sous la pluie, sans le feu d’arti-
fice final. Jusqu’à l’année pro-
chaine, si tout va bien.

«Nous sommes moyenne-
ment satisfaits de cette édition»,
explique Peppi, l’organisateur
de la manifestation dont le but
est d’animer la ville pour les
gens qui ne partent pas en va-
cances. Une semaine de mauvais
temps sur trois, cela ne se rat-
trape pas», confie-t-il. «Mais
nous devrons aussi faire un bi-
lan de notre côté et réfléchir aux
animations qui attirent le plus le
public.»

Quoi qu’il en soit, les organisa-
teurs sont bien décidés à conti-
nuer l’année prochaine. Pour au-
tant que les finances le leur per-
mettent. Cette année, à titre d’es-
sai pour cette première édition
se déroulant entièrement sur la
place des Forains, les autorités de
la ville ont accepté de mettre
gratuitement à disposition des

organisateurs la place des Fo-
rains, les barrières Vauban, les
gradins ainsi que quelques infra-
structures sportives. «Nous
avons demandé à la commune
de nous fournir des chiffres pré-
cis de ses prestations. Lorsque
nous les aurons, nous pourrons
faire des projections.» Et, selon
le coût effectif total de la mani-
festation, les organisateurs se-
ront peut-être amenés à renégo-
cier avec les autorités communa-
les. A suivre, donc.

Parmi les succès de cette édi-
tion – que l’on retrouvera à coup
sûr en 2008 –, le karting, qui a

attiré un public nombreux
même lorsque la météo était
pourrie, la soirée de concerts du
13 juillet avec The Silencers et
Soldat Louis en tête d’affiche, la
pétanque (tournoi et jeu libre) et
la brocante de ce week-end, qui,
selon certains connaisseurs, se
serait révélée de grande qualité.
Parmi les échecs pour cause de
météo, l’après-midi et la soirée
mousse du 20 juillet, qui sera
tout de même rééditée, ainsi que
la soirée d’hier. En revanche, les
animations sportives, principale-
ment les tournois, seront suppri-
mées l’année prochaine. /CGM

BROCANTE Amateurs d’objets rares et flâneurs ont profité cette fin de semaine de la brocante d’Eté Tchaux,
une première qui sera très certainement rééditée l’année prochaine. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

La météo donne un coup
de froid à Eté Tchaux

«Nous souhaitons
remettre ça
l’année prochaine,
mais cela
dépendra en
partie de l’appui
de la commune»

Peppi

Sept heures. C’est le temps qu’aura
passé, concentré sur son jeu, le gagnant du
tournoi de poker qui s’est déroulé vendredi
soir dans le cadre d’Eté Tchaux. Mais cela
en aura valu la chandelle: avec un total de
3000 francs de prix pour les trois
meilleurs, le tournoi aura ainsi réussi à
attirer 200 participants. «C’est pas mal du
tout pour une première», raconte Peppi,
organisateur d’Eté Tchaux. «Mais nous
attendions 240 personnes et nous
pensions plutôt devoir refuser du monde.»
En dépit de cette légère déception, une
chose est sûre: «Si l’Eté Tchaux revoit le
jour l’an prochain, le tournoi de poker sera
à nouveau au programme», annonce d’ores
et déjà ce dernier.

Le tournoi s’est déroulé dans une
ambiance tout à fait bon enfant. Bien sûr,
condition sine qua non pour être autorisé à
organiser un tel tournoi, il n’y avait pas de
frais d’inscription (donc pas de mise de
départ). De plus, les participants ont pu
s’adonner au «texasholden», un type de
poker actuellement très en vogue à Las
Vegas, où se déroule le plus grand tournoi
au monde. /cgm

Deux cents as du poker étaient de la partie

POKER Comme une ambiance de Las Vegas vendredi soir lors du tournoi de poker organisé
dans le cadre d’Eté Tchaux. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE
La Maison DuBois ambassadrice
La belle maison blanche sise Grande-Rue 22, ancienne manufacture
horlogère transformée par Céline Jeanneret en maison d’hôtes,
est présentée sur trois pages dans le magazine «Marie Claire Idées».
Encore une carte de visite pour Le Locle! /réd

SP

Après une chaude soirée du samedi avec l’orchestre
Evasion, le Bal des foins des Ponts-de-Martel s’est
poursuivi en musique hier, à l’heure de l’apéritif, avec Le
Duo des 2 vallées. L’ensemble a réjoui l’assistance, qui
s’est ainsi préparée dans la bonne humeur au rallye
automobile. En soirée, c’est l’ensemble bien connu La
Bidouille qui a animé la manifestation estivale. /réd

Les bonnes notes du Bal des foins

CHRISTIAN GALLEY

Oubliez Zoug! C’est
trop cher pour vous

Pour la deuxième année consécutive, Le Locle
figure au dernier rang de la prétendue enquête
du magazine «Bilanz» sur les villes suisses. La
Chaux-de-Fonds n’est guère mieux lotie. L’Arc
jurassien horloger dans son entier ne compte pas
aux yeux des financiers de la goldene Küste
zurichoise. A l’étranger, il a meilleure presse. Son
industrie y fait la «une».

A quoi bon s’énerver! Les critères retenus ne
laissent aucune chance aux Montagnes
neuchâteloises. Elles sont aussi éloignées de la
capitale économique du pays que celle-ci l’est de
Genève. Au moins, on peut se consoler. Les T-
shirts ou autres pamphlets publiés l’année
dernière peuvent toujours servir. L’ironie
mordante reste la meilleure des réponses à la
vision réductrice du magazine alémanique.

Venons-en à Zoug! Première du trop fameux
classement, cette charmante petite ville,
renommée dans nos montagnes pour sa tourte au
kirsch et ses impôts quasi inexistants, avait invité
il y a quelques années La Chaux-de-Fonds. Des
liens y avaient été tissés. La cité horlogère en
avait profité pour vanter ses qualités. A
commencer par son cadre de vie...

La ville de Zoug, avec ses quelque 25 000
habitants, représente un peu moins du quart de
la population du canton du même non. Depuis
quelques années, profitant de son image
attractive, elle a attiré de nombreux nouveaux
résidants. En grande majorité de condition très
aisée. Du coup, les Zougois de base, ceux qui
travaillent dans la ville pour un revenu moyen,
sont contraints à l’exil. Les appartements à louer
sont hors de prix. Ces citoyens s’expatrient dans
les cantons voisins. Bien que les impôts soient
plus élevés, qu’ils soient contraints à des
déplacements quotidiens pour travailler, leurs
revenus n’en souffrent pas. Même tableau pour
les rentiers. Ils ne peuvent plus s’offrir le luxe de
vivre dans la ville où ils ont passé quasiment
toute leur vie. Trop cher!

Le Locle et La Chaux-de-Fonds, bien que
l’obstacle de la langue reste pour beaucoup
insurmontable, pourraient leur offrir l’asile.
Histoire de démontrer que la qualité de vie passe
par le cœur. Pas uniquement par le porte-
monnaie.
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Délais pour la remise des annonces

1er août 2007
Editions du: Délais:
Mardi 31 juillet 2007 Vendredi 27 juillet à 12 h 00
Mercredi 1er août 2007 Pas d’édition
Jeudi 2 août 2007 Lundi 30 juillet à 12 h 00
Vendredi 3 août 2007 Mardi 31 juillet à 12 h 00
Samedi 4 août 2007 Jeudi 2 août à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les 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

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59
028571267

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

6-
55

86
93

/4
x4

 p
lu

s

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26

13
2-

19
93

13

LES BONNES AFFAIRES

NOS RAYONS SPÉCIAUX

30% 50%
POUR HOMMES ET FEMMES

EAUX DE TOILETTE - PARFUMS
PRODUITS CORPS

COLLANTS DIM

Route d’Yverdon, entre Orbe & Yverdon
Tél. 024 459 17 48

Lu-ve: 9h30-12h15 – 13h15-18h30 • Samedi: 9h-17h

MATHOD

PLUS DE 40 MODELES
DE MEUBLES EN NOYER

19
6-

19
73
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ORDURES MÉNAGÈRES
ET TOURNÉE VERTE
Le public est avisé que les
tournées des ordures ménagères
et du compost fonctionneront
de la manière suivante pour
le 1er août (Fête Nationale).
Ordures ménagères:
– Pas de changement, tournées

normales.

Tournées vertes:
– les tournées Nos 3, 6, 7, 8,

du mercredi 1er août sont
supprimées.

Nous rappelons que les ordures
ménagères et le compost
doivent être déposées en
bordure des voies publiques
que le jour même du
ramassage pour 6h30.
L’autorité communale remercie
la population de suivre
cette règle.

DIRECTION DES
TRAVAUX
PUBLICS 132-200391

AVIS OFFICIELÀ LOUER

A LOUER

Villa individuelle
à Coffrane

6½ pièces, spacieuse avec cheminée.
Cuisine agencée.

2 salles de bains, WC, 2 terrasses.
Piscine, jardin, garage,
grande dépendances.

Loyer Fr. 2500.- mensuel.
Libre de suite ou à convenir.

028-572257/DUO

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-200405

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord 129: Appartement dans quartier calme,
composé d’une cuisine habitable équipée d’une hotte,
2 chambres, hall avec armoires et salle de bains. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 645.– charges comprises.
Rue du Pont 16: Joli appartement mansardé composé
d’une cuisine agencée, salon, 2 chambres et salle de
bains. Conciergerie à repourvoir. Libre au 30.09.07.
Rue P.-H.-Matthey 15: Beau logement composé d’une
cuisine agencée ouverte sur salon-salle à manger,
2 chambres, salle de bains et balcon. Libre au 30.09.07.
Rue des Tourelles 8: Logement avec cuisine agencée,
salon, 3 chambres, WC séparé, salle de bains et balcon.
Loyer de Fr. 1005.– charges comprises. Libre au 30.09.07.

Last-minute  ITALIE - ADRIATIQUE  
LIDO DI SAVIO

HÔTEL REX***
0039 0544 949606 - www.azzurroclub.it

Le long de la mer, totalement climatisé, piscine, 
bicyclettes, mini-club.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne: 
du 28 juillet au 4 août - 330 euros (Fr. 540.−)
du 4 août au 11 août - 485 euros (Fr. 795.−)

 comprenant: pension complète, parasol et chaises 
longues à la plage, entrée au parc aquatique,

offre famille: 4=3 / 3=2, troisième ou quatrième lit GRATUIT.

01
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VACANCES

DIVERS

DIVERS

DIVERS

Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

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

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Les organisateurs misaient sur 5000
spectateurs. Ils ne furent finalement que
3500 à avoir fréquenté ce week-end le
neuvième Big Boss Festival de Tavannes,
soit 1000 de moins qu’en 2006. La plus

grande réunion helvétique de musique
chrétienne a attiré principalement des
festivaliers suisses alémaniques. Qui ont
apprécié la prestation de la tête d’affiche, le
Britannique Matt Redmann. /gst-rmv

Moins de monde pour le Big Boss Festival

ROSE-MARY VOIBLET

Jamais encore l’Air Festival de Reconvilier
n’avait connu pareille affluence. Pendant plus
de 26 heures, près de 1600 festivaliers se
sont «baladés» le long du chemin de
Montoz, au son de la musique électronique.

Avec une resplendissante palette de DJ’s
suisses et étrangers, les platines ont brillé.
La manifestation a pris de la bouteille, se la
jouant «proche de la maîtrise parfaite», selon
son créateur, Yvan Barbafieri. /réd

L’Air Festival fait le plein à Reconvilier

ROSE-MARY VOIBLET

La 20e Rencontre folklorique
du Peupéquignot a attiré
la foule ce week-end
sur les hauteurs du Noirmont.
Antoine Flück, le maître
d’œuvre, est fier que la
musique qu’il affectionne soit
en passe de trouver
sa véritable place dans
un milieu où il en faut
pour tous les goûts.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
e cadre? Un hangar à ma-
chines agricoles avec, au
fond, un coin consacré à
l’élevage de veaux, qui se

transforme en bar l’espace
d’un week-end. Et où les gens
font la vache? Du respect, s’il
vous plaît! Car la 20e Rencon-
tre folklorique du Peupéqui-
gnot n’a rien d’une beuverie.
D’accord, hier matin, les der-
niers sont partis vers 6 heu-
res... «Et à 8 heures, il fallait
bien se lever pour traire les 50
vaches!»

Malgré cette formidable dé-
bauche d’énergie, Antoine
Flück était aux anges. Les gens
sont accourus en masse sur les

hauteurs du Noirmont ce
week-end. Les 540 places assi-
ses? Prises d’assaut le samedi
soir. «Il fallait voir le parc à vé-
hicules. Il y avait des plaques
en provenance des quatre coins
du pays. Et aussi des Français!
Mais dans la musique tradi-
tionnelle, le röstigraben
n’existe plus. Chez nous, les
90% de la clientèle sont des Ro-
mands. Qui découvrent cette
musique, qu’on ne trouve pas
forcément partout ailleurs.»

On ne dit pas qu’on va au
Peupéquignot. On dit qu’on va
chez le Flück! Déjà, ça cadre
mieux avec le personnage, my-
thique musicien qui a déjà dis-
tillé son art de la schwyzoise à
travers 40 pays. «Et l’année
prochaine, c’est le Mexique»,
annonce-t-il fièrement. «Je suis
un perfectionniste. Mon but
est de prendre du plaisir et d’en
donner au public. Je ne criti-
que aucune musique. Au con-
traire, je tire mon chapeau à
tous ces musiciens qui procu-
rent du plaisir aux specta-
teurs.» Autrement formulé, il y
a de la place pour tout le
monde.

La moyenne d’âge? «Sa-
medi soir, c’était «chevillé».
Et il y avait une sacrée équipe
de jeunes. Ça y allait!» Diffi-
cile d’être en tête à tête avec
le Flück sans être dérangé...
pour la bonne cause. A une
admiratrice, il raconte un
«ouitze». A une autre, il dédi-
cace son dernier CD, réalisé
avec l’appui inconditionnel
de ses amis. «Oui, tout ce
monde, c’est vraiment im-
pressionnant...»

Et ce n’est encore rien.
Mercredi, à l’occasion du
1er Août, près de 3000 «pè-
lerins» devraient monter
chez l’ami Antoine. Le fa-
meux feu d’artifice, d’une
vingtaine de minutes, est
prévu à 22h22.

Auparavant, le duo
d’Ajoie chauffera la salle.
Pardon, le hangar! «Le folk-
lore, j’adore», affirme la
banderole. Ce sera à nou-
veau «chevillé». /GST

AMBIANCE DU TONNERRE Les gens n’ont pas pu résister samedi soir. Et je te tiens, et tu me tiens... (CHRISTIAN GALLEY)

LE PEUPÉQUIGNOT

Antoine Flück fait découvrir
la musique folklorique aux Romands

«En 20 ans, on n’a jamais eu
une bagarre, on ne nous a jamais
volé une bouteille de vin»

Antoine Flück
LES FERS DE LANCE Antoine Flück (au centre) et ses amis ont
une nouvelle fois mis tout le monde dans leur poche. (CHRISTIAN GALLEY)

Un motard heurte un arbre
entre Saignelégier et Goumois
Hier vers 11h, un motard a perdu la maîtrise de son engin
alors qu’il circulait de Saignelégier en direction
de Goumois. Il a alors heurté un arbre de plein fouet.
Blessé, il a été transporté dans un hôpital biennois. /gst

VILLERET
Carton plein pour la Meuringue
A Villeret, la fête champêtre de la métairie de la Meuringue a réuni
plus de 600 personnes ce week-end. Samedi soir, la grange affichait complet.
Il a bien fallu se débrouiller tant que se peut... Organisateurs de la manifestation,
Christophe et Isabelle Kämpf affichaient un sourire de circonstance. /gst-caz
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Immobilier
à vendre

A REMETTRE, magasin de mode, rue du Seyon.
Fr. 99 000.-. Ecrire: CP 421, 2022 Bevaix.

028-572199

Immobilier
à louer

BÔLE, Sous-le-Pré 16, proximité gare de Colom-
bier, bel appartement 41/2 pièces, 81 m2 + balcon,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, remis à neuf,
de suite ou à convenir. Fr. 1520.-charges com-
prises, place de parc Fr. 50.-et garage à Fr. 120.-
disponibles. Tél. 021 323 53 43. 022-699015

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l’Eclair, joli
appartement dans quartier calme, proche des
écoles et commerces, cuisine équipée, 3
chambres, salle de bains et balcon. Possibilité
d’avoir un garage. Libre à convenir. Fr. 790.-
Charges comprises. Tél. 032 910 92 20. 132-200407

DANS VILLAGE, à 10 km au nord ouest d’Yver-
don, magnifique appartement de 140 m2, mez-
zanine, cheminée, balcon, cave, place de parc,
libre 1er septembre ou à convenir. Loyer: Fr.
1800.- + charges. Tél. 076 567 52 93 ou
079 651 51 70. 022-699352

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, tranquillité, vue.
Tél. 032 721 13 18. 028-571815

NEUCHÂTEL, Rue de Champréveyres, joli appar-
tement avec cuisine agencée, hall, 21/2 chambres,
salle de bains et balcon. Libre à convenir. Pour
tout renseignement: Tél. 032 910 92 20. 132-200406

NEUCHÂTEL, Bellevaux 2, Tél. 032 725 15 90,
pied-à-terre, chambre meublée, très indépen-
dante. Fr. 220.- 028-572361

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

028-572338

LIGNIÈRES, bel appartement de 41/2 pièces, 100 m2,
salon + coin à manger, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 2 salles d’eau, grand cave, grand jardin
privé. Libre dès le 01.09.2007. Fr. 1780.- charges
et place de parc comprises. Possibilité de subven-
tion. Tél. 032 730 67 09.

Cherche
à acheter

ACHAT BIJOUX CASH. A domicile ou sur rendez-
vous. Bijoux or - Diamants - Montres. Tout or
pour la fonte - Argenterie - Tapis - Tableaux. Bon
prix, discrétion. Bijouterie Gobet, CP 2157, 1630
Bulle. Tél. 079 729 28 45. 130-206328

AAA : A BON PRIX ! J’achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, argenterie, bijoux. Collec-
tions. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-199415

CHERCHE MOUVEMENTS ETA 2892A2, F. Piguet
et Valjoux. Tél. 079 652 20 69. 028-570129

Rencontres

AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.- /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-197416

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

132-200367

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

132-200384

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

028-572485

NEUCHÂTEL: Femme africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-572487

NEUCHÂTEL NEW! Michele 25, douce, soumise
+ Aline, SM, massage Fr. 80.-. Prêtes à tout. Âgé
ok. Tél. 032 724 05 22. 028-572471

Offres
d’emploi
RESTAURANT NEUCHÂTEL, cherche jeune cui-
sinier(ère), bon salaire. Tél. 079 240 32 66.

028-572493

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

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-570773

ACHATS AUTO TOUTES MARQUES service
rapide, paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-570366

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

022-696557

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-570598

GARY, nettoie appartement après déménage-
ment, entretien de bureaux, etc... Devis gratuit.
Tél. 079 414 95 93. E-mail:
gary.christen@net2000.ch 028-547010

A LA MOUETTE RIEUSE 1er août aux 1ère loges.
Menu: Terrine, rôti neuchâtelois et gratin dau-
phinois, crème caramel. Prix Fr. 28.-. Réserva-
tion Tél. 079 686 37 11. 028-572494

VOTRE VOITURE
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

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

Cherchez le mot caché!
Qui ne veut rien faire, paresseux, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Arnica
Bigarré
Camper
Cartel
Cèdre
Cétoine
Ciboule
Coq
Duvet
Etang
Girelle
Godille
Grenat
Grésil
Griset
Karting

Naucore
Nominal
Orlon
Orner
Ouvert
Pleurote
Prendre
Raturer
Référer
Ricin
Sauge
Senteur
Statue
Stérer
Tarse
Temple

Vigne
Vital
Vrac
Zone

Ketmie
Kitch
Kouglof
Labelle
Lamier
Larve
Lavande
Liasse
Llanos
Loutre
Macareux
Maxille
Mélèze
Millet
Molasse
Nacrer

A
B
C

D
E
G

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

Z
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T R E V U O E E M E T B C N I

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

A E S N A D O A L M X U Q T R

C T R D R U Z R L U T L T R A

G O C E T O I N E L L E B A L

E R R R T M E R T I A N K K R

R U E E S S A L O M O R E N K

E E T N R C H X L M U Z V O T
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E P E M T T A N T L R G S R N

R M P I A S A N E L L I D O G
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Les artistes Emmanuelle
Antille et Jean-Luc Manz
présentent une œuvre
commune dans
le cadre de Môtiers Art en plein
air. Leur «Maison de poupées»
accueille chaque samedi Rock
da Dollhouse, des concerts
permettant aux visiteurs
de se rencontrer autour
de la musique. La maisonnette
recevait samedi YOG, groupe
de death metal.

PAULINE VROLIXS

A ttablés à l’hôtel des
Six-Communes de
Môtiers, les deux artis-
tes parlent d’une

même voix. Leur «maison de
poupée» évolue au gré d’une
longue complicité. Porté sur
l’abstraction géométrique,
Jean-Luc Manz retrouve dans
l’architecture simple de la mai-
sonnette l’essentiel des lignes.
Emmanuelle Antille, vidéaste
et plasticienne, aime jouer de
la limite entre fiction et réalité.
De la petite bicoque posée à la
lisière du village, émanent des
décibels déjantés. Rock da
Dollhouse, festival hybride,
prend vie tous les samedis du-
rant la période d’art en plein
air. Les concerts du week-end
y sont filmés et le dernier en
date y est ensuite rediffusé
pendant la semaine.

Les visiteurs sont invités à
squatter le fauteuil et regarder la
dernière performance musicale.
C’est par ce biais qu’ils peuvent
«comprendre l’histoire de la mai-
son». Pour leur projet, les artistes
parlent d’une «utopie de vie».
Désir qu’ont en commun les in-
tervenants: «Tout le monde joue
le jeu! Les bûcherons de Couvet
ont construit la structure, les
meubles viennent du Centre so-
cial protestant de Fleurier... Le
projet est possible grâce à la col-
laboration de tout le village!»

Pareil pour les musiciens.
«Plusieurs d’entre eux ont déjà
participé à la réalisation de
mes courts métrages». Velma,
Rocobelly et Kunst en sont
quelques exemples. «Dans le
choix musical, il y a l’idée de
recueillir un catalogue
pointu», raconte Emmanuelle.
«J’aimerais créer une image
forte, que les gens soient hap-
pés depuis la forêt». Il y a un
désir de recul, de «mises à jour
des mécanismes de concert»
explicité par les performances

musicales dans un cadre anor-
mal.

Cette volonté de distancia-
tion se traduit par la mise en
abîme des clips vidéo, qui
agissent «comme des docu-
mentaires fictions». Il y a
aussi un désir exacerbé de dé-
calage. Le public apparaît, im-
prévisible et éclectique,
comme cette dame qui pro-
mène son chien. «Nous vou-
lons provoquer des rencontres
proches de l’énergie de la mu-
sique.» /PXS

ROCK DA DOLLHOUSE Emmanuelle Antille, Fabien Bedoy, Yonni Chapatte, Matthieu Guignard et Emmanuel
Devaud: la «Maison de poupées» évolue au gré d’une longue complicité. (CHRISTIAN GALLEY)

MÔTIERS 2007

La «Maison de poupées»
d’un open air décalé

Groupe de grindcore agité, YOG s’est
produit samedi dans la «maison de
poupée». Conquis par l’objet et par l’idée,
les Neuchâtelois n’hésitent pas à ajouter
fantaisie et «déconne» à leur prestation.
«Nous voulons fusionner avec l’œuvre,
interagir avec les lieux», lance Fabien Bedoy.
Affublés de masques d’animaux,
partiellement dénudés et peinturlurés, les
musiciens font une entrée fracassante.
L’esthétique plutôt kitsch de la maisonnette
a stimulé leur imagination. C’est en lapin,
chat, loup et raton laveur qu’ils décident de
balancer leurs riffs tonitruants. Contraste
burlesque saisissant! Evoluant dans le
milieu pointu qu’est le death metal et

obéissant à ses codes, le groupe a rarement
l’occasion de se produire dans un cadre
différent. Pour cette raison, Rock da
Dollhouse permet une approche
artistiquement novatrice: «On profite de
l’occasion pour faire autre chose... On veut
rentrer dans l’optique de la performance et
non celle du concert». Matthieu Guignard
précise: «La Maison de poupées» est une
structure intéressante. Avec ses éléments
mouvants, elle change à chaque fois qu’on
la manie. N’importe quelle intervention la
transforme et libère force et originalité».

Depuis 2004, Yonni Chapatte (voix),
Matthieu Guignard (guitare), Emmanuel
Devaud (basse) et Fabien Bedoy (batterie)

travaillent ensemble. La formation ayant
survécu à plusieurs changements, les
membres sont heureux d’enfin travailler
«main dans la main». L’effective dynamique
du groupe et la recrudescence du death
metal leur promettent de beaux jours. Ils
sortiront en novembre leur premier opus,
intitulé «Years of Nowhere», sous le label
yverdonnois Get a life record. En perpétuelle
recherche d’innovation, leurs influences
hardcore new school, rock et death metal
seront à découvrir au VNV Rock Altitude
Festival du Locle, le vendredi 17 août.
L’ouragan sonore se produira aussi cet
automne à Bikini Test, à La Chaux de Fonds,
pour le vernissage de leur album. /pxs

Quand le loup et ses compères sortent de la bergerie

COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL

La pétanque amène
un petit air du Sud

A la connaissance des organi-
sateurs, ils n’étaient «pas les plus
forts sur le papier». Héloïse Mo-
jon et Bertrand Moret, tous
deux de Neuchâtel, ont cepen-
dant brillé par leur régularité et
leur capacité à jouer les bons
coups aux bons moments. Ils
ont donc remporté, samedi, le
quatrième tournoi de pétanque
de la collégiale de Neuchâtel.

Un tournoi où l’efficacité de
l’organisation et le respect des
règles se marient avec la bonne
humeur et un goût certain pour
la fête et le second degré: les pis-
tes avaient les dimensions régle-
mentaires et, s’il le fallait, on
mesurait règle en main l’écart
entre boules et cochonnet.

Mais les DJ Haskoulinen et
Orange Dub ont mixé pendant
toute la compétition, avec par-
fois le concours de Bambeat au
synthé et sampler. Chaque
équipe a par ailleurs reçu un
premier pack de bière contre le
paiement de son inscription. Les
équipes qualifiées pour les 16es
de finale en ont reçu un se-
cond... Quant au trophée remis
aux vainqueurs suprêmes, il
consistait en un pavé de la collé-
giale surmonté d’une boule de
pétanque plaquée or.

Quarante équipes de deux ou
trois personnes s’étaient inscri-
tes, toutes à l’avance. Et avec une
écrasante dominante jeune.

«En fait, je viens souvent
jouer ici», raconte Guillaume,
de Neuchâtel. «Je ne suis pas le
seul: on se retrouve parfois à
quatre heures du matin au sud
de la collégiale, où il y a juste as-

sez de lumière pour jouer. Ce sa-
medi, il y a quelques solides
pointures, mais beaucoup de
gens viennent d’abord pour l’at-
mosphère de tolérance qui rè-
gne ici.»

Tolérance nécessaire: avec 40
doublettes ou triplettes au dé-
part, les terrains se jouxtaient,
ce qui n’empêchait pas des
joueurs de tirer avec vigueur
plutôt que de pointer avec déli-
catesse. Si bien que certaines
boules s’égaraient parfois sur un
terrain voisin.

D’ailleurs, les équipes s’arbi-
traient elles-mêmes. En cas de
question dont elles n’avaient pas
la réponse, elles faisaient appel à
l’un des organisateurs. Ces der-
niers étaient facilement recon-
naissables: leur T-shirt portait
l’inscription «Je suis ton père».
Ensemble, ils formaient, et for-
ment toujours, le Conseil des
pères. «Il se compose d’étudiants
du quartier qui viennent jouer
ici pour décompresser», a indi-
qué l’un d’eux, Sam Banatte.

Evidemment, le jour du tour-
noi est, pour eux, un peu moins
relax: pour que l’événement se
termine en début de soirée
comme prévu, il faut que ça
roule. Et puis, tout le monde
n’apprécie pas nécessairement la
musique électronique en plein
air: «La police est venue deux
fois parce que des voisins trou-
vaient que ça faisait trop de
bruit», raconte Sam Banatte.

Mais pas de quoi décourager
le Conseil des pères: il a an-
noncé samedi un cinquième
tournoi en 2008. /jmp

L’ÉQUIPE GAGNANTE Bertrand Moret lance sa boule sous l’œil attentif
de sa partenaire Héloïse Mojon (tout à gauche). (DAVID MARCHON)

PESEUX - CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Deux communes, une fête nationale
Dans le district de Boudry,

deux communes vont, pour la
seconde année d’affilée, antici-
per sur leur grand projet: leur
fusion, sur laquelle leurs con-
seils généraux se prononceront
le 5 septembre. Comme en
2006, les populations de Peseux
et de Corcelles-Cormondrèche
commémoreront ensemble le

1er Août. La première avait eu
lieu sur la place de la gare de
Corcelles-Peseux. Demain, au-
torités et population se retrouve-
ront à 21h sur la H10, entre le
giratoire de la Maison de com-
mune (Peseux) et celui de la
Pharmacie (Corcelles).

L’arrêt des Transports publics
du Littoral neuchâtelois (TN)

«Les Cévenols» formera le cen-
tre de gravité de la fête, puisque
la «baignoire» sud destinée aux
trolleybus et autobus accueillera
le podium officiel. Les stands se-
ront disposés également côté
sud, de part et d’autre du po-
dium.

«Nous maintiendrons libre la
moitié nord de la route, pour

permettre aux véhicules de se-
cours d’y passer le cas échéant»,
indique Thierry Daenzer, admi-
nistrateur communal de Peseux.

Entre 18 heures et minuit,
seuls ces véhicules pourront cir-
culer sur ce tronçon de la H10.
Dans les deux sens, les voya-
geurs des TN seront pris en
charge par des taxi-bus. /jmp

COLOMBIER
«Summer life» au bord de l’eau demain soir
La soirée a toutes les chances d’être animée demain sur la plage, à côté du camping
de Colombier. Le restaurant de Paradis Plage, à Colombier, et la discothèque Le Paradox,
à Neuchâtel, organisent dès 17h une soirée «Summer life». Bar, grillades, espace mousse
party et musique avec Yves Larock, Mucho Ivan, Superplus et Ludovic b. Entrée libre. /rédAR
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RAVITAILLEMENT Chaque équipe a reçu un premier pack de bière contre
le paiement de son inscription. (DAVID MARCHON)
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Toujours une longueur d'avance

Service gratuit 3 ans
ou 45'000 km

garantie usine 3 ans

www.centre-toyota.ch

COUP D’OEIL

Tous les dominos qui sont représentés ici vont par paires.

Sauf deux d'entre eux. Lesquels?

3 2 3

4 6 3

1 2 3

Divisez par deux lignes droites

cette figure en trois parties de manière à ce que

la somme des nombres soit identique

dans chacune de celles-ci.

DIVISION PAR TROIS

O M N I B U S

R O U L U R E

A R C A S U C

N I L A S S A

G L E B E L M

E L U A N T E

R E S T A U S

Moins facile qu'il paraît à première vue

de noircir les cases de cette grille

pour qu'elle devienne parfaitement cohérente;

c'est-à-dire qu'il n'y subsiste que des mots

figurant dans le dictionnaire.

La solution compte cinq cases noires.

JOUEZ LES NOIRES!

OEIL DE LYNX

Neuf figures: huit identiques, une différente.

Quelle est l’intruse?

D U

D E

C A

S U

E U

I R

U E

O I

O T

A N

A T

U S

O U

O T

A M

U C

Les deux lettres de tête manquent à ces mots;

les deux mêmes lettres pour les quatre mots de chaque grille.

Première étape du jeu: découvrir ces quatre groupes de deux lettres.

Puis, les assembler pour former un mot avec ces huit lettres que...

vous regardez sauter!

Svelte ou dodue, juteuse et
savoureuse, elle fait la joie des
petits et des grands. Des gour-
mets et des gourmands. La
fraise? Balaise!

1. Charles V, qui trouvait les frai-
ses aussi belles que bonnes, fit
planter 12 000 fraisiers dans les
parterres du Louvre pour leur
seule valeur décorative. Quel
surnom donna-t-on à ce roi de
France?
Le Gourmand: allez au 10.
Le Sage: allez au 17.
L’Esthète: allez au 29.
2. Non! Retour au 8.
3. Vous avez raison! Passez à la
question 30.
4. La fraise compte plus de cent
variétés, aux noms parfois
savoureux. Mais parmi ces trois-
là, un seul désigne effectivement
une espèce de fraise. Lequel?
«Sans rivale»: allez au 9.
«Belle de jour»: allez au 13.
«Eve de rêve»: allez au 23.
5. Parfaitement! En termes plus
tendres, «aller aux fraises», c’est
«aller dans les bois en galante
compagnie». Mais c’est aussi
«flâner» ou, en termes plus
branchés, «zoner»... Filez main-
tenant à la question 8.

6. Vous avez raison! Aussi
incroyable que cela puisse paraî-
tre, cet homme s’appelait
Amédée-François Frézier. On
continue avec la question 11.
7. Non! Retour au 14.
8. Quel est le titre du film
d’Ingmar Bergman qui contient
le mot «fraises»?
«Les fraises volages»: allez au
2.
«Les fraises prodiges»: allez au
19.
«Les fraises sauvages»: allez au
28.
9. Bien vu! La fraise «Sans
rivale» est petite, ronde et de
couleur rouge saumoné. Avant-
dernière question, la 14.
10. Eh non! Retour au 1.
11. Quel nom portent les petites
graines dures sur la chaire de la
fraise?
Akènes: allez au 21.
Scalènes: allez au 26.
12. Vous avez tort! Les deux
mots sont justes. Passez à la
question 30.
13. Erroné! Retour au 4.
14. Les dames des XVIe et
XVIIe siècles mangeaient certes
la fraise, mais elles la portaient
aussi. De quoi s’agissait-il?
D’une coiffe: allez au 7.

D’une collerette: allez au 18.
D’un jupon: allez au 25.
15. Vous avez tort! Aussi
incroyable que cela puisse paraî-
tre, cet homme s’appelait
Amédée-François Frézier. On
continue avec la question 11.
16. «Etre agité d’un tremble-
ment» et, par extension, «être
carrément gâteux»! Bonne jour-
née!
17. Oui! Un surnom qui n’a
apparemment rien à voir avec
l’amour que vouait Charles V
aux fraises. Deuxième question,
la 20.
18. Exact! Une collerette de
linon ou de dentelle empesée.
Pour répondre à la dernière
question, allez au 27.
19. Non! Retour au 8.
20. Une plantation de fraisiers,
c’est indifféremment une «frai-
sière» ou une «fraiseraie»…:
…vrai: allez au 3.
…faux: allez au 12.
21. Dans le mille! Alors que les
scalènes sont des muscles du
cou... Rendez-vous à la question
4.
22. Pas du tout! «Aller aux frai-
ses», c’est «draguer» ou, en ter-
mes plus tendres, «aller dans les
bois en galante compagnie».

Mais c’est aussi «flâner» ou, en
termes plus branchés, «zoner»...
Filez maintenant à la question 8.
23. Erroné! Retour au 4.
24. En 1774, un lieutenant de
vaisseau français rapporta du
Chili sept plants de fraisiers aux
fruits juteux, inconnus en
Europe. Cet homme portait un
nom de circonstance, Frézier…:
…vrai: allez au 6.
…faux: allez au 15.
25. Non! Retour au 14.
26. Absolument pas! Les scalè-
nes sont des muscles du cou...
Oubliez ce faux pas avec la
question 4.
27. Quelle est la signification
exacte de l’expression
«sucrer les fraises»?
Réponse au 16.
28. Bien sûr! Ce film, réalisé
en 1958, a pour héros un vieil
homme qui, à la fin de sa vie,
fait son bilan et se souvient de
ses amours juvéniles, au
temps des fraises sauvages.
Question suivante, la 24.
29. Eh non! Retour au 1.
30. L’expression «aller aux frai-
ses» a plusieurs sens. Mais un
seul de ces deux-là. Lequel?
Draguer: allez au 5.
Glander: allez au 22.

MOTS DE TÊTE

AMÈNE, LA FRAISE!

Solutions des jeux
en page Carnet

PUBLICITÉ
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Solutions du n° 921

Horizontalement

1. Déblatérer. 2. Ecoutera.
3. Contrer. As. 4. On. Teneur.
5. Rome. Arrêt. 6. Ame. Egas.
7. Tirs. Ses. 8. Escadre. Pô.
9. Utile. Cran. 10. Réservoirs.

Verticalement

1. Décorateur. 2. Economiste.
3. Bon. Mercis. 4. Lutte. Salé.
5. Atre. Der. 6. Teen-ager.
7. Errera. Eco. 8. RA. URSS. Ri.
9. Are. Epar. 10. Rus. Tisons.

Horizontalement

1. Mise dans le bain. 2. Vers vivant dans la vase du littoral. 3. Berger mythologique
sicilien. Grand de la gymnastique. 4. Enfile. Distance raccourcie. Ex-union moyen-
orientale. 5. Les vanniers s’y approvisionnent. Ville de Mésopotamie. 6. Bonnes pour
la casse. Ville du Ghana. 7. En Suisse, on parlerait plutôt de bardeau. Pacino intime.
8. Les portes de Brest. Elle vit avec un porc. 9. Créent des frustrés. On y frappe sans
discernement. 10. Réunion savante.

Verticalement

1. A garder pour soi. 2. Besoin impérieux. 3. Feintes. Celle qu’il a. 4. Ton, ton, ta, ta.
Camper sur ses positions. 5. Epelé, c’est passé. Le service y est accompli. 6. Coup
dans les arts martiaux. Contre son camp avec un goal. 7. Indicateur à retourner.
Protecteur souvent rigide. 8. Arrose Munich. Lettre grecque. 9. Ville de Finlande.
Argovie. 10. Prêt à entrer au musée d’histoire naturelle.

Révolution pour le déjeuner
Le docteur John Harvey Kellogg et son frère Will Keith ont
mis au point, le 30 juillet 1898, les Corn Flakes à Battle Creek
(Michigan). Ils ont cuit des grains de blé, les ont passés
au rouleau pour obtenir des pétales et les ont ensuite grillés.
Un aliment populaire était né! /ftr

Amour : cette journée vous promet de merveilleux
moments de complicité avec votre partenaire.
Travail-Argent : dans votre travail, privilégiez l'ap-
plication et la méthode. Se hâter serait sûrement
source d’échec. SantŽ : ne vous laissez surtout
pas aller à l'angoisse.

Amour : les rencontres sentimentales seront nom-
breuses, les flirts et les aventures ne manqueront
pas. Travail-Argent : votre tempérament de fon-
ceur sera décuplé et pourrait provoquer des aven-
tures fâcheuses. Soyez prudent et réfléchi. Santé :
pensez aux techniques de relaxation.

Amour : l'entente sera parfaite dans le couple,
bien que vous soyez davantage
préoccupé par votre position
sociale que par vos amours.
Travail-Argent : professionnel-
lement, vous saurez parfaite-
ment où vous voulez en venir.
Santé : plus de sport.

Amour : dans le domaine affec-
tif des changements s’annon-
cent. Ne laissez pas de petits
détails entraver votre vie.
Travail-Argent : votre désir d'aboutir sera sti-
mulé, et vous concentrerez vos forces sur le
but à atteindre. Santé : si vous faites du sport,
ne fournissez pas d'effort prolongé.

Amour : vous vous sentirez
léger et insouciant, la vie vous
paraîtra facile et agréable. Vos
relations sentimentales vous

combleront ! Travail-Argent : dans votre métier,
vous devrez patienter un peu avant que vos
grands projets se mettent en route. Santé : vous
tenez la forme.

Amour : vous aurez un charme fou. Mais bien
sûr, il ne faudra pas vous
demander d'être d'une fidélité
exemplaire ! Travail-Argent : ne
faites pas une histoire d’un
changement dans votre activité
professionnelle. Santé : évitez le
café.

Amour : les petits flirts, les rencontres sans suite
sérieuse seront favorisées. Laissez-vous porter
par le courant. Travail-Argent : vous vous lancerez
dans des projets très ambitieux. En même temps,
vous saurez éviter les risques excessifs. Santé :
tâchez d'être plus gourmet que gourmand !

Amour : vous accorderez la priorité absolue à
votre vie sentimentale. Vous saurez apprécier et
favoriser la tendresse et la complicité. Travail-
Argent : votre ambition se réveillera. Sortez vite
de votre coquille et montrez de quoi vous êtes
capable. Santé : c’est la forme.

Amour : vous qui aimez les relations sans entra-
ves, vous aurez l'embarras du choix ! Mais il est
probable que votre cœur reste insatisfait. Travail-
Argent : un nouvel élan s’annonce dans votre
situation professionnelle. Cela débouchera sur
des résultats concrets. Santé : bon tonus.

Amour : votre vie affective tournera aujourd'hui
autour des liens familiaux ou amicaux. Travail-
Argent : si vous avez assez de confiance en vous,
vous saurez mener votre barque de la meilleure
manière qui soit. Méfiez-vous des importuns.
Santé : excellente résistance nerveuse.

Amour : une idylle prometteuse pourra fleurir de
manière soudaine ou dans des conditions inatten-
dues. Travail-Argent : journée favorable à la spé-
culation et aux placements. Mais si vous voulez
faire de gros investissements, demandez l'avis
d'un spécialiste. Santé : gorge fragile.

Amour : attention, votre partenaire ne voudra plus
faire de concessions ; il pourrait même vous met-
tre au pied du mur. Travail-Argent : vous devriez
pouvoir gérer votre budget sans histoire. Mais
vous ne pourrez pas compter sur la chance.
Santé : ménagez vos forces.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8))

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 27 juillet 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 25.10

5

272'877

414

3'448

68

-

33

8

5

2

21

4

43.00

7

20.85

444.20
4

105'467

1'267

640'392.95

66'754

Prochain jackpot : Fr.63'000'000

179.75

1

1

4

29

13'362.75

963'867

0

50'318

636'065.95

163.25

7

14.00

3

2'192

49.20

5

2

2

Tirages du 28 juillet 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants

2'803.60
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3

4

32

5

33

4'125
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1'669 10.00

Fr. 210'000.-

jackpot
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2

3
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53'024.20

0
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5
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0

0

4
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Prochain Jackpot du  1 août :

64'917

10.00

6
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6

1

3

1'437

Prochain Jackpot du  1 août :

jackpot

10'000.00
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50.00

6

20

Prochain Jackpot du  1 août :

5+
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3
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1

4
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Fr. 800'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 145

9 3 7

4 8 5

6 2 1

5 1 2

6 3 7

8 9 4

8 6 4

9 1 2

5 7 3

6 9 8

1 2 5

4 3 7

7 2 3

9 4 8

1 6 5

1 5 4

7 6 3

8 9 2

2 7 9

5 4 6

3 1 8

4 8 1

3 7 9

2 5 6

3 5 6

2 8 1

7 4 9

2 7

5

1 9

9

5 3

9

8

7

5 6

1

4

8

2 6

9

2

7

6 4

2

7 1

8

5 6

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 146 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 922

La jeune fille le toisa avec colère pendant qu’elle af-
firmait à son tour:

– Vous avez toute ma reconnaissance, Monsieur
Salsberg. Je suis à votre disposition.

– Magnifique! Je dirai à Maria de vous donner la
chambre la plus ensoleillée. Vous verrez, vous y serez
très bien. Elle est spacieuse et agréablement aménagée,
très féminine surtout, c’est pourquoi je ne l’avais pas
proposée à Hans. Le matin, nous prenons le petit-dé-
jeuner séparément. Il vous sera servi à l’heure que
vous désirerez. Je vous demanderai de me tenir com-
pagnie pour le déjeuner, pendant l’après-midi et pen-
dant la veillée. Mais vous pourrez sortir à votre gré. Il
vous suffira de me prévenir la veille. Pour le reste, je
pense que Hans qui a déjà l’habitude de la maison vou-
dra bien vous guider un peu, n’est-ce pas mon ami?

– Avec plaisir, dit-il en s’inclinant cérémonieuse-
ment.

– Si je peux vous être utile, n’hésitez pas à vous
adresser à moi, chère Mademoiselle, renchérit le doc-
teur Von Ruffer qui s’était abstenu de toutes ré-
flexions jusque là.

– Je vous remercie, murmura Cathy. Vous êtes tous
si gentils...

Enric ne se tenait plus de joie. Sa contrariété du dé-
but de la soirée s’était complètement envolée. Il or-
donna à Maria d’apporter une bouteille de champa-
gne pour trinquer à la santé de sa nouvelle et si char-
mante secrétaire.

Il était tellement ravi qu’il ne songeait plus à aller
se reposer. Il se montra un boute-en-train extraordi-
naire. A le voir ainsi, Hans songea qu’une vitalité in-
soupçonnée habitait le jeune infirme, et un vague
sentiment de pitié l’envahit.

* * *
La stupeur de Maître Courvoix n’eut d’égal que son

courroux. Il ne manqua pas de faire à Cathy un cours
sur les dangereux mirages que l’argent peut engendrer.

Il va sans dire que malgré tous ces arguments, la
jeune fille resta sans réaction devant lui. Le notaire la
regardait sans comprendre. Que se passait-il donc der-
rière ce joli front tout à coup buté? Il n’avait pas été
habitué à la voir sous un tel jour.

Cathy le quitta, la tête basse et le cœur gonflé. A
quelques mètres de l’étude, la Mercedes attendait. Elle
s’y engouffra sans plus attendre.

Maître Courvoix hocha la tête:
– Bizarre, bizarre tout cela... murmura-t-il. Il y a

quelque chose de louche là-dessous.
Cathy transporta ses affaires au pavillon de chasse.

Hans s’était chargé de porter ses bagages et Enric fai-
sait demander tous les quarts d’heure si elle avait bien
ce qu’elle désirait.

(A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

1 – Comment appelle-t-on les habitants de l’Île-
Rousse, en Corse ?

A. Les Ilousiens B. Les Rousilois 
C. Les Isolaris     D. Les Isolani

2 – Où se trouve la pagode Shwedagon ?
A. En Chine        B En Birmanie 
C. Au Cambodge D. En Corée

3 – Quelle était la profession d’Otto Rank ? 
A. Écrivain B. Physicien C. Psychanalyste D. Aviateur

Réponses
1. D :En corse isolani signifie « habitants
de l’île ». C’est ainsi qu’on appelle les per-
sonnes qui vivent sur l’Île-Rousse. 
2. B : La pagode Shwedagon est un haut
lieu du bouddhisme qui se trouve à
Rangoun, capitale de la Birmanie. 
3. C : Otto Rank était un psychanalyste
autrichien qui a récusé le complexe
d’Œdipe au profit de l’angoisse de la nais-
sance.

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 25

Aujourd’hui à Clairefontaine, Prix du Pont de Tancarville
(plat handicap divisé, Réunion I, course 1 , 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Desert Plus 61 A. Badel M.Bollack-Badel 10/1 0p5p2p
2 Imperial Secret 61 O. Peslier R. Chotard 4/1 5p3p1p
3 Cyr Borough 60,5 L. Huart C. Le Lay 8/1 6p2p8p
4 The French 59,5 D. Bonilla B. Legros 11/1 2p2p0p
5 Le Carnaval 59 I. Mendizabal E. Sotteau 14/1 0p0p4p
6 L’Impatient 57 G. Benoist M. Delzangles 6/1 4p1p4p
7 Ophtalmo 56 T. Thulliez S. Rossi 20/1 5p2p2p
8 Issimd 55,5 S. Pasquier C. Lotoux 18/1 1p0p1p
9 Smile Dream 54,5 C. Lemaire F. Fiquet 35/1 3p7p4p

10 Kaliyan 54,5 A. Suborics M. Hofer 31/1 1p5p5p
11 Alpino 53,5 D. Boeuf R. Schaaf 28/1 4p6p4p
12 Heliodor 52,5 J. Victoire S. Fertillet 18/1 2p9p1h
13 Familly Blue 51,5 S. Ruis V. Greco 25/1 0p4p6p
14 Sugus 51,5 J. Auge M. Rolland 13/1 1p8p0h
15 Asserdoun 51 A. Badel S. Crepon 22/1 7p8p2p
16 Kaieul 51 M. Guyon N. Branchu 34/1 0p5p0p
Notre opinion: 2 - Malgré son fardeau. 1 - Valeur sûre. 10 - Sérieux client. 3 - Lourd, mais
compétitif. 4 - Frais et dispo. 7 - Difficile de l’écarter. 6 - Son expérience parle pour lui.
8 - Un accessit au minimum
Remplaçants: 12 - Pas hors course. 5 -Pour les joueurs.

Notre jeu: 2 - 1 -10 - 3 - 4 - 7 - 6 - 8. (*Bases)
Coup de poker: 12 Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot: 2 - 1 - 10 - 3 - 4 - 12 - 7 - 5

Les rapports. Samedi à Maisons-Laffitte
Prix de Longueil, 2e course, tous partants
Tiercé: 1 - 8 - 11 Quarté+: 1 - 8 - 11 - 13
Quinté+: 1 - 8 - 11 - 13 - 7
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1 057,50 Dans un ordre différent: Fr. 211,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2 139,30 Dans un ordre
différent: Fr. 207,40 Trio /Bonus: Fr. 46,50
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 46 475.– Dans un ordre différent: Fr. 929,50
Bonus 4: Fr. 66,75 Bonus 4 sur 5: Fr. 33,35
Bonus 3: Fr. 22,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13,50

Dimanche à Enghien Prix de la Méditerranée, 3e course,
tous partants Tiercé: 2 - 5 - 7 Quarté+: 2 - 5 - 7 - 1
Quinté+: 2 - 5 - 7 - 1 - 4
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 113,50 Dans un ordre différent: Fr. 22,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 171,40 Dans un ordre
différent: Fr. 14.– Trio /Bonus: Fr. 3,50
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 2 499,50 Dans un ordre différent: Fr. 38,50
Bonus 4: Fr. 5.– Bonus 4 sur 5: Fr. 5.–
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 4,75



Feux d'artifices - Fête seulement
Danger!
Les feux d'artifice de la Fête nationale sont des jouets à haut risque. Chaque année, ils infligent
de sérieuses blessures à de nombreuses personnes et provoquent des dommages matériels
pour des millions de francs.

Attention!
Soyez très prudent avec les feux d'artifice. Faites en sorte que la fête en reste une...

Pour un minimum de risques, respectez strictement ces règles:

• Lire attentivement le mode d'emploi de l'article et s'y conformer exactement
• Ne jamais laisser les feux ou des allumettes à portée ou en mains d'enfants non surveillés
• Ne jamais porter de feux d'artifice sur soi, mais dans un sachet tenu à la main
• Ne jamais faire partir un feu en le tenant en main. Prévoir toujours un support de lancement

stable (fusées: bouteille ou tube stabilisés, "soleils" bien cloués, "vésuves" sur sol incombustible)
• N'allumer qu'un feu à la fois. Tenir les autres à plusieurs mètres de distance
• Pas de mise à feu au milieu de gens, ni à moins de 30 m des bâtiments ou à proximité d'une

forêt
• Tenir fermées portes, fenêtres et toute autre ouverture pour éviter les incendies dus à des 

fusées "perdues"
• Cette mesure est particulièrement indispensable pour les agriculteurs, qui doivent protéger

leur bâtiment des fusées mal dirigées en fermant au maximum l'ouverture des granges, 
fenils, aérations en toiture, etc.

Obligation
Ces mesures de prudence sont dans l'intérêt de votre sécurité personnelle et de celle des
autres, comme de celle de vos biens et des leurs. Elles découlent aussi d'une obligation légale.
Dès lors, celui qui provoque des dommages s'expose à des sanctions judiciaires.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons un bon été et une bonne fête de
1er août.

Etablissement cantonal d'assurance et de prévention

Ensemble protégeons
nos maisons

028-572394/DUO

Préparez
vos

vacances!

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@limpartial.ch
■ Par Internet: www.limpartial.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 910 20 49
■ Par courrier à L’Impartial -

Service clientèle - Rue Neuve 14  -
Case postale 2184 - 2302 La Chaux-de-Fonds

■ A notre réception rue Neuve 14
à La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse
ou d’interruption pour une période inférieure à 6 jours

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie

Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l’étranger
peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

E-mail

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE
Du __________________ au__________________ inclus
(cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à une
durée de 10 jours ouvrables, sera déduite sur votre prochaine facture).

Formulaire vacances

... faites suivre                           ou
demandez une interruption momentanée de la distribution

AVIS DIVERS

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

VACANCES ANNUELLES

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

TRANSFORMERS 1re semaine - 12/12
Acteurs: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel.
Réalisateur: Michael Bay.
1ÈRE SUISSE! Une guerre sans merci oppose depuis des
temps immémoriaux deux races de robots
extraterrestres: les Autobots et les cruels Decepticons.
Son enjeu: la maîtrise de l’univers...

VF LU au MA 14h, 17h, 20h

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

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
3e semaine - 10/12

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

VF LU au MA 14h15, 17h15, 20h15

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LES SIMPSON 1re semaine - 7/10
Acteurs: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy
Cartwright. Réalisateur: David Silverman.
1ÈRE SUISSE! Suite à une grosse erreur de Homer, les
Springfieldiens, fous de rage, sont bien décidés à le
lyncher. Devant cette vague d’animosité, les Simpson
n’ont d’autre choix que de fuir en Alaska!!!

VF LU au MA 14h, 16h15, 18h30, 20h45

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

RETOUR EN ENFER 4e semaine - 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
Une attaque sur les infrastructures informatique des
Etats-Unis va engendrer un début de chaos dans le pays
tout entier. Le mystérieux pirate a prévu le moindre détail
de son plan numérique, mais n’imaginait pas qu’un grain
de sable analogique pourrait dérégler la machine: John
McClane.

VF LU au MA 20h15

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

POM LE POULAIN 5e semaine - Pour tous
Acteurs: Richard Bohringer, Morgan Marinne, Philippe
Grand’Henry. Réalisateur: Olivier Ringer.
Dans la forêt des Ardennes, la jument Mirabelle est le
meilleur cheval de l’attelage qui aide les bûcherons.
Accusée à tort d’avoir provoqué un accident, elle sera
revendue et séparée de Pom, son poulain.

VF LU au MA 15h30

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
8e semaine - 7/14

Acteurs: Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussin, Fanny
Cottençon. Réalisateur: Jean Becker.
Un peintre parisien quinquagénaire revient habiter dans
sa maison de jeunesse. Il met une annonce pour trouver
un jardinier. Le premier qui répond n’est autre qu’un
copain d’enfance. Une belle amitié va renaître.
DERNIERS JOURS VF LU au MA 18h

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

SHREK LE TROISIÈME 5e semaine - Pour tous
Réalisateur: Jeffrey Price.
L’ogre Shrek n’avait pas quitté son marécage pestilentiel
et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C’est pourtant
ce qui risque de lui arriver après que son beau-père
Harold clabote soudain sans crier gare...

VF LU au MA 14h15, 16h30, 18h30, 20h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

VACANCES ANNUELLES
DU 18 JUILLET AU 14 AOÛT
Reprise des projections le mercredi 15 août à 18h15.

Bonnes vacances!

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

Merci de votre compréhension!

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Les Simpson le film
Lu-ma 14h, 16h15. Lu 18h30, 20h45.
Ma 18h30, 20h45, VO. 7 ans. De D.
Silverman
Raisons d’état
Lu-ma 20h15. 12 ans. De R. De Niro
Pirates des Caraïbes 3
Lu-ma 14h30. 12 ans. De G. Verbinski
Fidji Drive No 2
Lu-ma 18h15. VO. 16 ans. De T. Fraser
Le mas des alouettes
Lu-ma 18h, 20h30. VO. 16 ans. De P.
Taviani
Pom le poulain
Lu-ma 15h30. Pour tous. De O. Ringer

■ ARCADES (032 710 10 44)
Harry Potter 5: l’ordre du phénix
Lu-ma 14h, 17h. Ma 20h. Lu 20h, VO.
10 ans. De D. Yates

■ BIO (032 710 10 55)
L’avocat de la terreur
Lu-ma 15h15, 18h, 20h45. 12 ans. De
B. Schroeder

■ PALACE (032 710 10 66)
Transformers
Lu-ma 14h, 17h, 20h. 12 ans. De M.
Bay

■ REX (032 710 10 77)
Ocean’s thirteen
Lu-ma 20h45. 10 ans. De S.
Soderbergh
Shrek le troisième
Lu-ma 14h15, 16h15, 18h30. Pour
tous. De J. Price

■ STUDIO (032 710 10 88)
Retour en enfer
Lu-ma 15h, 20h30. 14 ans. De L.
Wiseman
Dialogue avec mon jardinier
Lu-ma 18h15. 7 ans. de J. Becker

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Vacances annuelles

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Vacances annuelles

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Vacances annuelles

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Vacances annuelles

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
Relâche

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48.
«Dérapages 2007», par Jean-Marie
Adatte. Lu 11h05
Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48. «Trois
regards sur la préciosité du Grand Siècle:
la Carte du Tendre, les Historiettes de
Tallemant des Réaux et les Précieuses
Ridicules de Molière», par André Gendre.
Ma 11h05
Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48. «Louise
Labé, une mystification», par Mireille
Huchon. Je 11h05

FESTIVALS
MÔTIERS

Festival Hors Tribu
Vagalatschk, I Skarbonari. Je 19h.
Cirque Chnopf, Les Legroup,
The Lundegaards, Solange La Frange,
Brink man ship, Airsonik. Ve 17h.
Cirque Chnopf, Les Legroup, Balade
musicale, Kolokoltchik, Yvostellka, Swiss
Indian Orchestra, Kazak, Watchmaking
Metropolis Orchestra. Sa 15h.
Cirque Chnopf, The Kuziems Singers,
Pomme, Poire et Contepotes, P’tit Greg,
Les Cosmonautes Lunatiques, Martin
Rewki & les Employés du Mois, Five
Blind Boys from the Parish, The Rocky
Horror Pictures Show. Di 11h
SAINT-URSANNE

Festival international de piano
«Piano à Saint-Ursanne»
Cloître de la collégiale. Ouverture avec
Michel Dalberto, piano. Oeuvres de
Beethoven, Brahms, Schubert. Je 20h30.
Trio Impromptu. Oeuvres de Prokofiev,
de Falla, Ravel. Ve 17h.
Dana Ciocarlie, piano. Oeuvres de

Schumann, Winkelmann, Schubert.
Ve 20h30.
Collégiale. Christian Chamorel, piano.
Oeuvres de Schubert, Liszt, Bartok.
Sa 14h.
«Nuit du concerto», trois concerts
pour piano et orchestre, par l’Orchestre
du Festival. Oeuvres de Mozart,
Beethoven, Chostakovitch. Sa 20h30.
Cloître de la collégiale. Jeune soliste,
piano. Di 14h.
Brigitte Balleys, mezzo-soprano, Frédéric
Rapin, clarinette, Eric Cerantola, piano.
Oeuvres de Bach, Spohr, Berlioz, de Falla.
Di 17h

BÔLE
Parabolefestival
Terrain de foot. Grande scène: Ace Out,
20h45; Motherkingdom, 23h;
Underschool Element, 1h15.
Scène squatt: Schnoï, 19h45; Pop the
fish, 22h; S’Kanett, 0h15. Ve
Grande scène: November 7, 17h; The
Raspoutine Smoked Band, 19h; The
Delilahs, 21h15; Favez, 23h30; Melatonin,
1h45. Scène squatt: Paradiddle, 16h;
Azgard, 18h; Deestonic, 20h15; FLP,
21h15; The Side Project, 0h45. Sa

CONCERT
SAIGNELÉGIER

Reggae, jazz, afrojazz
Café du Soleil. Kotega, Belmont
et Sylvère Ndjike, Z’Mo. Ve 21h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Jardin botanique
«Bzzzzzzness... entre plantes

et insectes», jardin à thèmes.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 7 octobre.

CHAMP-DU-MOULIN
La Morille
Centre d’information de la nature neuchâ-
teloise. Ouvert samedi et dimanche
10h-17h. Jusqu’au 30 septembre

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison blanche
«René Chapallaz (1881-1976), architecte
de la Tavannes Watch Co». Ve, sa, di
10h-17h. Jusqu’au 9 septembre
BEVAIX

La Lorraine
Dorothée Schneeberger, peinture.
Du 20 juillet au 30 novembre
LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition Renato K., artiste peintre. Me-
sa 14-18h, di 10h-18h ou sur demande.
Jusqu’au 5 août
COLOMBIER

Centre de prévention de santé
Route de Sombacour 10. Exposition
Annick Maradan, aquarelles.
Lu-ve 9h-17h30. Jusqu’au 20 août
MÔTIERS

Môtiers 2007
Art en plein air. Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 23 septembre
TRAVERS

Mines d’asphalte de la Presta
Individuels: le dimanche, 12h30 et
14h30. Groupes: toute l’année, sur réser-
vation. Café des Mines: Dimanche 11h-
17h. Ouvert tous les jours sur réservation
LA CHAUX-DE-FONDS

Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h)

ANIMATIONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Visite guidée Art nouveau
Départ de la tour d’Espacité. Sa 10h30
LE LOCLE

Tournoi de ping-pong
Camping TCS Le Communal. Sa 10h

AGENDA

Bons plansL'IMPARTIAL / LUNDI 30 JUILLET 200712
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L’abbatiale de Bellelay propose
cet été les mises
en scène vertigineuses
de la plasticienne Chantal
Michel. Un parcours saisissant
dans la brutalité
de la matière et du regard
sur soi.

ALEXANDRE CALDARA

U
n homme se tort sur un
banc. Le corps comme
territoire de torsions et
de distorsions, simple

étirement ou douleur provo-
quée. On lui fait face en ce lu-
mineux après-midi d’été dans
le cadre si particulier des jar-
dins de l’hôpital psychiatrique
de Bellelay. Ce moment de vé-
rité vient se coller en filigrane
sur les «Ininvoquables», images
fabriquées, déréglées, esthéti-
sées par la plasticienne ber-
noise Chantal Michel à l’inté-
rieur de l’abbatiale. Comme
une entaille supplémentaire
dans la chair de celui qui re-
garde ces montages. Mixage de
peinture, grimage et travestis-
sement qui noient le Moi en
imposant le regard. Ou plutôt
tournoient autour du Moi.
Longtemps fasciné par son
double dans son travail plasti-
que ou par la reconquête de ses
viscères déguisées en tuyaux
rouges. Chantal Michel semble
aujourd’hui se recentrer mal-
gré une nouvelle, et forcément
instable, quête de l’autre dans
les méandres des références.

Sa série de portraits verticaux

vous cueille d’emblée, tant par
la pertinence du regard bleu
que par l’incongruité d’un corps
devenu peau ou simplement
matière d’art. Autoportraits
brouillés par des traits autono-
mes et tremblants, comme des
stigmates de Mondrian. Figure
barbouillée de gelée rose pop ou
ligne blanche aléatoire en fuite
sur le visage. La peau se lézarde,
se réinvente, fabrique des ta-
touages contemporains, des sca-
rifications qui singent en admi-
rant Hodler et Renoir. Mais qui,
finalement, s’adressent plus di-

rectement au visage tatoué de
Meret Oppheneim. Comme
une architecte, elle redéfinit
aussi les espaces, déplace les fe-
nêtres, questionne la moindre
fente dans le mur immaculé,
par l’installation sobre.

Cette partie-là du travail sé-
duit par son efficacité et le ma-
laise qu’elle provoque, on
éprouve presque le besoin de se
frotter à ces icônes modernes.
Chantal Michel réussit ses ex-
voto sensuels et érudits par cet
entrelacement des matériaux.
Même si les photographies res-
tent des objets froids par leur
forme. Les peintures abstraites
au deuxième plan et l’omnipré-
sence de la performeuse au cen-
tre de l’objectif permettent de
complexifier le propos malgré
l’immédiateté des émotions
qu’il procure.

On regrette parfois que

Chantal Michel, dans les œu-
vres horizontales, se soit égarée
vers une imagerie plus classi-
que, comme une singerie so-
phistiquée de la représentation
christique. Dans sa vidéo, elle
ose même de l’humour autant
potache que cynique, qui
donne au divan de l’analyste
des pouvoirs de destruction du
squelette. Ces artifices à la
mode ne réussissent pourtant
pas à nous écarter de la puis-
sance dévastatrice du propos.
Les autofictions de Chantal
Michel gagnent ces derniers
temps en grain (celui de la
peau et du tirage photographi-
que), tout en poursuivant cette
introspection inquiétante et ju-
bilatoire de la matière. /ACA

Abbatiale de Bellelay. Tous les jours de
10 à 12 heures et 14 à 18 heures.
Jusqu’au 16 septembre

CHANTAL MICHEL Regard bleu et peau qui devient fourrure. (BIST)

ABBATIALE DE BELLELAY

Des ex-voto sensuels

Entrée en matière mystique. Passé la porte,
une bande-son diffuse un cristallin chant
religieux qui envahit l’espace. Légèrement,
les voix s’élèvent pour rejoindre les stucs
baroques qui se dessinent sur pilastres et
plafonds. Nous sommes préparés à
accueillir les délicates, bourrues ou fantasti-
ques chimères qu’incarne l’artiste dans son
travail.
Chantal Michel traite des dessins
d’Hermann Gerber (1902-1979). Lui-même
s’étant méticuleusement nourri d’artistes de
styles et de périodes diverses. Le copiste
bernois fourni le terreau des mises en
scène photographiques des
«Ininvoquables».
Sous l’effet de la sacralité exacerbée des
lieux, le mutisme s’impose. Parler briserait
cette symbiose entre l’abbatiale et les
œuvres.
Les grandes photos, exposées sous
d’épaisses plaques de verre bleutées,
habillent les murs opalins. Effets de trans-
parences, la peinture blanche nous laisse
transparaître l’héritage polychromique des
siècles, créant des reflets inattendus. Happé
par les yeux souvent fixes des composi-
tions, le spectateur examine, devine,

recherche les analogies. Tantôt les référen-
ces sont logiques et reconnaissables,
comme pour cette parodie de «L’inspiration
de saint Matthieu», du Caravage. D’autres
fois, le langage mimétique est plus hybride.
Femme cyborgue estampillée d’un B, clin
d’œil à la commune du prince ayant tué la
laie. On trouve du plaisir à se perdre dans
ce dédale imaginatif et farfelu, emprunt
d’une féminité obsédante.

Nous reconnaissons par fragments l’icono-
logie transcendée. Car notre vécu réactive
la confiance en notre mémoire visuelle.
Instaurant ainsi un jeu de connivence. Tour
à tour, ermite, Christ, motif, princesse...
L’artiste simule des œuvres et des scènes
créées par divers peintres occidentaux fai-
sant partie d’une culture collective.
En fait, l’appropriation des sujets, lentement
pervertis et transformés, s’alourdit de
pathos pour finalement prendre corps et
s’incarner en l’artiste. Instantanément:
moustache, poils et maquillage deviennent
l’histoire même. Et délivrent une charge
émotionnelle, sensible et réactive.
On croyait Chantal Michel l’éternelle disci-
ple de Cindy Shermann. Pourtant, ses lis-
ses madones, prognathes paysans, brutales
ou évanescentes évocations, agissent
comme de nouvelles mythologies person-
nelles.
Frissonnants, nous sortons de l’exposition
comme des pèlerins, remplis de visions
iconiques d’hier, d’aujourd’hui et de
demain. Hier se lit sur un autel. Aujourd’hui
sur un portrait. Demain, dans l’assurance
d’avoir effleuré la sensibilité révélatrice
d’une femme qui écoute le monde. /pxs

Les nouvelles icônes par la mythologie personnelle

PHOTOS Elles habillent les murs. (BIST)

Autoportraits brouillés par des traits
autonomes et tremblants,
comme des stigmates de Mondrian

Séduire les foules
Les artistes en concert sont comme les

politiciens en meeting, ils cherchent à nous
séduire. L’un se bat pour des idées politiques,
l’autre pour des idées musicales. Tous voudraient
qu’on les aime. Mais certains y arrivent mieux que
d’autres.

L’exemple du concert d’Ayo, vendredi soir à
20h sous le chapiteau, pourrait nous éclairer sur la
façon de conquérir une foule. La chanteuse
nigériane a su se faire aimer du public, alors
même qu’elle n’est pas encore une star. Par quels
moyens? D’abord, l’humilité et la simplicité. Un
simple merci entre les chansons, c’est déjà
beaucoup. Ensuite, l’émotion. La chanteuse a versé
des larmes en marchant dans la foule, comme si
elle avait du mal à croire qu’on puisse être là juste
pour la voir. Enfin, la participation. Faire chanter
un public, c’est lui donner un rôle actif, un beau
rôle. Bref, une part de la scène. Ces trois
ingrédients – implicité, émotion, participation –
marchent à tous les coups. Tout comme en
politique. Ainsi s’expliquent peut-être certaines
défaites... et les relatives déceptions des concerts
d’Arcade Fire et de Laurent Voulzy. Alors petit
conseil aux hommes politiques en devenir: allez
voir un concert d’Ayo.
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TROMBONE
Le nouveau trio de Samuel Blaser
Le tromboniste chaux-de-fonnier résidant à New York, Samuel Blaser,
présentera un nouveau trio. Avec le sax Peter Van Huffel et le batteur
Julian Sartorius. A voir ce soir au P’tit Paris de La Chaux-de-Fonds, à 19h,
ainsi que jeudi et vendredi au Bar King de Neuchâtel, à 21 heures. /aca

SP PALÉO FESTIVAL

«Bilan radieux»,
Renaud et les feux

La 32e édition du Paléo Fes-
tival de Nyon a tiré sa révé-
rence hier soir après six jours
de concerts et de fête. Près de
225 000 spectateurs ont foulé
la plaine de l’Asse. Zazie, Re-
naud et un feu d’artifice de-
vaient clore la manifestation.

Les organisateurs ont tiré
hier un «bilan radieux»: «Le
public était conquis, les artistes
comblés», a déclaré Daniel
Rossellat, le patron du festival.

Seul bémol dans cette «édi-
tion de rêve»: la pluie du pre-
mier soir qui a transformé le
terrain en boue et a obligé à
fermer les parkings et à dé-
verser 2000 m3 de copeaux
sur le sol.

Le Paléo 2007 a connu plu-
sieurs moments forts, comme
samedi soir la prestation de
l’humoriste Gad Elmaleh, qui
a réussi à fédérer un large pu-
blic. «Depuis Manu Chao, ja-
mais il n’y avait eu autant de
monde devant la Grande
scène: seul face à 35 000 per-
sonnes, il est reparti les larmes
aux yeux», a dit Jacques Mon-
nier, le programmateur.

Björk a créé l’événement
mercredi. Pieds nus et vêtue
de rouge, la chanteuse islan-
daise, petit elfe sautillant, a li-
vré un concert pas facile d’ac-
cès, son premier en Suisse de-
puis six ans.

Robert Plant a fait, de son
propre aveu, l’un de ses
meilleurs concerts jeudi soir
au Paléo. «C’était extrême-

ment émouvant», a déclaré
Daniel Rossellat, qui avait déjà
vu cette légende du rock «en
1972 lorsqu’il a joué avec Led
Zeppelin, à Montreux».

D’autres artistes comme
Tryo, Muse, Pink et Arctic
Monkeys ont marqué cette
32e édition. Les Suisses de
Stress et Young Gods se sont
montrés à la hauteur de leur
réputation.

Le village du monde a réussi
à créer une sorte de dépayse-
ment: «Les gens se sont crus
un peu en Afrique du Nord:
c’était une magnifique réus-
site», a commenté Daniel Ros-
sellat.

21h15, vendredi sur la
grande scène, Linda Lemay
fait résonner l’accent québé-
cois sur la plaine de l’Asse.
Certains se moquent au dé-
but. Pas pour longtemps. La
Québécoise arrivera à faire
rire à gorge déployée les
30 000 spectateurs réunis au-
tour de la scène. Histoires de
cœur, de corps, d’espérances,
de délivrances, ce petit bout
de femme sait tout raconter.
Humour et gravité se cô-
toient toujours, à quelques
mots près. Au nom de toutes
les frustrées, elle défend tou-
tes celles qui voudraient «kid-
napper Shakira et lui faire
manger des chips et des
brownies»...

Le public, pour une fois de
tous les âges, est parti le sou-
rire aux lèvres. /ats-jga

LINDAY LEMAY Bain de foule. (KEYSTONE)
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FOOTBALL
Kita reprend Nantes
La vente du FC Nantes, qui appartenait au
groupe Dassault, a été finalisée. Le repreneur
n’est autre que Waldemar Kita, l’ancien
président du Lausanne-Sport. /si

Roque Santa Cruz rejoint
Henchoz à Blackburn
Roque Santa Cruz quitte le Bayern Munich
pour Blackburn. Le club anglais aurait
déboursé cinq millions d’euros pour
le Paraguayen, qui a signé pour 4 ans. /si

Malgré un départ pénible,
Neuchâtel Xamax a tenu tête,
voire même mieux dans le
jeu, au champion de Suisse
en titre. Et a récolté un
troisième point en autant de
parties.

EMILE PERRIN

T
rois matches, trois points.
Trois buts marqués et
trois encaissés. Pour son
troisième match de la sai-

son, Neuchâtel Xamax a pour-
suivi son périple dans la lignée
de ce qu’il avait fait à Lucerne
et face à Thoune, avec un troi-
sième match nul un partout. Et
cela fait toujours plus de trois
ans que les «rouge et noir» n’ont
pas gagné en Super League à la
Maladière (son dernier succès
face à une formation de l’élite
remonte au 23 mai 2004 face à
Grasshopper, 2-1).

Mais hier personne n’avait
envie de s’apitoyer sur son sort.
«Ce n’est pas aujourd’hui qu’il
faut avoir des regrets. Si nous
avions dû remporter un de nos
trois premiers matches, c’était
celui de jeudi face à Thoune»
analysait Gérard Castella. Car
hier, le score de parité relevait
d’une incontestable logique.
Les deux équipes se sont par-
faitement neutralisées, même
si Neuchâtel Xamax – malgré
un premier quart d’heure déli-
cat – sortait du terrain avec un
petit avantage aux points.

«Nous avons connu des pro-
blèmes durant le premier quart
d’heure, où nous étions crispés.
Nous n’arrivions pas à conser-
ver le ballon, à aller vers le but
adverse» reprenait Gérard Cas-
tella. Mais cela n’a pas duré.
«Nous nous sommes mis au
diapason. Tout le monde a
élevé le niveau de son jeu.»

Résultat des courses, les
deux équipes se faisaient face,

sans trouver la clé. «D’où une
monotonie ambiante qui s’ins-
tallait peu à peu. «Nous avons
commencé à perdre les duels et
le combat du milieu de ter-
rain» corroborait Bernard

Challandes. Heureusement, les
«rouge et noir» en voulaient.
Et la deuxième période d’ani-
mer les débats, qui volaient dès
lors un peu plus haut. «La
deuxième période fut pénible.

Nous nous sommes trop com-
pliqués la vie» relevait Bernard
Challandes. «Et nous avons
concédé un but sur une erreur
de marquage.» Malheureuse-
ment pour Zubi et Cie, les Zu-
richois ont profité d’un petit
coup de pouce de Dame
Chance pour égaliser. «Nous
concédons un but sur une er-
reur de concentration, sur l’un
de ces détails que nous devons
améliorer» poursuivait Gérard
Castella, sans évoquer la
poisse. Seule une prouesse de
Leoni en fin de partie a privé
Neuchâtel Xamax du succès.

«Notre gardien réalise un

gros arrêt, nous pouvons nous
estimer heureux avec ce point»
concluait Bernard Challandes.
«Nous n’avons malheureuse-
ment pas su gérer notre avan-
tage» relançait Gérard Castella.
«Mais nous avons mis Zurich
en difficulté, même plus que
Bâle samedi dernier. Avec qua-
tre modifications dans le onze
de base, cela prouve que nous
possédons un groupe de qua-
lité.» Après le champion, les
«rouge et noir» auront à un
deuxième test très sérieux,
chez la seule équipe à n’avoir
pas égaré de points, le FC Sion.
Ça promet. /EPE

PREMIÈRE Everson (au centre) ouvre la marque et permet à Neuchâtel Xamax de mener au score pour la première fois de la saison.
Malheureusement, Zurich égalisera cinq minutes plus tard. (ÉRIC LAFARGUE)
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COMME PRÉVU Alexandre
Vinokourov ne fait plus partie
de l’équipe Astana. (KEYSTONE)

Vinokourov
licencié
La contre-expertise effectuée
sur l’échantillon B du sang
de Vinokourov s’est, comme
prévu, avérée positive. La
transfusion homologue est
confirmée. Le Kazakh
encourt une suspension de
deux ans. Il est licencié avec
effet immédiat par sa
formation Astana. Le coureur
kazakh clame toujours son
innocence. «Son contrat sera
résilié ce matin» affirme
Marc Biver, manager de
l’équipe Astana. «Je ne sais
pas si ça vaut la peine de lui
demander des dommages et
intérêts. De toute façon, il ne
pourra jamais payer les
dommages qu’il a causés.»
Tony Rominger, ami et agent
de «Vino» a annoncé sa
rupture avec le coureur. /jce

NEUCHÂTEL XAMAX - ZURICH 1-1 (0-0)

Zuberbühler

El Haimour

Quennoz

Besle

Bah

Rossi

Bättig

Szlykowicz

Everson

Merenda

Chihab

StahelAbdi

Chikaoui Tico

Aegerter

Cesar

Tihinen

von Bergen

Rochat

Alphonse

Leoni

Maladière: 7760 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 55e Everson. Corner de Szlykowicz, qu’Everson coupe superbement au
premier poteau. Toute la défense zurichoise est piégée.
60e Chikhaoui 1-1. Les Zurichois ont compris. Abdi botte un coup de coin qui
atterit sur la tête de Chikhaoui. Avec l’aide de la transversale et du dos de
Zuberbühler, il égalise.
Changements: Neuchâtel Xamax: 67e: Nuzzolo pour Szlykowicz et Coly pour
Merenda. 81e: Rak pour Everson. Zurich: 69e Schneider pour Rochat. 72e:
Hassli pour Alphonse. 81e: Eudis pour Cesar.
Notes: après-midi agréable. Neuchâtel Xamax sans Jaquet (blessé) ni Lang
(surnuméraire). Zurich sans Rafael, Stanic ni Stucki (blessés). Avertissements:
35e: Rochat (jeu dur), 92e Coly (simulation). 15e: but de Rossi annulé pour hors-
jeu. 88e: tir de Bah dévié par Leoni sur sa transversale. Coups de coin: 6-8 (1-4).

«Nous concédons un but
sur une erreur de concentration,
sur l’un de ces détails
que nous devons améliorer»

Gérard Castella

«Pas un match de fous!»
Steve von Bergen piaffait d’impatience à l’idée

de fouler cette pelouse de la Maladière. «Ce
stade est vraiment magnifique. Ce n’était pas un
match de fous, mais il y avait du monde et j’ai
passé un bon moment» analysait le Neuchâtelois
de Zurich.

Comme les deux coaches, le No 4 de Bernard
Challandes ne faisait pas la fine bouche en
évoquant le point glané par son équipe. «Le
résultat est logique. Nous avons bien entamé la
partie, mais le dispositif de Neuchâtel Xamax
nous a gênés. Nous ne pensions pas forcément
qu’il fermerait de telle manière le milieu de
terrain. Nous n’avons pas su trouver de
solutions pour les bouger. Nous avons peut-être
aussi péché par précipitation.» Et le Zurichois
d’adoption d’évoquer encore cette première
semaine de championnat. «Nous avons été
moins bons aujourd’hui qu’à Bâle la semaine
dernière» convenait-il. «Nous avons aligné la
même équipe que contre Lucerne jeudi. Avec
trois matches en une semaine, nous avons un

peu souffert de la fatigue. Il faisait chaud et il a
fallu s’adapter au terrain synthétique.»

Pour terminer, Steve von Bergen se réjouissait
«d’être parvenu à revenir au score». Un point
pris à la Maladière est donc un bon point. /epe

SATISFAIT Steve von Bergen (devant Moreno
Merenda) a apprécié son premier passage
dans la nouvelle Maladière. (ÉRIC LAFARGUE)
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Probant vainqueur de
Bellinzone, le FCC a conquis
de belle manière sa première
victoire de la saison. Grâce à
un gros cœur, les Chaux-de-
Fonniers se replacent. Mais il
faudra tenir le rythme.

EMILE PERRIN

L
a troisième aura été la
bonne. Après une dé-
faite rageante à Locarno
et un nul concédé dans

les ultimes instants devant Lu-
gano, le FCC a remporté son
premier match de la saison. Et
les Chaux-de-Fonniers n’ont
pas fait les choses à moitié
puisqu’ils se sont offert le
scalp du désormais ex-leader,
Bellinzone.

«Je suis très heureux pour les
joueurs. Il faut souligner leur
prestation» jubilait Vittorio
Bevilacqua au terme d’une
partie que ses hommes ont to-
talement mérité de remporter.
En effet, à part les deux ballons
qu’il a dû aller chercher au
fond de son but, Luca Ferro n’a
pas eu à s’employer. Mais, il
faut également admettre que
les choses auraient pu mal
tourner pour le FCC. «Je suis

fier des gars, qui ont admira-
blement réagi après avoir en-
caissé le premier but, consécu-
tif à une petite erreur» repre-
nait le boss.

Bruno Valente était passé
par là. Et plutôt deux fois
qu’une. «Nous avons fourni
une prestation dans la lignée
de nos deux premiers matches»
soulignait le capitaine. «Nous
méritons cette victoire car
nous sommes allés la chercher.
Nous avons produit du beau,
marqué de beaux buts. Et sur-
tout, nous avons fait preuve
d’une belle solidarité.» Mais le
double buteur du jour ne vou-
lait surtout pas tirer la couver-
ture à lui. «La performance de
toute l’équipe mérite un coup
de chapeau.» Et dire que Bel-
linzone avait égalisé. Mais sans
se montrer digne de son statut
de leader et candidat à la pro-
motion pour autant. «Nous
n’avons jamais douté. Même
après le premier but des Tessi-
nois, même quand Bellinzone
est revenu à deux partout,
nous n’avons pas reculé. Nous
avons continué à aller de
l’avant, collectivement.» D’où
le chômage technique de Luca
Ferro...

«Je n’avais pas dormi durant
deux nuits après le nul concédé
face à Lugano. Aujourd’hui, je
vais dormir tranquille» rigolait
Vittorio Bevilacqua, sans s’en-
flammer pour autant. «Il faut
rester les pieds sur terre, conti-
nuer sur cette lancée et penser
à Winterthour» prévenait-il
encore.

A juste titre. Car, même si

Vittorio Bevilacqua ne vou-
lait pas évoquer l’étroitesse de
son groupe, les quatre points
glanés cette semaine pour-
raient toutefois laisser des tra-
ces. Jérôme Sonnerat est sorti
avec une probable entorse du
genou... Et Luca Ferro d’affû-
ter David Casasnovas, venu en
spectateur-ami. On a aussi vu
Jean-Léon Bart et Sid-Ahmed

Bouziane. Le président Anto-
nio Tacconi les a vus aussi.
Christophe Virlogeux n’est
pas très loin. Les tribunes de la
Charrière sont bien fréquen-
tées. Mais la piste Gezim Sa-
diku (Zurich M21) demeure
prioritaire. Ça fait beaucoup
de dossiers. L’équipe va bien,
elle mérite un peu de soutien.
/EPE

EXPLOIT Alhassane Touré (en jaune) se démène pour échapper à Alan Casagrande: le FCC réussira
de belle manière dans son entreprise. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Le FCC fait chuter le leader,
mais l’épuisement menace

LA CHAUX-DE-FONDS - BELLINZONE 3-2 (2-1)

Ferro

Witschi

Sonnerat

Kébé

Barroso

Doudin

De Azevedo

Schneider

Touré

Valente
Fermino

Miccolis

CasagrandePouga Riccio

Rivera

Andjelkovic

Mangiaratti

La Rocca

Lulic

Adeshina

Bucchi

Charrière: 490 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 25e Adeshina 0-1. Schneider tente, de la tête, une passe en retrait osée à
Ferro. Adeshina avait flairé le bon coup et dévie juste ce qu’il faut pour lober le
portier italien.
28e Valente 1-1. Le capitaine chaux-de-fonnier se faufile dans la défense
tessinoise, s’appuie sur Doudin et trompe Bucchi d’une frappe au premier poteau.
36e Valente 2-1. Longue touche de Schneider sur le côté. Le ballon rebondit
dans la surface et Valente ne manque pas l’aubaine au deuxième poteau, d’un joli
retourné.
56e Adeshina 2-2. Coup franc lointain de Rivera, sur la tête de Pouga, qui remet
au centre. Adeshina n’a plus qu’à conclure.
62e Schneider 3-2. Witschi, Doudin et Touré s’associent pour que le dernier
nommé puisse adresser un centre au cordeau, que Schneider convertit
facilement.
Changements: La Chaux-de-Fonds: 74e: Usai pour Sonnerat. 93e: Nicoud pour
Touré. Bellinzone: 46e: Ferrazza pour Casagrande. 46e: Redzepi pour
Andjelkovic. 76e: De Miccol pour Lulic.
Notes: soirée agréable, pelouse en parfait état. La Chaux-de-Fonds sans
Deschenaux ni Selimi (blessés). Bellinzone sans Belotti, Raso, Olufemi (blessés), ni
Taljevic (suspendu). 38e: tir de Miccolis sur la transversale (38e). Avertissements:
67e: Kébé (antijeu), 76e: Witschi (réclamations), 88e La Rocca (réclamations), 93e:
Pouga (jeu dur), 95e: Miccolis (jeu dur). Coups de coin: 8-6 (5-5).

SERVETTE - WOHLEN 1-3 (0-1)
Stade de Genève: 1890 spectateurs.
Arbitre: M. Carrel.
Buts: 21e Romero 0-1. 52e Schirinzi 0-2.
55e Vitkieviez 1-2. 90e Karanovic 1-3.
Servette: Marques; Ratta, Celestini,
Girod, Yoksuzoglu; Pizzinat, Vitkievez,
Boughanem (46e Pont), N’Diaye; Treand
(46e Chedly), Dabo (76e Yoda).
Wohlen: Leite; Schaub, Iten, Dal Santo,
Mancino; Romero, Veskovac (60e
Karanovic), Marmone, Schirinzi (73e
Colacino); Schultz (78e Yrusta), Piu.
SCHAFFHOUSE - CHAM 3-0 (1-0)
Breite: 1430 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 40e Diogo (penalty) 1-0. 57e
Gelson 2-0. 63e Amirante 3-0.
DELÉMONT - KRIENS 0-1 (0-0)
La Blancherie: 1170 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
But: 46e Schilling 0-1.
Delémont: Inguscio; De Camargo,
Ferranti, Sirufo, Xhaqku; Onken (46e
Rameau), Baudry, Yesil (68e Grimm),
Khlifi; Kalina, Bartlome (61e Kribib).
Kriens: Tahiraj; Barmettler, Meier,
Ljimani, Fanger; Schilling (69e Lambert),
Kozarac, Owusu, Keller; Nocita, Marini
(71e Duzhmani).
LUGANO - WINTERTHOUR 2-3 (2-0)
Cornaredo: 885 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 23e Gilson 1-0. 27e Denicola 2-0.
48e Maksimovic (penalty) 2-1. 58e
Lombardi 2-2. 90e Ohayon 2-3.

YVERDON - VADUZ 0-2 (0-1)
Municipal: 1450 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 20e Sutter 0-1. 48e Gaspar 0-2.
Yverdon: Bauch; Sejmenovic (53e Reis),
Malacarne, Nyarko, Gétaz; Luiz Carlos,
Ndzomo, Milicevic, Marazzi (62e
Journot); Biscotte (77e Laugeois),
Leandro.
Vaduz: Sommer; Reinmann, Dzombic,
Cerrone, Akdemir; Alexandre, Wieczorek,
Maggetti, Sutter (58e Grossklaus);
Gaspar (90e Ritzberger), Polverino.
LOCARNO - CONCORDIA 1-1 (1-1)
Lido: 910 spectateurs.
Arbitre: M. Bieri.
Buts: 24e Muff 0-1. 43e Frigomosca
(penalty) 1-1.
WIL - LAUSANNE-SPORT 0-0
Bergholz: 720 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Wil: Taini; Zverotic, Schenkel, Matic,
Huber; Gonzalez (56e Mica), Salifou,
Gsell (66e Lehmann), Winter; Maliqi,
Sabanovic (80e Silvio).
Lausanne-Sport: Favre; Eli, Moumouni,
Lacroix, Katz; Alvarez, Basha, Scalisi (23e
Rego), Ebe; Pedro (42e Pasche), Arona
(60e Stadelmann).
Notes: 69e, Favre détourne un penalty de
Gsell.
GOSSAU - CHIASSO 2-2 (1-1)
Espenmoos: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 13e Bajusic 1-0. 22e Carrupt 1-1.
56e Colombo 1-2. 92e Zaugg 2-2.

1. Wohlen 3 3 0 0 8-2 9
2. Schaffhouse 3 2 1 0 6-2 7
3. Kriens 3 2 1 0 6-3 7
4. Winterthour 2 2 0 0 6-4 6
5. Bellinzone 3 2 0 1 9-4 6
6. Yverdon 3 2 0 1 2-2 6
7. Locarno 2 1 1 0 2-1 4
8. Lausanne-Sport 3 1 1 1 2-1 4

  9.  Chx-de-Fds          3    1    1    1      4-4        4 
10. Vaduz 2 1 0 1 3-3 3
11. Delémont 3 1 0 2 6-4 3
12. Servette 3 1 0 2 6-6 3
13. Wil 3 0 2 1 2-3 2
14. Chiasso 2 0 1 1 2-3 1
15. Lugano 3 0 1 2 3-8 1

Gossau 3 0 1 2 3-8 1
17. Concordia 3 0 1 2 1-6 1
18. Cham 3 0 1 2 2-9 1

Classement des buteurs: 1. Kalina
(Delémont) 4. 2. Adeshina (Bellinzone,
+2) et Lüscher (Kriens) 3. 4. Valente (La
Chaux-de-Fonds, +2), Schneider (La
Chaux-de-Fonds, +1), Amirante
(Schaffhouse, +1), Diogo (Schaffhouse,
+1), Gaspar (Vaduz, +1), Maksimovic
(Winterthour, +1), Ohayon (Winterthour,
+1), Schirinzi (Wohlen, +1), Schultz
(Wohlen), Pouga (Bellinzone) et Tréand
(Servette) 2.

Vendredi 3 août, 19h45: Concordia Bâle
- Lugano. Samedi 4 août, 17h: Cham -
Delémont. 17h30: Winterthour - La
Chaux-de-Fonds, Wohlen - Schaffhouse.
19h30: Bellinzone - Yverdon, Chiasso -
Wil, Kriens - Locarno. Dimanche 5 août,
18h: Vaduz - Gossau. /si

Challenge League / le point

«Je n’avais pas dormi durant
deux nuits après le nul concédé
face à Lugano. Aujourd’hui,
je vais dormir tranquille»

Vittorio Bevilacqua

Super League
GRASSHOPPER - SION 0-1 (0-0)
Hardturm: 6300 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
But: 49e Saborio.
Grasshopper: Coltorti; Voser, Vallori,
Smiljanic, Mikari; Salatic (64e Rinaldo),
Renggli, Touré, Cabanas, Dos Santos;
Bobadilla.
Sion: Vailati; Alioui, Kali, Chedli, Nwaneri;
Beto (81e Geiger); Reset, Obradovic,
Dominguez (68e Zaki), Bühler (60e
Vanczak); Saborio.
Notes: 88e tête de Touré sur le poteau.

BÂLE - AARAU 1-1 (0-0)
Parc Saint-Jacques: 20 841 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 63e Chipperfield 1-0. 72e Rogerio
1-1.
Bâle: Crayton; Zanni, Majstorovic,
Marque, Nakata; Malick Ba (78e
Eduardo); Derdiyok (57e Huggel), Ergic,
Chipperfield, Caicedo (40e Carlitos);
Streller.
Aarau: Benito; Menezes, Rapisarda,
Christ, Mutsch; Nushi, De Almeida (69e
Rogerio), Bastida, Mesbah; Ianu (91e
Burki), Antic (62e Tarone).

LUCERNE - YOUNG BOYS 2-2 (2-1)
Allmend: 9916 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 3e Lustrinelli 1-0. 11e Yakin 1-1.
43e Chiumiento 2-1. 73e Yakin 2-2.
Lucerne: Zibung; Lambert, Roland
Schwegler, Cipot, Claudio Lustenberger;
Fabian Lustenberger (83e Foschini),
Bader (21e Wiss), Cantaluppi,
Chiumiento; Lustrinelli (66e Felipe),
Tchouga.
Young Boys: Collaviti; Zayatte, Tiago (63e
Varela), Mangane, Raimondi; Christian
Schwegler, Yapi, Yakin (77e Portillo),
Regazzoni; Frimpong (57e João Paulo),
Häberli.
Notes: Expulsions: 70e Yapi (voie de
faits). 83e Claudio Lustenberger (2e
avertissement).

1. Bâle 3 2 1 0 5-1 7
2. Sion 2 2 0 0 4-0 6
3. Young Boys 3 1 2 0 6-5 5
4. Zurich 3 1 1 1 5-3 4
5. Grasshopper 3 1 0 2 4-4 3

  6.  NE Xamax            3    0    3    0      3-3        3
7. Lucerne 3 0 2 1 4-7 2
8. Aarau 3 0 2 1 2-5 2
9. Thoune 1 0 1 0 1-1 1

10. Saint-Gall 2 0 0 2 0-5 0

Buteurs: 1. Yakin (Young Boys/+2) et
Saborio (Sion/+1) 3. 3. Chikhaoui
(Zurich/+1), Chipperfield (Bâle/+1) et
Derdiyok (Bâle) 2.

Mardi 31 juillet, 19h45: Thoune - Saint-
Gall. Samedi 4 août, 17h45: Sion -
Neuchâtel Xamax, Saint-Gall - Lucerne,
Zurich - Thoune. Dimanche 5 août, 16h:
Aarau - Grasshopper, Young Boys - Bâle.

FOOTBALL
Le Trophée des champions à Lyon
Lyon, avec Patrick Müller au centre de la défense, a battu
Sochaux 2-1 dans un match de grande qualité pour
s’adjuger son sixième Trophée des champions consécutif.
Les buts lyonnais ont été marqués par Govou et Cris. /si

KE
YS

TO
NE Le Bayern Munich s’adjuge

la Coupe de la Ligue allemande
Le Bayern Munich a remporté la Coupe de la Ligue à
Leipzig. En finale, le club bavarois a battu Schalke 04 1-0
grâce à un but de Miroslav Klose, qui exploitait une
bourde de la défense adverse (29e). /si

KE
YS

TO
NE

En bref
■ FOOTBALL

Alex sort de l’hôpital
Alex est sorti de l’hôpital.
L’attaquant de Saint-Gall avait été
opéré la semaine passée à Heiden.
Le Ghanéen s’était fracturé la
cheville droite au cours du match
avancé de la 1re journée de Super
League, perdu sur le terrain de
Grasshopper. Il retrouvera les
pelouses au plus tôt en janvier. /si

Tsimba prêté à Wil
Wil a obtenu le prêt de l’attaquant
suisse d’origine congolaise Cédric
Tsimba (23 ans) jusqu’à la fin de
l’année. Ce joueur, formé à Servette,
a évolué une saison à Baulmes et
portait dernièrement les couleurs
de Sturm Graz (Aut). /si

■ TENNIS
Première pour Schiavone

Francesca Schiavone, tête de série
no 1 et 31e joueuse mondiale, a
remporté le tournoi sur terre
battue de Bad Gastein. L’Italienne
a battu en finale l’Autrichienne
Yvonne Meusburger 6-1 6-4.
Schiavone, qui disputait sa
neuvième finale d’un tournoi WTA,
a décroché à 27 ans le premier
titre de sa carrière. /si
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Julien Fivaz est à nouveau
champion de Suisse mais reste
loin de la limite pour les
Mondiaux, contrairement à
Andreas Kundert. Florian
Lambercier (CEP Cortaillod) est
devenu champion au lancer du
marteau.

LAUSANNE
RENÉ JACOT

L
es championnats de Suis-
ses à Lausanne ont été
d’un niveau modeste dans
l’ensemble, avec des poin-

tes de qualité rassurantes pour
la délégation suisse aux cham-
pionnats du monde d’Osaka.
Elle s’est enrichie de la sélection
du Saint-Gallois Andreas Kun-
dert sur 110 m. haies. En de-
meure de réussir 13’’62, il s’est
trouvé une motivation excep-
tionnelle avec son chrono de
13’’67 en demi-finale.

La qualification prédominant
sur le titre, Andreas Kundert né-
gocia son parcours avec une im-
pressionnante maîtrise, toute de
fréquence et de technique pour
fixer un temps de 13’’59. Après
avoir déclaré qu’il se sentait en
mesure de décrocher son ticket
sur cette Pontaise qu’il affec-
tionne, le Saint-Gallois n’a pas
failli.

Autre très grand moment, ce-
lui du 200 m. où le Bernois
Marc Schneeberger, déjà quali-
fié aux mondiaux, n’a pas fait
dans la demi-mesure en prolon-
geant sa mise en action basse
jusqu’à près de quarante mètres.
Puissant et en parfaite harmo-
nie avec les principes du sprint,
il signa un chrono de 20’’47,
soit à 6 centièmes seulement du
record suisse.

Chez les féminines la per-
sonnalité de la Thurgovienne
Linda Züblin a confirmé qu’elle

devrait se mettre en évidence à
Osaka dans l’heptathlon. A 21
ans cette gracieuse athlète a
remporté le titre au javelot et
celui du 100 m. haies après
avoir terminé troisième de la
longueur. Titre logique de Mar-
tina Naef sur 400 m. haies où
elle a laissé l’impression de pou-
voir, dans de bonnes conditions
à La Chaux-de-Fonds, se quali-
fier pour les mondiaux.

Anna-Katharina Schmid a
brillamment confirmé sa sélec-
tion pour Osaka en égalant avec
4 m 30 le record suisse du saut
à la perche. Anita Weyermann
a remporté les titres sur 100 m.
avec la manière, alors qu’en ab-
sence des Neuchâteloises Va-
lentine Arrieta et Grace
Muamba elle resta en dessous
de ses moyens.

En expédiant son marteau
à 54 m33 à son deuxième essai,
Florian Lambercier a remporté
son premier titre national en
élite. Satisfait de cette issue, le
Chaux-de-Fonnier restait lu-
cide: «C’est vrai que la perfor-
mance n’a pas trop de relief,
mais j’ai battu un adversaire qui
était venu avec une meilleure
référence que la mienne. J’ai li-
vré un bon concours assorti du
titre, c’est aussi la rançon de
mes heures d’entraînement.»

Chez les dames, Stéphanie
Vaucher a connu un concours
de longueur à suspense. A son
ultime essai, elle accédait à la 3e
place du podium avec 6m07.
C’était compter sans le sursaut
d’orgueil de la Zurichoise Si-
mone Oberer, qui pour se resi-
tuer parmi les médaillées, acca-
parait le titre avec 6m21.

Hier, Stéphanie Vaucher enri-
chissait son palmarès d’une mé-
daille de bronze au saut en hau-
teur avec 1m74. En préparation
d’un heptathlon avec l’équipe

nationale des M23, Stéphanie
Vaucher s’est bien comportée
sur 100 m. haies en 14’’76. Au-
tant de signes annonciateurs
que Stéphanie Vaucher va met-
tre à mal son record cantonal de
l’heptathlon.

Dans le concours du saut à
la perche Jessica Botter (Olym-
pic) a terminé à la quatrième
place en maîtrisant 3m80,
avant d’échouer de peu à 3 m
90, une hauteur qu’elle devrait
franchir prochainement tant
elle semble avoir retrouvé ses
meilleures sensations. Relevons
encore que Coline Robert (14
ans) a franchi 3 m pour sa pre-
mière confrontation avec l’élite
nationale.

Au saut en longueur, le ti-
tre avec une mesure de 7m46
n’aura certainement pas suffi à
faire le bonheur de Julien Fi-
vaz, qui avait lui aussi, la quali-

fication pour Osaka comme ob-
jectif. S’il a assuré cinq poutres
sans mordre, le Chaux-de-Fon-
nier ne semble plus avoir l’ex-
plosivité qu’il avait affichée en
début de saison. Athlète qui
trouve parfois le dépassement
de lui-même par l’ambiance, Ju-
lien Fivaz a laissé l’impression
de s’engager avec le handicap
du doute quand bien même le
public a fait la «claque» pour le
motiver. Il lui reste deux semai-
nes pour adhérer à la délégation
des Mondiaux.

S’il s’est qualifié pour la fi-
nale du 400 m., David Matthey
(CEP) n’a jamais eu de bonnes
sensations au cours de son tour
de piste qui lui a valu la 6e
place en 48’’42. «Je traverse
une phase difficile. Tant en sé-
rie qu’en finale, j’ai subi la
course. Je garde la motivation,
je suis jeune et je ne désespère

pas de réaliser 46’’.» Du cou-
rage le Loclois n’en manque
pas et le temps compte en sa fa-
veur. Le junior Robin Seiler
(CEP) a fait bonne contenance
sur 100 m. en abaissant son re-
cord à 10’’98 pour accéder à la
demi-finale tout comme
Gaëlle Musitelli (Olympic)
créditée de 12’’52. Le junior
Gabriel Surdez (FSG Le Locle)
a pris le 8e rang du saut en
hauteur avec 1m95, alors que
sa camarade Barbara Dell’Atti
s’est classée 4e de sa série de
800 m. en 2’18’’. A relever en-
core que la cadette Céline Ger-
ber (Olympic) a laissé une
bonne impression avec un
chrono de 26’’12 sur 200 m.
Au lancer du disque Jerry
Fahrni (Olympic) a pris le 7e
rang avec 41m 75, tandis qu’au
marteau Elodie Matile s’est
classée 9e avec 36m95. /RJA

DUO GAGNANT Andreas Kundert et Linda Zublin ont été parmi les principaux protagonistes des championnats
de Suisse à Lausanne. (KEYSTONE)

ATHLÉTISME

Fivaz, un titre au goût amer

BEACHVOLLEY

Les Américains triomphent sur le sable de Gstaad
Comme leurs compatriotes

Kerri Walsh et Misty May-
Treanor samedi (victorieuses
de la paire chinoise Jie
Wang/Jia Tian -no 1 mon-
diale- en 2 sets), Todd Rogers
et Phil Dalhausser (EU) sont
devenus champions du monde
à Gstaad. La paire représen-
tant les Etats-Unis a disposé
en finale des Russes Dimitri
Barsouk et Igor Kolodinsky
(3) 21-16 21-14.

Méconnus à l’échelon mon-
dial, car souvent confinés dans
des compétitions nord-améri-
caines, Rogers et Dalhausser
n’ont pas fait de détails. Les
Californiens ont déployé un
jeu attrayant tout au long de
leur périple bernois. Ils n’ont
au final cédé qu’une manche
de la semaine.

La science de l’anticipation

de Todd Rogers a réduit ses ad-
versaires à l’impuissance.
«The Professor» – son surnom
dans le milieu – a permis à sa
doublette d’arracher des points

qui ont pesé lourd au dé-
compte final. «Jouer avec un
‘Swiss guy’ a été un avantage,
mais ce sont surtout ses blocks
qui nous ont aidés», a-t-il re-

connu après la rencontre. Son
coéquipier Phil Dalhausser, né
en Suisse, s’est quant à lui ris-
qué à quelques mots en alle-
mand, en guise de remercie-
ments pour le soutien du pu-
blic de Gstaad.

Samedi, revenues de nulle
part en demi-finale – victoire
23-25 21-19 15-11 face à La-
rissa et Juliana (Bré/4) après
avoir été à deux points de per-
dre le match en seconde man-
che – les Chinoises n’ont pas
pesé lourd face à la redoutable
paire Walsh/May-Treanor. Les
Américaines, championnes
olympiques en titre, se sont
imposées 21-16 et 21-10 en
grande partie grâce à l’enver-
gure au filet de la longiligne
Kerri Walsh (1m90).

Les Suissesses Simone Kuhn
et Lea Schwer (43) ont finale-

ment été le duo ayant donné le
plus de fil à retordre aux
Américaines. Les Suissesses ne
s’étaient inclinées que 21-19
21-18 en 16es de finale.

Cette compétition a drainé
les foules durant la semaine,
seul le mardi n’ayant pas fait le
plein. A tel point que les orga-
nisateurs ont porté, en plein
tournoi, la capacité du court
central de 8 000 à 9 000 places
pour accueillir le public, tout
simplement en... enlevant les
sièges des travées. «Le prési-
dent de la Fédération interna-
tionale m’a dit qu’il était im-
pressionné. Il a également
loué les organisateurs», a as-
suré Samuel Schmid. «Ce n’est
pas à comparer avec l’Euro
2008, mais le public suisse a
répondu présent, c’est encou-
rageant», a-t-il ajouté. /si

VICTOIRE Les Américains Todd Rogers et Phil Dalhausser montrent
leur gros chèque de champions du monde à la foule. (KEYSTONE)

Résultats
Lausanne. Championnats de Suisse.
Hier. Finales. Messieurs. 200 m (+ 0,7
m/s): 1. Marc Schneeberger (TVL Berne)
20’’47 (MPS, limite A pour les Mondiaux).
2. Marc Niederhäuser (GG Berne) 21’’20. 3.
Tobias Gurtner (GG Berne) 21’’23.
400 m: 1. (pas droit au titre) Fernando Augustin
(Maurice/BTV Aarau) 46’’81. Puis: 6. David
Mattthey (CEP Cortaillod) 48’’42.
800 m: 1. (pas droit au titre) Moritz Hoeft
(All) 1’48’’39.
1500 m: 1. Mirco Zwahlen (LC Regensdorf)
3’52’’25. 2. Patrik Gentsch (SC Liestal) 3’53’’05.
3. Maxime Zermatten (CA Sion) 3’53’’13.
110 m haies (+ 1,3 m/s): 1. Andreas
Kundert (LC Brühl St-Gall) 13’’59 (MPS;
limite B pour les Mondiaux). 2. Karim
Manaoui (OB Bâle) 14’’47. 3. Manuel Liechti
(TV Herzogenbuchsee) 14’’64.
400 m haies: 1. Christian Grossenbacher
(LV Winterthour) 51’’34 (MPS). 2. Kenny
Guex (Lausanne-Sports) 51’’62. 3. Fausto
Santini (LC Zurich) 51’’87.
Perche: 1. Olivier Frey (OB Bâle) 5m20. 2.
Patrick Schütz (LV Winterthour) 5m20. 3.
Boris Zengaffinen (GG Berne) 5m10.
Longueur: 1. Julien Fivaz (CA Genève)
7m46. 2. Patric Guilbert (Stade Lausanne)
7m25. 3. Alexander Hochuli (LC Zurich)
7m24.
Javelot: 1. Felix Loretz (LC Zurich) 74m11.
2. Stefan Müller (LV Winterthour) 71m60.
3. René Michlig (LC Schaan) 67m74.
Marteau: 1. Florian Lambercier (CEP
Cortaillod) 54m33. 2. Andreas Lukas (LC
Brühl St-Gall) 53m92. 3. Roland Widmer
(ST Berne) 53m19.
Dames. 200 m (+ 1,1 m/s): 1. Fabienne
Weyermann (LV Langenthal) 24’’19. 2.
Giorgia Candiani (SFG Chiasso) 24’’54. 3.
Joelle Golay (Lausanne-Sports) 24’’85.
400 m: 1. Ellen Sprunger (COVA Nyon) 54’’38.
2. Angela Klingler (TV Erlenbach) 54’’51. 3.
Jessica Martins (Stade Genève) 54’’59.
800 m: 1. (pas droit au titre) Pamela
Märzendorfer (Aut) 2’08’’16.
1500 m 1. Valérie Lehmann (TV Bösingen)
4’23’’43. 2. Tamara Winkler (GAB
Bellinzone) 4’24’’52. 3. Monika Augustin-
Vogel (TV Windisch) 4’29’’51.
100 m haies (+ 0,8 m/s): 1. Linda Züblin
(LAR Bischofszell) 13’’63. 2. Claudine
Müller (OB Bâle) 13’’76. 3. Nicole Scherler
(Lausanne-Sports) 13’’87.
400 m haies: 1. Martina Naef (LC Opfikon)
56’’83 (MPS). 2. Olivia Zumbrunn (GG Berne)
59’’27. 3. Petra Fontanive (TVU Zurich) 61’’04.
Hauteur: 1. Beatrice Lundmark (GAB
Bellinzone) 1m80. 2. Lara Kronauer (GAB
Bellinzone) 1m80. 3. Stéphanie Vaucher
(CEP Cortaillod) 1m74.
Triple saut: 1. Barbara Leuthard (TV Ibach)
12m77. 2. Laura Torino Imberti (SFG
Chiasso) 12m66. 3. Beatrice Lundmark
(GAB Bellinzone) 12m52.
Poids: 1. Claudia Egli (TV Erlenbach) 14m13.
2. Sylvie Dufour (ST Berne) 13m85. 3. Regula
Ryf (Herzogenbuchsee) 13m50.
Disque: 1. Karin Hagmann (Hochwacht
Zoug) 50m52 (MPS). 2. Claudia Egli (TV
Erlenbach) 44m45. 3. Daniela Nagel
(Hochwacht Zoug) 44m19.
Samedi. Messieurs. 100 m (+ 0,9 m/s): 1.
Marco Cribari (LC Zurich) 10’’35. 2.
Andreas Baumann (LC Zurich) 10’’52. 3.
Reto Amaru Schenkel (LC Zurich) 10’’54.
5000 m: 1. Daniel Vögeli (ST Berne) 14’41’’45.
2. Ueli Koch (TV Wolhusen) 14’45’’12. 3.
Thomas Suter (BTV Aarau) 15’13’’74.
3000 m steeple: 1. Markus Hagmann (LC
Brühl St-Gall) 9’01’’16. 2. Johannes
Morgenthaler (GG Berne) 9’07’’63. 3. Adrian
Karrer (Fortuna Oberbaselbiet) 9’30’’22.
Hauteur: 1. David Zumbach (BTV Aarau)
2m06. 2. Alexander Hochuli (LC Zurich)
2m03. 3. Nicola Gentsch (LV Frenke) 2m.
Triple saut: 1. Alexander Martinez (LC
Zurich) 16m60. 2. Wolfgang Ebner (LC
Zurich) 16m06. 3. Thierry Moreau (Stade
Genève) 15m90.
Poids: 1. Roger Strasser (TV Wohlen) 15m98
(MPS). 2. Urs Hasler (BTV Aarau) 15m15. 3.
Anouck Racordon (CA Fontenais) 14m50.
Disque: 1. Daniel Schaerer (LC Zurich)
52m76. 2. David Naef (LC Küsnacht-
Erlenbach) 46m52. 3. Christoph Wasem (TV
Länggasse Berne) 46m35.
Dames. 100 m (0,8 m/s): 1. Fabienne
Weyermann (LV Langenthal) 11’’64 (MPS).
2. Michelle Cueni (TV Bösingen) 11’’72. 3.
Giogia Candiani (SFG Chiasso) 11’’80.
5000 m: 1. Mirja Jenni Moser (TV
Länggasse Berne) 16’26’’12. 2. Deborah
Büttel (LC Bâle) 17’04’’25. 3. Anita
Weyermann (GG Berne) 17’12’’08.
3000 m steeple: 1. Nicole Gmeiner (LC
Fortuna Oberbaselbiet) 11’04’’98 (MPS). 2.
Astrid Leutert (All Blacks Thoune) 11’24’’96.
3. Olivia Kurtz (TV Egg) 11’24’’99.
Perche: 1. Anna Katharina Schmid (LV
Thoune) 4m30 (record de Suisse égalé).
2. Nicole Büchler (ST Berne) 4m10. 3.
Nadine Rohr (ST Berne) 4m. 4. Jessica
Botter (Ol. La Chaux-de-Fonds) 3m80.
Longueur: 1. Simone Oberer (LC Zurich)
6m21. 2. Claudine Müller (OB Bâle)
6m13. 3. Linda Züblin (LAR Bischofszell)
6m10. 4. Stéphanie Vaucher (CEP
Cortaillod) 6m07.
Marteau: 1. Rebecca Bähni (LC Zurich)
55m69. 2. Senta Kleger (ST Berne) 50m07.
3. Cornelia Hodel (TV Olten) 48m53.
Javelot: 1. Linda Züblin (Bischofszell)
49m29. 2. Christa Wittwer (GG Berne)
48m67. 3. Catherine Manigley (BTV
Aarau) 47m08. /si

FOOTBALL
L’Irak va au bout de son rêve
L’Irak a réalisé un exploit en battant l’Arabie saoudite 1-0 en finale de la Coupe
d’Asie. Le capitaine Younis Mahmoud a inscrit le but de la victoire à la 71e
minute pour offrir à l’Irak un succès inespéré (son premier dans la compétition)
qui prend une dimension particulière pour ce pays ravagé par la guerre. /si

KE
YS

TO
NE Stefanie Vögele suit les traces

de Martina Hingis
Treize ans après Martina Hingis, une Suissesse s’est à
nouveau imposée dans les championnats d’Europe M18.
Stefanie Vögele a dominé en finale la Géorgienne Oksana
Kalachnikova 6-4 6-2. /si
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TSR
Le dernier Tour de Bertrand Duboux
Bertrand Duboux a commenté son 30e et dernier Tour de France. «Je ferai
encore les Mondiaux de Stuttgart et le Tour de Lombardie s’il est maintenu,
précise le reporter de la TSR. Il s’est dit «soulagé» d’arrêter le Tour. La décision
de cesser de commenter les courses cyclistes ne lui appartient pas. /jce
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Alberto Contador a remporté
son premier Tour de France à
24 ans après avoir sauvé son
maillot jaune samedi à
Angoulême. Le conte de ce
miraculé est-il vraiment bon?

PARIS
JULIAN CERVIÑO

V
ous l’avez déjà lu, on
vous l’a répété. L’his-
toire de Contador res-
semble à un conte de

fées. Tombé dans le coma suite
à une chute provoquée par une
rupture d’anévrisme en 2004
après le Tour des Asturies, l’Es-
pagnol a ensuite dû soigner un
oedème cérébral. Il est revenu
à la compétition et a disputé
son premier Tour en 2005
(37e). En 2006, il se distinguait
sur les routes du Tour de Ro-
mandie avant d’être victime de
l’exclusion de son équipe (Li-
berty-Seguros) au Tour de
France. Il terminait la saison
tant bien que mal et souffrait
d’une nouvelle chute suite à
une crise d’épilepsie. Il doit
toujours prendre des médica-
ments pour se battre contre
cette maladie. Et hier, il se re-
trouvait sur la plus haute mar-
che du podium aux Champs-
Elysées après avoir sauvé son
maillot jaune pour 23’’ à An-
goulême. «Il y a deux ans, lors-
que j’étais sur mon lit d’hôpi-
tal, il était inimaginable pour
moi de penser que j’allais rem-
porter le Tour de France si vite.
C’est le plus beau jour de ma
vie», s’émouvait-il encore hier.
Voilà une belle histoire. Mais
doit-on y croire?

D’abord, Contador est tou-
jours poursuivi par les démons
de l’affaire Puerto. «Non, je ne
suis pas lié à l’affaire Puerto.
J’étais dans la mauvaise équipe
au mauvais moment. Si je dois
donner mon ADN, je le donne-
rai. Je ne trouve pas cela cor-
rect, car je suis innocent et la
présomption d’innocence doit
prévaloir», s’est-il défendu. Un

journaliste américain a insisté
et Contador a répliqué: «Que
veux-tu, que je te donne mon
ADN maintenant et tu vas le
comparer avec les poches de
sang saisies dans l’affaire
Puerto?» Pat McQuaid, prési-
dent de l’UCI, et Jaime Lissa-
vetski, secrétaire espagnol aux
Sports, ont confirmé qu’il n’y
avait pas, à l’heure actuelle,
d’éléments permettant d’ou-
vrir une procédure contre ce
coureur dans le cadre de l’af-
faire Puerto.

Mais la plus grosse ombre
planant sur la victoire de Con-
tador est liée au retrait de Ras-
mussen. Le retrait de
«Chicken», victime d’un «lyn-
chage médiatique scandaleux»
selon Richard Chassot, a totale-
ment faussé la course. Le Da-
nois n’aurait certes jamais dû
prendre le départ du Tour de
France, mais après son retrait
le classement général n’a plus
aucun sens. «Il a fait toute la
course devant dans la monta-
gne. Son équipe a défendu le
maillot jaune et a influencé

l’épreuve. Comment tenir
compte du classement dans ces
conditions?», renchérissait le
directeur du Tour de Roman-
die, très remonté contre le ma-
nager de Rabobank (Theo De
Rooy). On est – pour une fois
– d’accord avec lui. L’épilogue
de la belle histoire de Conta-
dor est incontestablement
tronqué.

Mais bon, Contador a rem-
porté le Tour de France à 24
ans. Il est le 3e à avoir rem-
porté le maillot jaune et blanc
(Ullrich et Fignon l’ont aussi
fait). Cinq autres coureurs (Hi-
nault, Merckx, Bartali, Anque-
til et Gimondi) ont remporté
l’épreuve à 24 ans ou moins
(Gimondi était le plus jeune
avec 22 ans). «Tout le mal que
je lui souhaite, c’est d’en ga-
gner autant que moi», déclarait
Eddy Merckx, quintuple vain-
queur du Tour.

Alors, combien de Tours
peut gagner cet Espagnol sur-
nommé «pata negra» (en réfé-
rence au meilleur jambon ibé-
rique) lorsqu’il était junior? «Je

ne sais pas, je vais d’abord sa-
vourer ces moments et on
verra par la suite, répondait-il.
Je ne me rends pas compte de
ce qui m’attend. Je sais que le
monde du cyclisme est devenu
complètement fou. Tous les
vainqueurs sont soupçonnés,
mais c’est comme ça. Je vais
m’y faire. Gagner le Tour de
France, c’est tout de même la
meilleure chose qui puisse arri-
ver à un cycliste.» Par les temps
qui courent, ce n’est pas cer-
tain...

Et à la place de Contador, on
prendrait d’autres exemples
que Lance Armstrong. Présent
samedi dans la course, l’Améri-
cain a téléguidé l’Espagnol
dans sa victoire. «Sa présence
m’a stimulé, avouait le Madri-
lène. Il nous a permis de nous
transcender pour que tout se
passe à la perfection.» Son co-
équipier Levi Leipheimer, au-
teur d’un contre-la-montre
époustouflant, a même failli
ravir la 2e place à Cadel Evans.
Sacré Lance, sa présence est
toujours magique... /JCE

PHOTO SOUVENIR Contador, Evans et Leipheimer: le tiercé gagnant d’un Tour tronqué. (KEYSTONE)

CYCLISME

Le conte d’Alberto
Contador est-il bon?

Cadel Evans était aussi déçu qu’heureux
après sa performance dans le contre-la-
montre d’Angoulême. Prenant tous les
risques, emmenant un braquet énorme
(55x11, soit 10,59 par coups de pédale),
l’Australien a donc échoué à 23 secondes
de la victoire finale. Il trouvait tout de
même le moyen de plaisanter: «Peut-être
vais-je disputer le sprint demain sur les
Champs-Elysées et prendre les 20
secondes de bonification! Non, je plaisante,
évidemment. Je ne suis pas Thor Hushovd.
Sur ce contre-la-montre, je n’ai pas de
regrets. J’ai fait ce chrono et le Tour de
France en général à 95%. En fait, le temps
qu’il me manque, je pense l’avoir perdu

dans le col de Peyresourde. J’y avais
attaqué, mais ni l’équipe Astana, ni la
Caisse d’Epargne ne m’avaient aidé.»

A 30 ans, Cadel Evans n’est pas encore
trop vieux pour renoncer à l’idée de
remporter un jour la Grande Boucle. «Je suis
2e, et donc le premier qui a perdu. J’ai 30
ans et trois ans devant moi, mais Contador a
24 ans et quelques années supplémentaires
pour gagner encore, constate le citoyen de
Lugnore. Mon objectif cette année était de
mieux faire qu’en 2006. C’est fait. Je suis
très près de la victoire, à quelques secondes,
mais je ne me lamente pas. Contador,
Leipheimer et moi, nous nous sommes
battus pour le public et pour le cyclisme. Je

pense que c’était un bon spectacle. Etre une
première fois sur le podium, finalement, c’est
un grand moment.»

Son père spirituel, le Neuchâtelois
Georges Probst ne s’est pas fait prier pour
féliciter Cadel Evans. «Je suis hyper fier de
lui, soulignait-il alors qu’il venait de gravir
le Susten en compagnie de quelques amis.
Cadel Evans a réalisé un très beau Tour de
France. Il a tout essayé, c’est dommage
que la course ait été faussée. Pour moi, ce
n’est pas une surprise de le voir à ce
niveau. Il a toujours travaillé avec sérieux.
Il est bien récompensé de ses efforts après
avoir terminé 8e et 5e les années
précédentes.» /jce

Cadel Evans tout à la fois déçu et heureux

Un bilan très «positif»
Qui cherche trouve. Les contrôleurs de l’UCI

ont cherché et ils ont trouvé. Trois cas positifs
(Sinkewitz, Moreni, Vinokourov) sur le Tour de
France. Leur bilan ne peut être que très...
«positif».

Miné par des querelles intestines, décrié par
une grande partie du public, le cyclisme a le
mérite de lutter contre le dopage. Plus qu’aucun
autre sport certainement, parce que plus
qu’aucun autre sport, le vélo a besoin de laver
son image. Ternie par de très nombreuses années
d’errance. Le récit de la dernière étape du Tour
de France 1997 dans «L’Equipe magazine» de ce
samedi vient encore nous rappeler que les
affaires de dopage et la suspicion ne datent pas
d’hier. Donc, il était temps que les gouverneurs
de la Petite Reine prennent le guidon par les
cornes. Ils l’ont fait et ils en assument mal les
conséquences. Mais les résultats sont là, les cas
positifs se multiplient.

Si du point de vue de la lutte antidopage le
bilan est bon, du côté sportif la balance penche
largement dans le sens inverse. Après l’exclusion
de Rasmussen, victime d’un lynchage
médiatique en règle et de sa propre inconscience,
la course n’avait plus aucun sens. Les
organisateurs ont décidé de poursuivre jusqu’à
Paris. La mascarade des Champs-Elysées a eu
lieu hier. Mais personne n’est convaincu ni dupe.
Alberto Contador mérite-t-il vraiment son titre?
On n’en est de loin pas sûr. Un gros astérisque
devrait figurer à côté de son nom dans le
palmarès.

Un gros goût amer subsiste dans la gorge du
suiveur. Mais le Tour de France n’est pas mort.
Porté par son immense histoire et de gros
intérêts médiatico-financiers, il poursuivra sa
route chaotique au moins jusqu’à l’année
prochaine. Attention tout de même, un sondage
de «L’Equipe» démontre que l’érosion de l’image
se poursuit (46% ne s’intéressent plus au Tour
de France). Il faudra donc agir rapidement et
énergiquement avant le départ de Brest le
5 juillet 2008, pour une nouvelle kermesse
géante à la gloire du vélo. D’ici là, vite un lavage
de cerveau pour tout le monde!
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La bataille de Cognac
Scène surréaliste, illustrant bien la crise actuelle du

cyclisme, samedi matin à Cognac. Alors que les patrons du
Tour venaient de l’attaquer violemment, le patron de l’UCI
répliquait 100 m plus loin. Invité par France-Télévisions, Pat
McQuaid ne se démontait pas devant tant de haine. Patrice
Clerc, patron d’ASO (société organisatrice du Tour), venait de
tirer le bilan de ce Tour «chahuté»: «Cette édition restera
comme une page noire de l’histoire de notre épreuve et
j’espère comme un tournant».

Le cas de Sinkewitz, suite auquel les télévisions publiques
allemandes se sont retirées, laisse un goût amer aux gens
d’ASO. «Ils nous semblent totalement incroyable d’avoir dû
attendre le 18 juillet pour apprendre qu’il avait été contrôlé
positif le 8 juin.» Le patron d’ASO oublie de préciser que la
clause d’urgence – comme dans le cas Moreni – ne
s’applique que lors des contrôles réalisés en compétition. Par
ailleurs, les dirigeants de la Grande Boucle n’estiment pas que
T-Mobile aurait dû quitter l’épreuve, comme l’ont fait plus
tard Astana et Cofidis. «Le contrôle positif n’a pas été réalisé
lors du Tour de France», précise Patrice Clerc. Tout de même,
ce coureur allemand a été testé lors d’un stage avec sa
formation.

Le patron de la course s’en est ensuite pris aux tricheurs:
«Les coureurs incriminés sont les premiers coupables.
Certains responsables d’équipes sont aussi coupables. Ils
n’ont pas encore compris que notre sport a changé. Je tiens à
souligner que la plupart des coureurs sont propres.»

La suite était réservée à l’UCI, surtout concernant le cas
Rasmussen. «Le manque de clarté de cette instance tient de
l’incompétence ou de l’inconscience. Nous respectons
l’institution, pas ses dirigeants. Ces derniers n’ont pas
d’autres choix que la démission. Il y a une volonté claire
d’atteindre le Tour de France.» Ce à quoi le président de l’UCI
répondait que ces accusations étaient «scandaleuses».
«J’adore le Tour de France et cette épreuve n’appartient pas à
ASO, mais au cyclisme. Pour en revenir à Rasmussen, je tiens
à préciser qu’à nos yeux, il n’a enfreint aucune règle.»

La passe d’armes à distance (entre Paris et Aigle, cette
fois) risque de poursuivre encore longtemps. ASO a confirmé
sa volonté de rompre avec l’UCI et d’organiser le prochain
Tour de France selon ses propres critères. «Nous allons
collaborer avec l’Agence mondiale antidopage pour les
contrôles antidopage. Nous prévoyons aussi la création d’un
passeport éthique pour les coureurs et les équipes. Quitte à
ce que le Tour 2008 parte avec 10 ou 12 équipes.» On en
saura plus le 25 octobre lors de la présentation du prochain
Tour.

Dernier cri du cœur, le remerciement au public. «Le Tour de
France rend les gens heureux», a lancé Christian Prudhomme.
/jce
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CYCLISME
Astana devra faire sans les cycles BMC
Mauvaise nouvelle pour Astana: la firme grangeoise BMC n’équipera plus l’équipe kazakhe.
«Quand on pense qu’ils étaient contents qu’on rachète le matériel de Phonak», s’étonne Marc Biver.
Le Luxembourgeois n’est peut-être pas au bout des mauvaises surprises. Les dirigeants de la Vuelta
décideront cette semaine s’ils invitent toujours la formation basée à Neuchâtel. /jce

KE
YS

TO
NE EN VRAC

Cyclisme
Tour de France
19e étape, Cognac - Angoulême (55,5
km contre la montre): 1. Levi
Leipheimer (EU/Discovery Channel)
1h02’44’’ (53,082 km/h). 2. Cadel Evans
(Aus) à 51’’. 3. Vladimir Karpets (Rus) à
1’56’’. 4. Yaroslav Popovych (Ukr) à
2’01’’. 5. Alberto Contador (Esp) à
2’18’’. 6. Jose Ivan Gutierrez (Esp) à
2’27’’. 7. George Hincapie (EU) à 2’33’’.
8. Oscar Pereiro (Esp) à 2’36’’. 9. Leif
Hoste (Be) à 2’48’’. 10. Mikel Astarloza
(Esp) à 2’50’’. 11. Thomas Dekker (PB)
à 2’55’’. 12. Fabian Cancellara (S) à
2’55’’. 13. Kim Kirchen (Lux) à 3’00’’.
14. Linus Gerdemann (All) à 3’17’’. 15.
Stefan Schumacher (All) m.t. 16. Carlos
Sastre (Esp) à 3’24’’. 17. Alejandro
Valverde (Esp) à 3’37’’. 18. Sébastien
Rosseler (Be) à 3’46’’. 19. Christian
Vandevelde (EU) à 3’58’’. 20. Haimar
Zubeldia (Esp) à 4’06’’. Puis: 42.
Mauricio Soler (Col) à 5’28’’. 48.
Christophe Moreau (Fr) à 5’54’’. 54.
Martin Elmiger (S) à 6’18’’. 57. Michael
Albasini (S) à 6’28’’. 139. Johann
Tschopp (S) à 10’42’’.
20e et dernière étape, Marcoussis -
Paris (146 km): 1. Daniele Bennati
(It/Lampre) 3h51’03’’ (37,914 km/h),
bonification 20’’. 2. Thor Hushovd (No),
bon. 12’’. 3. Erik Zabel (All), bon 8’’. 4.
Robert Hunter (AfS). 5. Tom Boonen (Be).
6. Sébastien Chavanel (Fr). 7. Fabian
Cancellara (S). 8. David Millar (GB). 9.
Robert Förster (All). 10. Manuel Quinziato
(It). 11. Martin Elmiger (S). 12. Freddy
Bichot (Fr). 13. Bram Tankink (PB). 14.
Inaki Isasi (Esp). 15. Sven Krauss (All).
16. Ruben Perez (Esp). 17. Xavier
Florencio (Esp). 18. Bram De Groot (PB).
19. Carlos Barredo (Esp). 20. Marcus
Burghardt (All) m.t. Puis: 35. Cadel Evans
(Aus) à 5’’. 36. Alberto Contador (Esp).
37. Levi Leipheimer (EU). 122. Michael
Albasini (S) à 15’’. 126. Johann Tschopp
(S) à 25’’.
Classement général final: 1. Contador
91h00’26’’. 2. Evans à 23’’. 3.
Leipheimer à 31’’. 4. Sastre à 7’08’’. 5.
Zubeldia à 8’17’’. 6. Valverde à 11’37’’.
7. Kirchen à 12’18’’. 8. Popovych à
12’25’’. 9. Astarloza à 14’14’’. 10.
Pereiro à 14’25’’. 11. Soler à 16’51’’. 12.
Boogerd à 21’15’’. 13. Arroyo à 21’49’’.
14. Karpets à 24’15’’. 15. Horner à
25’19’’. 16. Mayo à 27’09’’. 17. Schleck
à 31’48’’. 18. Manuel Beltran à 34’14’’.
19. Valjavec à 37’08’’. 20. Cobo à
37’14’’. 37. Moreau à 1h33’06’’. 59.
Albasini à 2h18’35’’. 74. Elmiger à
2h37’41’’. 93. Tschopp à 3h07’19’’. 100.
Cancellara à 3h15’48’’.
Classement aux points: 1. Tom Boonen
(Be) 256 points 2. Robert Hunter (AdS)
234 3. Erik Zabel (All) 232. 4. Thor
Hushovd (No) 186. 5. Sylvain Chavanel
(Fr) 181. 6. Daniele Bennati (It) 160. 8.
Fabian Cancellara (S) 112..
Meilleur grimpeur: 1. Mauricio Soler
(Col) 206 points 2. Alberto Contador
(Esp) 128 3. Yaroslav Popovych (Ukr)
104 4. Cadel Evans (Aus) 92 5. Laurent
Lefèvre (Fr) 85. 6. Juan Manuel Garate
(Esp) 77.
Meilleur jeune: 1. Contador. 2. Soler à
16’51’’. 3. Txurruka à 49’34’’. 4. Kohl (All)
à 1h13’27’’. 5. Siutsou (Biél) à 1h15’16’’.
6. Dekker à 1h30’34’’. 13. Tschopp à
3h07’19’’.
Par équipes: 1. Discovery Channel (EU)
273h12’52’’. 2. Caisse d’Epargne (Esp) à
19’36’’. 3. Team CSC (Dan) à 22’10’’. 4.
Rabobank (PB) à 36’24’’. 5. Euskaltel
(Esp) à 46’46’’. 6. Saunier Duval - Prodir
(Esp) à 1h44’33’’.

ProTour
Classement après le Tour de France: 1.
Danilo Di Luca (It) 207 points. 2. Alberto
Contador (Esp) 191. 3. Cadel Evans (Aus)
174. 4. Alejandro Valverde (Esp) 165. 5.
Davide Rebellin (It) 157. 6. Kim Kirchen
(Lux) 129. 7. Vladimir Karpets (Rus) 115.
8. Damiano Cunego (It) 112. 9. Oscar
Freire (Esp) 95. 10. Christophe Moreau
(Fr) 88.

BASKETBALL

Thabo Sefolosha omniprésent contre la France
L’équipe de Suisse s’est incli-

née 74-56 face à la France,
après avoir tenu durant une
mi-temps. Pour son retour
sous le drapeau national, le
«nouveau» Thabo Sefolosha a
ébloui le public des Vernets en
marquant 21 points. Omnipré-
sent tant offensivement que
défensivement, le joyau de Ve-
vey offre une dimension sup-
plémentaire à la Suisse, qui
peut voir l’avenir en rose.

Par une chaleur harassante,
Suisses et Français se sont ac-
crochés durant plus d’une mi-
temps. Par la suite, les Helvè-
tes ont lâché du lest. «Il ne faut
pas nous prendre pour ce que
nous ne sommes pas, convient
le coach Manu Schmitt. Je suis
très satisfait de ce que j’ai vu et
le travail effectué depuis une
semaine semble payer.»

Sous l’impulsion de Ronny
Turiaf (14 points), les Tricolotes
ont pu passer l’épaule grâce à un
collectif impressionnant et quel-
ques individualités déterminan-
tes. «Nous avons tous envie de
progresser et cette rencontre va
nous aider, se réjouit Thabo Se-
folosha. L’objectif de chacun est
la promotion dans le groupe
A. En jouant de cette façon con-
tre une telle équipe, nous som-
mes sur le bon chemin.»

Attendu comme le messie,
Thabo Sefolosha n’a pas déçu,
loin s’en faut. Auteur de 21
points, le joueur des Chicago
Bulls a sans cesse créé le jeu, bo-
nifié ses partenaires et mis en
danger la défense française.
Provoquant 14 fautes (!), le Ve-
veysan a mis l’adversaire par-
fois en difficulté. «Il faut être
capable d’utiliser toutes ses qua-

lités, sans pour autant casser
l’équilibre du groupe. Pour une
première, je crois que c’était
une réussite», sourit Schmitt.

Derrière leur fer-de-lance, les
autres joueurs ont pu élever leur
niveau de jeu, à l’instar de Va-
lentin Wegmann. Très adroit,
l’ailier a même inscrit deux tirs
primés alors que les Tricolores
semblaient faire la différence en
première mi-temps.

L’absence de Maxime Ja-
quier (blessure au coude gau-
che) a tout de même changé
les plans de Schmitt. Sans réel
meneur de jeu, la formation
helvétique a dû compter sur
Thabo Sefolosha comme chef
d’orchestre. Même s’il a parfai-
tement effectué ce travail, le
premier Suisse de NBA pour-
rait encore avoir plus d’impact
utilisé dans un registre diffé-

rent, avec un vrai distributeur.
«Il fallait gérer cette absence et
ce n’était pas simple, car c’est
un pion essentiel du disposi-
tif», remarquait Thabo Sefo-
losha. De son côté, le Fribour-
geois rongeait son frein sur le
banc: «C’est évidemment frus-
trant de ne pas jouer. J’espère
être présent en Irlande car cela
me démange.»

Pour la plupart des Suisses,
cette rencontre a été avant tout

un «show», une occasion de
montrer ses qualités à tout un
chacun. Avec la présence de
l’ancienne star Dikembé Mu-
tombo dans les gradins, ce
match de gala a permis à Da-
vid Ramseier (Geneva Devils)
de réaliser un rêve. Détachant
sa chaussure, l’espoir helvéti-
que de 19 ans a même été la
tendre à la star afin d’avoir une
«griffe» souvenir de cette soi-
rée exceptionnelle... /si

Après le retrait d’Astana, donc
de Grégory Rast, ils n’étaient
que quatre coureurs suisses à
rallier Paris. Petit bilan
helvétique et jurassien avec
Christophe Moreau.

PARIS
JULIAN CERVIÑO

L
es quatre Suisses présents
à Paris ont rempli leur
mission lors de ce 94e
Tour de France, Fabian

Cancellara en tête. Porteur du
maillot jaune pendant les sept
premiers jours de la course,
vainqueur de deux étapes
(Londres et Compiègne), le
Bernois aurait bien voulu ajou-
ter une nouvelle ligne à son
palmarès. Mais ni samedi à An-
goulême (12e du chrono à
2’55’’ et 101e au général), ni
dimanche sur les Champs-Ély-
sées, il n’a réussi dans son en-
treprise. Son bilan personnel
est toutefois exceptionnel.

«J’aurais bien voulu rempor-
ter le contre-la-montre de sa-
medi, mais la pluie m’a un peu
handicapé au départ, expli-
quait le champion du monde.
J’avais peur de tomber, comme
le samedi précédent à Albi.
Simplement, certains coureurs
étaient plus forts que moi. Mes
jambes tournaient relative-
ment bien après trois semaines
de course. J’avais une idée der-
rière la tête pour la dernière
étape, mais elle n’a pas pu se
réaliser. J’ai laissé beaucoup de
forces lors de la première se-
maine pour défendre mon
maillot et j’ai ensuite beaucoup
travaillé pour notre leader Car-
los Sastre. Je ne peux être que
satisfait de mon Tour.»

Seul Romand présent sur les
routes françaises, Johann
Tschopp (93e) était heureux

d’arriver à Paris. Après un con-
tre-la-montre difficile, au cours
duquel il a souffert à cause d’un
problème aux fessiers, il a vécu
«un très grand moment» et une
belle frayeur lors de la dernière
étape. Le Miégeois a crevé à
deux tours de la fin sur les
Champs-Elysées et a frisé la
chute. Il a heureusement réussi à
finir avec le peloton. «C’est le
moment que ça s’arrête, recon-
naissait-il. J’ai besoin de repos.
Pour moi, ce Tour aura été une
bonne expérience. Je suis con-
tent de pouvoir le terminer.
Maintenant, je sais ce que c’est.
J’ai des points de repère pour les
prochaines saisons. Mon refroi-
dissement m’a coûté beaucoup
de force au début. Ensuite, j’ai
positivé et j’ai réussi à réaliser
une très belle étape de monta-
gne dans les Pyrénées. Cela
donne envie de revenir l’année
prochaine, le Tour de France

reste la plus belle course du
monde. J’analyserai ce que je
peux changer dans mon entraî-
nement pour améliorer quel-
ques petits détails.»

Martin Elmiger (74e) ache-
vait son 2e Tour de France
«moins fatigué qu’en 2004».
«Je suis content, j’ai fait ce que
je devais faire, relevait le Zou-
gois. Mon objectif était d’aller
au bout d’une échappée, j’y
suis parvenu à Castelsarrasin.
Pour moi, c’est bien. Je suis
content d’arriver à Paris et
d’oublier tout ça. Je vais devoir
récupérer avant de participer
au Tour d’Allemagne.»

Michael Albasini (59e) était
aussi satisfait de sa prestation:
«J’ai fait ce que je devais faire.
J’ai juste manqué un peu de
réussite à Marseille. Je termine
l’épreuve sans jus. Je ne par-
viens plus à partir en échappée.
Mon seul but est de rester dans

le rythme.» La suite de la sai-
son s’annonce chargée pour le
Thurgovien, prévu aux
Grands Prix de San Sebastian,
Plouay et Hambourg.

Concernant l’ambiance dans
laquelle s’est déroulé ce Tour,
les Suisses étaient plutôt cir-
conspects. «Nous avons vécu

des moments difficiles, mais
tout cela peut-être positif pour
le futur» estimait Fabian Can-
cellara. «Nous sommes arrivés
au moment d’effectuer un
grand changement. Les cou-
reurs, mais aussi les équipes
doivent comprendre que le
système doit changer.» /JCE

MEILLEUR SUISSE Fabian Cancellara n’a pu faire que 12e du contre-la-montre de samedi. (KEYSTONE)

«J’avais une idée
derrière la tête
pour la dernière
étape, mais
elle n’a pas pu
se réaliser»

Fabian Cancellara

TOUR DE FRANCE

L’épuisante Boucle des Suisses

SUISSE - FRANCE 56-74 (12 14 16-16 10-22 18-22)

PATINOIRE DES VERNETS, GENÈVE: 5000 spectateurs (guichets fermés).
ARBITRES: Julien (Fr), Musard (S)/Bertrand (S).
SUISSE: T. Sefolosha (21 points), Imgrueth (-), Mafuta (1), Wegmann (13), Ramseier
(6), K.Sefolosha (6), Nattiel (-), Buscaglia (-), Porchet (4), Vogt (5), Stockalper (-),
Sainte-Rose (-).
FRANCE: Gomis (2), Morandais (9), Jeanneau (10), Sangaré (4), Diawarra (5),
Ferchaud (3), Piétrus (8), Badiane (7), Giffa (3), Turiaf (11), Kirskay (12).
EVOLUTION DU SCORE: 5e 9-6, 10e 12-14; 15e 18-25, 20e 28-30; 25e 36-42, 30e
38-52; 35e 47-61, 40e 56-74.

Les regrets de Moreau
Christophe Moreau (37e) était plutôt satisfait de son dernier

contre-la-montre (48e), mais pas de son Tour. «Je me suis fait
plaisir, j’ai retrouvé quelques bonnes sensations, se réjouissait
le citoyen de Coeuve à Angoulême. Au vu de cette performance,
je ne peux avoir que des regrets. Tout a basculé après ma chute
entre Marseille et Montpellier. Physiquement, j’ai été touché et
ensuite moralement aussi. J’étais affaibli en arrivant dans les
Pyrénées et c’était rageant. Dommage, car une place dans les
dix premiers au général était plus que jouable pour moi. J’ai
vécu des galères pires que celle-là, notamment en 2002. Mais
je serai encore là l’an prochain.» En attendant, le Français va
préparer les championnats du monde. /jce

Beachvolley
Mondial de Gstaad
MESSIEURS
Finale: Todd Rogers/Phil Dalhausser (EU)
battent Dimitri Barsouk/Igor Kolodinsky
(Rus) 2-0 (21-16 21-14). Pour la 3e
place: Andrew Schacht/Josh Slack (Aus)
battent Ricardo/Emanuel (Bré) 2-0 (21-17
21-19). Demi-finales: Barsouk/
Kolodinsky battent Schacht/Slack 2-0
(21- 13 21-19). Rogers/Dalhausser
battent Ricardo/Emanuel 2-1 (21-16 13-
21 19-17). Quarts de finale: Ricardo/
Emanuel battent Kristjan Kais/Rivo Vesik
(Est) 2-0 (23-21 21-12). Rogers/
Dalhausser battent Linyin Xu/Penggen
Wu (Chine) 2-0 (21-19 22-20). Schacht/
Slack battent Shun Zhou/Jian Li (Chine)
2-0 (21-19 21-16). Barsouk/Kolodinsky
(Rus) battent Jacob Gibb/Sean Rosenthal
(EU) 2-0 (21-19 21-17).
DAMES
Finale: Kerri Walsh/Misty May-Treanor
(EU) battent Tian Jia/Wang Jie (Chine)
2-0 (21-16 21-10). Pour la 3e place:
Larissa/Juliana (Bré) battent Chen Xue/Xi
Zhang (Chine) 2-1 (19-21 21-19 18-16).
Demi-finales: Walsh/May-Treanor battent
Xue/Zhang 2-0 (21-14 21-19). Tian/Wang
battent Larissa/Juliana 2-1 (23-25 21-19
15-11).
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Isabelle Remy sur «Larix CH» a
remporté hier l’épreuve du
Master de Fenin. Epilogue en
beauté pour la manifestation
aux 1650 départs.

SARA SAHLI

D
es obstacles qui prennent
de la hauteur ou qui s’éta-
lent sur la largeur. Des
proportions qui vont

crescendo, parfois à la limite du
franchissable... Les défis étaient
de taille pour les dix cavaliers na-
tionaux sélectionnés pour
l’épreuve du Master, hier au
Concours hippique de Fenin.

C’est Isabelle Remy, de Mons-
mier, qui a remporté la victoire
sur «Larix CH». «Le parcours de-
venait vraiment impressionnant
au fil des barrages, comme la tri-
ple barres, qui avait été élevée à
1m60 et élargi à 2m18 de large!»
La jeune écuyère allemande en
avait rarement affronté de tels
dans sa carrière. Inspiré d’une
épreuve d’un concours hippique
international londonien, le Mas-
ter de Fenin est une rencontre
aussi unique qu’originale. «Les
dix cavaliers sélectionnés pour
l’épreuve doivent passer le par-
cours initial une fois sans fautes
pour prendre part aux barrages»,
explique Philippe Schneider,
l’organisateur du concours de Fe-
nin. « Et c’est là que les choses se
corsent. A chaque passage, le ca-
valier choisit de rehausser ou
d’élargir un obstacle. Qui rajou-
tera une somme supplémentaire
à la cagnotte destinée au vain-
queur. Le choix est stratégique
puisqu’il se fait le plus souvent
en fonction des qualités du che-
val. S’il le passe avec succès, il
restera ainsi pour les suivants.»
Et ainsi de suite.

Il n’est pas difficile de s’imagi-
ner qu’au quatrième barrage, le
parcours prend de allures de ti-
tans. A ce stade de la compéti-
tion, il ne restait d’ailleurs que
trois cavaliers à avoir survécu à
ce petit jeu. A l’image de sa con-
currente Isabelle Remy, Roger
Umnus (Thun) sur «BBA Hom-

bre CH» n’a fait tomber aucune
barre lors de ce dernier parcours.
Mais le cavalier était passé avant
la cavalière, qui avait ainsi dû af-
fronter un obstacle modifié de
plus que son rival. Et comme le
Master n’admet pas d’exaequo,
c’est à l’écuyère de Monsmier
qu’est revenue la première place.

Le Master n’a pas été le seul
point fort des six jours du con-
cours. Qui a vécu d’autres grands
moments hippiques tout au long
des six jours de compétitions.
Comme les Six-Barres, les ren-
contres nationales, mais aussi les
championnats neuchâtelois des
juniors et jeunes cavaliers (lire
encadré), qui ont clôturé la mani-
festation hier en fin d’après-midi.

Avec pas moins de 1650 dé-
parts, 750 chevaux et 450 cava-
liers inscrits, le concours hippi-
que de Fenin a connu une af-
fluence record. Et ce, malgré la
concurrence qui fait rage à ce
moment de la saison.

«Il y avait un concours hippi-
que international à Ascona pen-
dant la même semaine» explique
Philippe Schneider. «Mais beau-
coup de nationaux ont répondu
à l’invitation, et le public était
bien présent. Tout s’est passé à
merveille. C’est sans doute la
meilleure édition que nous ayons
connue!» /SSA

ISABELLE REMY Sous la selle de la jeune cavalière de Monsmier, «Larix
CH» n’a fait tomber aucune barre du Master de Fenin. (DAVID MARCHON)

HIPPISME

Master sans obstacles
pour Isabelle Remy

Résultats
Epreuve 20, finale RI/A + winning
round:
1. Sebastien Lair (Fenin), «Suzi du
soufflet». 2. Denise Hess (Bösingen),
«Shirley IX». 3. Nicole Etter Cleto
(Savagnier), «Jollygood des érables». 4.
Victor dos Santos (Müntschemier), «Oh
de Cosigny». 5. Alain Andres (Worb),
«Vicarello».
Epreuve 21, finale RIII/A + winning
round:
1. Aurélie Choulat (St-Ursanne), «Nagano
d’es perrières». 2. Olivier Boulanger
(Mont-Soleil), «Carat de l’ile». 3.
Dominique de Coulon (St-Blaise), «Laidy
bel espoir». 4. Martine Meijer (Le
Cerneux-Veusil), «Arabella du courtils».
5. Nathalie Lebet (La Chaux-de-Fonds),
«Ilitch des érables».
Epreuve 22, finale RIV/A + winning
round:

1. Catherine Schmid (La Rippe),
«Desperado B». 2. Mélanie Moerlen
(Boudevilliers), «Cristal des baumes». 3.
Magalie Offreda (Boécourt), «Molly des
sources». 4. Nora Cipriani (Kerzers),
«Jessamine». 5. Julien Hippenmeyer
(Crassier), «Barclay B».
Epreuve 23, finale MII/A + winning
round:
1. Isabelle Remy (Müntschemier),
«Decadence». 2. Reto Ruflin
(Müntschemier), «Quimaro». 3. Corinne
Tanner (Müntschemier), «Jamal de
Juraire». 4. Christian Tardy (Pampigny),
«Ronnia von Hinterruti». 5. Jonatan Gil
(La Chaux-de-Fonds), «Havane VI».
Epreuve 24, finale SI/A + winning round:
1.Reto Ruflin (Müntschemier),
«Ronalda». 2. Corinne Tanner
(Müntschemier), «Quincy II». 3. Joëlle
Thiébaud (St-Aubin, FR), «Katy de
Rampan». 4. Viviane Auberson
(Saignelégier), «Image VII». 5. Monique
Hofer (Tscugg), «Vega du Cornat».
Epreuve 25, libre 80-90cm en deux

phases:
1. Bryan Balsiger (Corcelle, NE), «James
VI», 0/0/24’’70. Mélissa Camelo
(Fontainemelon), «Biscaya», 0/0/25’’21.
3. Tania Dardel (Enges), «Castor de
l’Essert», 0/0/26’’21. 4. Alix Lauener
(Colombier), «Ballintemple Joe Joe»,
0/0/26’’77. 5. Charlotte Tonini
(Neuchâtel), «Uhlan II», 0/0/26’’96.
Epreuve 26, libre 90-100cm en deux
phases:
1. Camille Perret (St-Blaise), «Marijke»,
0/0/27’’35. 2. Tessa Pillonel (La Chaux-
de-Fonds), «Famosa de Tyv», 0/0/27’’53.
3. Florian Krähenbühl (Les Vieux-Prés),
«Quasenga de Vautenaivr», 0/0/27’’93. 4.
Tessa Pillonel (La Chaux-de-Fonds),
«Flash de Hombourg», 0/0/29’’06. 5.
Floriane Schweizer (Boudry), «Orka van
O. L. V. Hove», 30’’77.
Epreuve 27, masters/A sans chrono:
1. Isabelle Remy (Müntschemier),
«Larix», 0/0/0/0/0. 2. Roger Umnus
(Thoune), «BBA Hombre», 0/0/0/0/0. 3.
Joëlle Thiébaud (St-Aubin, FR), «Katy de

Rampan», 0/0/0/0/8. 4. Corinne Tanner
(Müntschemier), «Quincy II», 0/0/0/4. 5.
Roger Bourquard (Glovelier), «Willora II»,
0/0/0/4.
Epreuve 28, Championnat neuchâtelois
juniors, A au Chrono + winning round
1. Diana Calligaris (Cortaillod), «Cosmic»,
0/0/36.39. 2. Marinne Jeanrenaud (Le
Locle), «Morning Star V», 0/0/37’’13.
3. Tiffany Bühler (La Chaux-de-Fonds),
«Shannon B CH», 0/0/37’’78. 4. Valentine
Petitjean (Les Brenets), «Dakota VII CH»,
0/0/37’’94. 5. Mirco Morelli (Colombier),
«Quel Avontuur», 0/0/38’’71.
Epreuve 29, Championnat neuchâtelois
jeunes cavaliers, A au chrono + winning
round
1. Jonatan Gil (La Chaux-de-Fonds),
«Titanic», 0/0/50’’64. 2. Tanja Stucki
(Colombier), «Montreux», 0/4/50’’87. 3.
Charlotte Petitjean (Les Brenets), «Presto
V», 4/0/52’’39. 4. Karen Schultheiss
(Fenin), «Tinka VI», 8/0/48’’80. 5. Lynn
Pillonel (La Chaux-de-Fonds), «One
Vision», 4/4/59’’34.

TENNIS

Pablo Minutella
vainqueur chez lui

Pablo Minutella (N2.13) a
battu son camarade de club
Luca Schena (N2.24) lors
d’une finale 100% neuchâte-
loise au Bonhôte Challenge (6-
4 6-1). Frédéric Nussbaum éli-
miné en quart.

«On s’attendait à une finale
entre un prof et son élève, et
on assiste à un match entre
deux entraîneurs du club!»,
s’exclamait au début de la ren-
contre Christophe Malan, le
directeur du tournoi. L’élève
en question, c’est Frédéric
Nussbaum, tête de série No 1
après le désistement de Cris-
tian Villagran (N1.6), en lice
dans un tournoi Futures en
Italie. Mais il a trébuché en
quart contre Jonathan
Wawrinka, grand frère d’un
certain Stanislas. Mais le
match fut tout de même parti-
culier: «Je vois Luca (réd:
Schena) tous les jours au club:
il travaille à côté de moi», ex-
pliquait le vainqueur du jour.

Ce qui ne semble pas l’avoir
perturbé, malgré un début de
set un peu difficile: il s’est fait
breaké dans le premier jeu.
«Mais je ne me suis pas in-
quiété: je savais que Luca n’est
pas un grand serveur.» Ce qui
lui a permis de recoller immé-
diatement au score. La suite du
premier set fut une bataille de
toute beauté, à tel point que
trois autres breaks ont encore
été réalisé. Pablo Minutella a
sorti quelques bombes en re-
tour, et n’a pas cessé d’attaquer
en fond de court, tandis que

son vis-à-vis s’arrachait pour
tout remettre. Des allers-re-
tours qui ont fini par user... le
plus jeune des deux. En effet,
après la perte de cette première
manche, Luca Schena n’a plus
pu tenir le rythme imposé par
son adversaire: «J’étais physi-
quement entamé à cause des
matches précédents» expli-
quait-il, déçu. Pour Minutella,
il fallait chercher la raison du
résultat ailleurs: «C’est plutôt
une question d’expérience: j’ai
douze ans de plus que Luca.
Quant à lui, c’était sa première
finale ici.»

Après ce week-end chargé, le
vainqueur et son dauphin tâ-
cheront de récupérer avant
d’affronter avec le TC Neuchâ-
tel le Genève Eaux-Vives de
Frédéric Nussbaum mardi (dès
11h) sur les «superbes courts»
– c’est l’avis unanime des par-
ticipants du tournoi – des Ca-
dolles, pour le compte des in-
terclubs de LNA. En tous cas,
le niveau de jeu qu’ils ont pré-
senté a de quoi rassurer avant
cette rencontre, surtout
lorsqu’on sait qu’ils sont res-
pectivement Nos 7 (et capi-
taine) et 8 de l’équipe. Les au-
tres n’avaient pas pris part au
tournoi. /jjo
Quart de Finale: Erfan Djahangiri (N3 68)
bat Adrian Graimprey (N3 42) 6-2 6-2.
Pablo Minutella (N2 13) bat Patrick
Sebastiani (N3 36) 6-4 6-3. Luca Schena
(N2 24) bat Adrien Bossel (N3 31) 4-6 7-
6 6-2. Jonathan Wawrinka (N3 46) bat
Frédéric Nussbaum (N2 12) 6-2 6-4.
Demi-Finale: Minutella bat Djahangiri 6-2
6-3. Schena bat Wawrinka 6-3 7-5.
Finale: Minutella bat Schena 6-4 6-1.

PABLO MINUTELLA Le joueur et entraîneur du CT Neuchâtel a fait parler
son expérience pour vaincre son collègue Luca Schena. (DAVID MARCHON)

BMX
Yvan Lapraz champion du monde!
Le Neuchâtelois Yvan Lapraz (17 ans) est devenu champion du monde de BMX
chez les juniors à Victoria (Can). De bon augure pour le citoyen de Cortaillod
qui pourrait ainsi concourir dans la catégorie élite lors des JO de Pékin,
puisque le BMX deviendra pour la première fois discipline olympique. /si

SP

La relève du canton dévoile ses talents
Les espoirs du saut d’obstacles étaient à

l’honneur lors des championnats juniors et jeunes
cavaliers, hier à Fenin. Diana Calligaris (18 ans), sur
«Cosmic» a remporté le titre de championne des
juniors. «Je souhaite encore progresser le plus
possible dans le saut» a confié la cavalière de
Cortaillod, qui évolue actuellement dans des
épreuves de niveau RIII avec sa jument.
Du côté des jeunes cavaliers, c’est Jonatan Gil
(photo Marchon), 21 ans, qui a décroché la victoire
avec «Titanic». Le jeune Chaux-de-Fonnier d’origine
espagnole a déjà brillé dans de nombreuses
compétitions internationales. S’il se profile parmi
les jeunes espoirs de ce sport, Jonatan Gil ne
songe toutefois pas à faire carrière dans l’hippisme.
«C’est dans le domaine de l’horlogerie que j’ai
choisi de me consacrer. Vivre uniquement des

compétitions est presque impossible. Mais je
compte bien continuer dans ce sport, aussi
longtemps que je disposerai de bons chevaux!»
/ssa

FOOTBALL

Un attaquant en
renfort à Serrières

A une semaine de la reprise
du championnat de 1re ligue
(dimanche face à Bex), Serrières
a poursuivi sa préparation en
s’imposant 4-3 face à Bagnes (2e
ligue). Les buts neuchâtelois ont
été l’œuvre de Greub (2), Celso
et Duraki. Pour resserrer encore
davantage les liens, Philippe
Perret a ensuite emmené ses
hommes en week-end à Verbier.
«Je suis satisfait du travail ac-
compli jusqu’à présent», affirme
le coach, «malgré quelques petits
pépins d’ordre physique. La
principale difficulté est de met-
tre tous les joueurs à niveau sur
le plan physique. Ce n’est pas
évident entre ceux qui rentrent
de vacances et ceux qui partent.»

L’autre souci concerne le
poste de deuxième gardien.
«Ivo Franco ne va probable-
ment pas revenir. Il faut trouver
un portier et ce n’est pas évi-
dent actuellement», explique
l’entraîneur. Lequel se réjouit
par ailleurs de l’arrivée, en pro-
venance de Lyss, de l’attaquant
Stéphane Palmiste (ex-Thoune
et Soleure).

Pour peaufiner les automatis-
mes, les hommes de Philippe
Perret disputeront encore un
match amical, demain soir face
à Saint-Imier. A Pierre-à-Bot
«mais sur gazon naturel», pré-
cise le coach. «Nous devons al-
terner les surfaces pour nous
sentir à l’aise partout.» /esa
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Onze personnes ont perdu
la vie dans les Alpes
valaisannes ces dix derniers
jours, dont trois ce week-end.
Les Polonais paient
le plus lourd tribut avec
quatre victimes. Deux sont
romandes et deux autres
sont alémaniques. L’Italie
et la France déplorent
chacune une victime.

L’identité de la onzième
victime, morte jeudi
au Cervin, n’a pas été
communiquée. Dix

d’entre elles étaient des alpi-
nistes et la onzième un snow-
boardeur. Il s’agit d’un Italien
de 16 ans décédé hors piste
dans le secteur du Petit Cer-
vin la semaine dernière.

Samedi, trois alpinistes ont
perdu la vie. Deux Romands,
un Vaudois et un Fribour-
geois de 31 et 34 ans, ont fait
une chute sur l’arête du
Chœur, au-dessus d’Ayer,
dans le val d’Anniviers. On
ignore les raisons pour les-
quelles ils sont tombés,
alors qu’ils effectuaient
la transition entre la cabane
du Grand Mountet et celle du
Rothorn.

Sur le glacier d’Aletsch,
dans le Haut-Valais, un guide
de montagne français de 63
ans n’a pas survécu à une
chute de 30 mètres dans une
crevasse, samedi à l’aube. Il a

succombé à ses blessures à
l’hôpital de Sion.

La victime accompagnait
un groupe de quatre alpinis-
tes quand un pont de neige a
cédé. Le guide se trouvait à
l’arrière du groupe qui n’était
pas encordé, a indiqué hier la
police cantonale.

Hier également, cette der-
nière a communiqué la na-
tionalité des deux alpinistes

retrouvés morts vendredi au
pied de l’Allalin, près de
Saas-Fee. Il s’agit d’un cou-
ple de Polonais d’une qua-
rantaine d’années qui cam-
pait depuis une semaine à
proximité de la cabane Bri-
tannia. Un autre Polonais
avait fait une chute mortelle
de 200 mètres sur la face est
du Cervin une semaine plus
tôt. Il faisait partie d’un

groupe de trois montagnards
polonais qui venaient de
réussir l’ascension du Cer-
vin. Et lundi dernier, un au-
tre Polonais avait fait une
chute mortelle au Grand-
Combin.

Jeudi, deux Alémaniques
avaient dévissé alors qu’ils
descendaient le Chli Lecki-
horn, dans la vallée de Con-
ches, en passant par l’arête.

Une femme, encordée avec
eux, a été gravement bles-
sée.

Hier, une personne âgée a
par ailleurs fait une chute
mortelle au Stanserhorn
(NW). Elle parcourait seule
le chemin qui fait le tour de
la montagne lorsqu’elle est
tombée de 100 mètres. La
cause du drame n’est pour
l’heure pas connue. /ats

ACCIDENT Un guide de montagne français a trouvé la mort après avoir chuté dans une crevasse
au glacier d’Aletsch. (KEYSTONE)

Deux Romands
de 31 et 34 ans
ont fait une chute
mortelle dans
le val d’Anniviers

MONTAGNE

Les Alpes valaisannes
font onze morts en dix jours

L’UDC veut prouver qu’elle peut encore progresser
ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2007

L’expansion de l’UDC
va-t-elle se poursuivre? En
s’attaquant à la délinquance
étrangère, les démocrates
du centre ont trouvé un thème
qui pourrait leur faire gagner
les 100 000 électeurs
supplémentaires qu’ils visent.

ERIK REUMANN

Selon le dernier baromètre
de la SSR, l’UDC recueillerait
25,1% des intentions de vote,
alors qu’elle avait engrangé
26,7% des suffrages en 2003.
En avril, la SSR lui avait ac-
cordé un score de 26,2%. Un
autre sondage, publié par le
«Blick» à la mi-juin, avait pré-
dit un résultat de 24,4%. Au-
trement dit, l’UDC risque de
piétiner, voire de fléchir.

Cette impression est confir-
mée par les résultats des canto-
nales au cours des quatre an-
nées écoulées. Avec 568 sièges
dans les parlements, les démo-
crates du centre n’ont ni perdu,
ni gagné. Ils ont toutefois pro-

gressé de 0,6% en termes
d’électeurs. Bref, tout indique
que l’UDC atteint une phase
charnière de son évolution.
Mais en même temps, plus per-
sonne n’ose vraiment prédire
un recul. Trop de pronosti-
queurs s’y sont brûlé les doigts.

La direction de l’UDC met
d’ailleurs tout en œuvre pour
faire mentir ceux qui prophéti-
sent que le parti de Christoph
Blocher va finir par trébucher.
Deux chefs de campagne, le
conseiller national saint-gallois
Toni Brunner pour la Suisse
alémanique et son collègue
neuchâtelois Yvan Perrin pour
la Suisse romande, ont été
chargés de cette mission.

L’objectif est clair: les deux
hommes doivent convaincre
100 000 électeurs supplémen-
taires de voter UDC. Si outre-
Sarine la marge de progression
est plutôt mince, les espoirs re-
posent, comme en 2003, sur la
Suisse romande.

Après le oui au durcissement
des lois sur les étrangers et sur

l’asile, en septembre 2006, les
partis bourgeois qui avaient
prêté main-forte à l’UDC
avaient nourri l’espoir de la
priver de son cheval de bataille
favori. Mais en lançant son ini-
tiative sur le renvoi des étran-
gers criminels, les démocrates
du centre ont trouvé un nou-
veau thème porteur. La propo-
sition d’expulser les «brebis ga-

leuses» devrait recueillir une
large adhésion dans un électo-
rat bouleversé par des faits di-
vers impliquant de jeunes
étrangers.

Mais les adversaires de
l’UDC n’entendent pas lui
abandonner le terrain de la sé-
curité et du patriotisme.
L’OPA lancée par Micheline
Calmy-Rey sur le Grütli à l’oc-

casion de la Fête nationale en
est la preuve éclatante.

A Zurich, Chantal Galladé,
la candidate du PS au Conseil
des Etats, tente, elle, de couper
l’herbe de la criminalité juvé-
nile sous les pieds de l’UDC en
proposant d’abaisser la limite
des peines privatives sous la
barrière des 15 ans. Mais le PS
n’est guère crédible sur ce ter-
rain, comme en témoigne la
polémique qu’a suscitée la pro-
position de la Zurichoise.

Cela montre aussi à quel
point les adversaires de l’UDC
ont de la peine à imposer à ce
parti d’autres thèmes que ceux
qu’il s’est choisi. Mais ils au-
raient des possibilités: les diffé-
rends au sein du parti en ma-
tière de politique économique
– la direction est ultralibérale,
alors que la base est plutôt pro-
tectionniste –, fragilisent
l’UDC. Cette dernière évite
avec soin ce terrain-là en foca-
lisant avec un art consommé
toute l’attention sur ses thèmes
de prédilection. /ERE

YVAN PERRIN Le vice-président neuchâtelois de l’UDC a été chargé de
recruter de nouveaux militants en Suisse romande. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION
Carla Del Ponte décline une offre de Christoph Blocher
Carla Del Ponte, la procureure du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, a refusé une offre d’emploi
de Christoph Blocher, a-t-elle révélé hier au «SonntagsBlick». Le ministre de la Justice souhaitait l’engager
à nouveau en tant que procureure de la Confédération. «Il ne faut jamais revenir en arrière mais aller de l’avant»,
a expliqué la Tessinoise. Carla Del Ponte avait dirigé le Ministère public de la Confédération de 1994 à 1999. /ats

KE
YS

TO
NE En bref

■ FÉDÉRALES
La Poste fait une fleur
aux candidats

Les candidats aux fédérales
de cet automne jouissent d’une
faveur de La Poste pour leur
publicité, avec un rabais de 10%
pour le courrier envoyé aux
ménages, selon «Le Matin
Dimanche». Même si cette
pratique est légale, l’autorité
de régulation postale (PostReg)
aurait l’intention de demander des
explications au géant jaune. /ats

■ ABUS À L’AIDE SOCIALE
Assouplir la protection
des données

Pour combattre les abus à l’aide
sociale, de nouvelles voix s’élèvent
pour exiger un assouplissement
de la protection des données.
Les services sociaux doivent
pouvoir accéder plus facilement
aux données fiscales, a notamment
estimé hier Walter Schmid,
président de la Conférence suisse
des institutions d’action sociale. /ats

■ TRAFIC
Dix kilomètres de
bouchons au Gothard

La circulation a été très dense
ce week-end sur les routes
suisses, surtout au Gothard,
où les bouchons ont atteint dix
kilomètres dans les deux sens
samedi. Une colonne de deux
kilomètres s’est aussi formée à la
douane de Chiasso-Brogeda. /ats

AUTOMATES CFF

Des billets
beaucoup
trop cher

Depuis un peu moins de
deux mois, des automates des
CFF délivrent des billets trop
chers pour certains trajets. La
différence de prix peut attein-
dre 33%. Elle provient d’un
bogue informatique que les
CFF veulent réparer d’ici au
9 août.

Porte-parole des CFF, Mi-
chèle Bamert a confirmé
cette information de la
«Schweizer Eisenbahn Re-
vue», reprise par la «Sonn-
tagsZeitung». Dans les gares
concernées, les clients sont
désormais rendus attentifs au
problème par des panneaux
informatifs.

L’argent payé en trop est
remboursé sur présentation
du billet. Les personnes lésées
reçoivent également un bon
de 10 francs. Les gares de
l’agglomération zurichoise
sont les plus touchées, mais
d’autres régions du pays sont
aussi concernées.

Des cartes multicourses,
des billets de groupe et des
abonnements de parcours
peuvent également faire
l’objet de prix trop élevés.
Sur les 150 millions de tra-
jets que gère le programme
informatique des CFF, 952
débouchent sur des tarifs ex-
cessifs. /ats

GARE DE ZURICH Un bogue
informatique a fait exploser le prix
des billets. (KEYSTONE)
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La coalition au pouvoir au
Japon a subi hier une très
lourde défaite aux élections
sénatoriales. Elle a perdu
sa majorité à la Chambre
haute. Un échec qui n’a pas
empêché l’impopulaire
premier ministre conservateur
Shinzo Abe de se dire
déterminé à rester au pouvoir.

S
elon les sondages à la
sortie des bureaux de
vote, le Parti libéral-
démocrate (PLD) de

Shinzo Abe et son allié, le
petit parti bouddhiste Nou-
veau Komeito, ont obtenu
entre 31 et 43 sièges sur les
121 fauteuils en jeu. La
chaîne de télévision privée
TBS a évoqué «une défaite
historique».

Ce scrutin avait valeur de
test national même si les Ja-
ponais n’élisaient que la
moitié des 242 sénateurs. Le
PLD et le Komeito devaient
conserver au moins 64 siè-
ges sur les 76 qu’ils défen-
daient pour conserver la ma-
jorité à la Chambre haute.
C’est la première fois en
neuf ans que le PLD, qui do-
mine la vie politique japo-
naise depuis un demi-siècle,
perd la majorité dans l’une
des deux chambres.

En revanche, les centristes
du Parti démocrate du Japon
(PDJ), la principale force
d’opposition, ont progressé
de façon spectaculaire: le
PDJ est crédité d’une
soixantaine de sièges (contre
32 actuellement).

Confronté à son premier

verdict populaire depuis son
arrivée triomphale au pou-
voir en septembre 2006,
Shinzo Abe, 52 ans, a déjà
fait savoir qu’il ne démis-
sionnerait pas.

En théorie, le premier mi-
nistre peut en effet conti-
nuer de gouverner, puisque
le PLD jouit d’une majorité
écrasante à la Chambre des
députés, qui élit le premier
ministre.

Shinzo Abe a répondu par
l’affirmative quand les jour-
nalistes lui ont demandé s’il
entendait rester à la tête du
gouvernement. «Shinzo Abe
souhaite poursuivre ses ré-
formes de l’éducation et la
révision de la Constitution»,
les deux piliers de son pro-
gramme, ont affirmé les mé-
dias.

Mais selon les politolo-
gues, la pression pour qu’il
démissionne restera très
forte si la débâcle annoncée
se confirme. «Le comptage
des votes vient à peine de
commencer. Nous ne sau-
rons rien tant que tous les
bulletins n’auront pas été
comptés», a insisté le chef
du comité électoral du PLD,
Yoshio Yatsu. «Ces élections
ont représenté pour nous
une rude bataille à cause du
fiasco des retraites et des
scandales financiers», a-t-il
cependant reconnu.

En dix mois, Shinzo Abe a
vu sa cote de popularité chu-
ter vertigineusement en rai-
son d’une série quasi ininter-
rompue de bévues et de
scandales financiers impli-

quant des pro-
ches. Il a
payé aussi un
m a n q u e
d ’ e x p é -
rience et
d ’ a u t o -
rité.

Le plus
jeune pre-
mier mi-
nistre de
l ’ a p r è s -
guerre s’était
engagé à tourner
«déf initivement»
la page de l’après-
guerre et à bâtir une
«belle nation» censée
redonner leur
fierté aux Japo-
nais.

Mais le pro-
gramme très
idéologique de
Shinzo Abe semble
s’être heurté à l’in-
différence, sinon à
l’hostilité de beau-
coup de Japonais
plus préoccupés
par l’emploi, le
bien-être écono-
mique ou le
vieillissement
rapide de la po-

pulation.
Outre l’écart croissant en-

tre riches et pauvres, la cam-
pagne électorale a été domi-

née par un énorme scandale
lié au système des retraites:
cinquante millions de dos-
siers de cotisants sont deve-
nus purement et simplement
inutilisables.

Fort habilement, le chef
de l’opposition, Ichiro
Ozawa, avait axé sa campa-
gne sur la vie quotidienne
des Japonais et les régions

rurales, qui se sentent
abandonnées par le

pouvoir central.
/ a t s - a f p -

SHINZO ABE Le premier ministre japonais – ici lors d’un meeting à Tokyo samedi dernier –
refuse de démissionner malgré sa défaite. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT

L’aide américaine à Israël se renforce
Les Etats-Unis vont porter à

plus de 30 milliards de dollars
sur dix ans leur aide militaire à
Israël. Cette annonce survient
alors que Washington s’apprête
à signer d’énormes contrats
d’armements avec les pays ara-
bes du Golfe.

Le premier ministre israélien
Ehoud Olmert a expliqué qu’à
partir de 2008, l’aide annuelle
américaine serait de trois mil-
liards de dollars, soit «une aug-
mentation de 25% de l’aide mi-
litaire et de défense des Etats-
Unis à Israël», a-t-il souligné.

En 2006, l’Etat hébreu avait
reçu 2,4 milliards de dollars
d’aide militaire américaine,
dont les trois quarts servent à
l’achat d’armes à des sociétés
américaines. Le dernier quart fi-
nance des achats d’équipements
militaires auprès de firmes is-

raéliennes. Selon une source
gouvernementale, les Etats-
Unis ont également accepté de
vendre à Israël des avions de

chasse de nouvelle génération
ainsi que des bombes sophisti-
quées et des missiles à guidage
laser.

Cette hausse de l’assistance
militaire est considérée comme
une tentative américaine pour
calmer les inquiétudes d’Israël à
propos d’un projet de vente
d’armes, d’une valeur de 20 mil-
liards de dollars sur dix ans, que
Washington destine à l’Arabie
saoudite, aux Emirats arabes
unis, au Koweït, au Qatar, à Ba-
hreïn et à Oman.

Washington s’évertue à mon-
trer à ses alliés du Golfe, in-
quiets de la montée en puis-
sance iranienne et de la situa-
tion en Irak, que les Etats-Unis
n’abandonneront pas cette ré-
gion du monde et qu’ils reste-
ront à leurs côtés. Le contrat
saoudien prévoit une moderni-

sation des systèmes de missiles
et de l’aviation du royaume,
ainsi qu’un renforcement de ses
capacités navale.

Le président palestinien
Mahmoud Abbas est pour sa
part arrivé hier à Moscou. Du-
rant cette visite de trois jours,
au cours de laquelle il rencon-
trera le président Poutine et le
chef de la diplomatie russe Ser-
gueï Lavrov, il doit plaider pour
un rôle accru de la Russie dans
le processus de paix au Proche-
Orient.

Sur le terrain, une centaine de
Palestiniens coincés en Egypte
pendant deux mois ont été auto-
risés hier à regagner Gaza via Is-
raël. En vertu d’un accord con-
clu samedi entre l’Egypte et Is-
raël, plus de 500 Palestiniens
doivent en faire de même au-
jourd’hui. /ats-afp-reuters

INCENDIES

L’Europe du Sud
continue de brûler

Plusieurs gros incendies
restaient actifs hier dans le
sud de l’Europe, notam-
ment en Bulgarie, Macé-
doine, Grèce et dans l’archi-
pel espagnol des Canaries.
Plusieurs incendiaires pré-
sumés ont été interpellés
par la police.

En Bulgarie, les incendies
continuaient de faire rage
dans la partie centrale et
méridionale du pays. La ré-
gion autour de Chepelare
était en état d’alerte pour le
5e jour consécutif. La situa-
tion était également criti-
que autour des villes de
Karlovo, Kazanlak et Pa-
zardzhik.

En Grèce, cinq gros incen-

dies de forêt se poursui-
vaient hier au nord-ouest
dans les départements de
Ioannina, Florina, Kozani,
Piéria et Thesprotia. Les sa-
peurs-pompiers ont déployé
sur place une quarantaine
de véhicules, près de 300
hommes, y compris des sol-
dats, un avion et trois héli-
coptères.

En Italie, le niveau
d’alerte reste élevé, alors
que les pompiers sont inter-
venus sur 1800 foyers ces
dernières 24 heures. Toute-
fois, la dangerosité et l’am-
pleur des sinistres sont gé-
néralement moindres que
les jours précédents. /ats-
afp-reuters

EHOUD OLMERT Le premier
ministre israélien a expliqué que
l’aide annuelle américaine serait de
trois milliards de dollars . (KEYSTONE)

SÉNAT

La coalition du premier ministre
japonais mord la poussière

AFFAIRE CLEARSTREAM
Dominique de Villepin sera réentendu en septembre
Dominique de Villepin doit être réentendu en septembre par les juges de l’affaire Clearstream, a indiqué
hier l’un de ses avocats. L’ex-premier ministre français a été inculpé vendredi pour «complicité
de dénonciation calomnieuse». Il est soupçonné d’avoir participé à une conspiration en 2004
visant à déstabiliser l’actuel président, Nicolas Sarkozy, partie civile dans ce dossier. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE En bref

■ AFGHANISTAN
Nouvel ultimatum
des talibans

Les talibans afghans ont fixé hier
un nouvel ultimatum aux autorités
de Kaboul pour libérer des
prisonniers islamistes. Si rien n’est
fait d’ici aujourd’hui midi (9h30
suisses), ils menacent de tuer
«certains» des vingt-deux Sud-
Coréens qu’ils détiennent. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
Gordon Brown
en visite

Gordon Brown a entamé hier
un voyage officiel de trois jours
aux Etats-Unis. Il s’agit de son
premier déplacement
outre-Atlantique depuis son
accession au poste de premier
ministre britannique. L’Ecossais
a une nouvelle fois balayé
les spéculations sur un possible
refroidissement des relations entre
Londres et Washington. /ats-afp

■ DRAME DE BESLAN
Une vidéo accuse
les services de sécurité

Une vidéo inédite prouve que le
dénouement sanglant du siège de
l’école de Beslan a eu pour cause,
en 2004, les tirs des forces de
sécurité russes, selon des proches
des victimes. Moscou parle
d’explosions déclenchées par les
terroristes. /ats-afp

■ RUSSIE
Treize personnes tuées
dans des crashs

Treize personnes ont péri dans
des accidents d’avion et
d’hélicoptère ce week-end en
Russie. L’avion s’est écrasé près
de Moscou et l’hélicoptère a
percuté une ligne électrique dans
l’Oural. /ats-afp-reuters

■ CHINE
Mineurs
pris au piège

Au moins 70 mineurs chinois
étaient pris au piège hier dans
une mine de charbon suite à une
inondation dans le Henan (centre).
Les mines chinoises sont les plus
dangereuses du monde. /ats-afp

■ LIBAN
Bernard Kouchner
met en garde

Le chef de la diplomatie
française Bernard Kouchner a
achevé hier une délicate
mission pour tenter de sortir le
Liban de la crise. Il a averti
qu’une reprise de la guerre
menaçait le pays du Cèdre
si le blocage des institutions
devait continuer. /ats-afp
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Amavita Espacité, Espacité 5,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Bibliothèque de la ville
Fermée jusqu’au 4 août

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Fermée jusqu’au 4
août

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Fermée
jusqu’au 18 août

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

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Fermée jusqu’au 11 août

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

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

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

■ Piscine du Château
Tous les jours: 9h-20h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

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

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

LES BOIS

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

LES GENEVEZ

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

LES BREULEUX

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

NEUCHÂTEL

■ Pharmacie de service
de Monurz, jusqu’à 20h, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Fermeture complète jusqu’au 5
août

LITTORAL-OUEST

■ Pharmacie de garde
le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ

■ Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30.

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

VAL-DE-TRAVERS

■ Médecin de garde
032 888 90 00

■ Pharmacie de service
032 888 90 00

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

AD
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-de-
Fonds 913 60 81. Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du mois
dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycholo-
gues et psychologues-pychothérapeutes:
032 753 04 62. E-mail: info@anpp.ch

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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h, je 14-16h.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare 39.
Permanence téléphonique: lu 19h30-
21h30, me 9-12h, ve 13-15h, 032 725
05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou 751
57 57

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

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3e mercredi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire, CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur demande.
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724
32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032 861
30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

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

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg du
Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15-17h15, me

14h30-18h30
■ Job Service

Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel,
032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social, c/o
Pro Infirmis, rue de la Maladière 35, tél
032 722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032 913
22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

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

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En faveur
des victimes de violences - hommes et
femmes - et en cas de conflits. 032 753
03 32 - www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

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

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

■ Savc
Service pour les auteurs de violence con-
jugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

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

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

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

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

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

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

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

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

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police (117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
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 00, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD Croix-
Rouge, lu matin, ve matin 032 886 82
35. Centre d’ergothérapie, 032 886 82
70. Centre de stomathérapie, 032 886
82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99 85.
De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde de
malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.

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

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

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-17h30.
Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

Il n’est plus là où il était,
mais il est partout où nous sommes.

Madame Madeleine Boand, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Roger Savoy et famille, à Sainte-Croix;

Monsieur Jean-Pierre Boand et son fils Cédric, à Villars-sur-Glâne;

Madame et Monsieur Marika et Denis Fleury-Boksberger, et leurs enfants Tara et Dan, à Berolle;

Monsieur François Boksberger, son amie et ses enfants;

Monsieur et Madame Armand Thürler et famille, à Attalens;

Monsieur et Madame Tino Péréli-Thürler et famille, à Attalens,

Madame Marianne Thürler, à Echallens;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René BOAND
leur très cher frère, oncle, beau-père, grand-père, cousin, parent et ami, enlevé à l’affection des siens
le samedi 28 juillet 2007, dans sa 74e année.

Selon son désir un dernier adieu sera célébré en l’église catholique à Morges, le mardi 31 juillet, à
16 heures.

Honneurs à 16h30.

Ses cendres reposeront au Jardin du Souvenir du cimetière de Morges.

Le défunt repose à la Chapelle de Beausobre, avenue de Vertou 8, 1110 Morges.

Domiciles de la famille: rue Dr de Quervain 8, 2300 La Chaux-de-Fonds
La Verrière, 1149 Berolle

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire part.

L’herbe sèche, la fleur se fane,
mais la parole de notre Dieu subsistera toujours.

Monsieur et Madame André et Lydia Wasser-Liechti, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants

Frèdy et Vérèna Wasser, leurs enfants et petits-enfants
Sandra et Florent Gremaud-Wasser

Camille et Kilian
Frédérique et Vincent Challandes-Wasser

Emilien et Louane
Vincent Wasser et Caroline Gaume

Alicia

Eliane Terlikowski-Wasser et son fils
Grégory Terlikowski

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madeleine WASSER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie qui s’est endormie paisible-
ment dimanche.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 2 août, à 11 heures.

Tante Madeleine repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Eliane Terlikowski-Wasser et famille – Charrière 73 b

Un grand Merci au personnel du home de la Sombaille pour sa gentillesse et son accompagnement.

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FAINEANT

Coraline et Loane
ont le bonheur d’annoncer

la naissance
de leur petite sœur

Erine
le 28 juillet 2007

Damien et Sabine Pellaton
Chez Guenet 18
2406 La Brévine

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Le Club Alpin Suisse CAS - Section Sommartel
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Siegfried FLÜCKIGER
entré au CAS en 1964

Membre vétéran

Les membres du Cercle de l’Union Républicaine (CUR), Le Locle
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Siegfried FLÜCKIGER
membre et ami de longue date

Ils adressent leur plus sincère sympathie à sa famille

Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour,
ni l’heure à laquelle le Fils de l’homme viendra.

Matth. 25.13
Repose en paix

Son épouse: Sophie Ganguillet;

Ses enfants: Claude-Anne Ganguillet;
Gisèle Mast-Ganguillet et le Docteur Ennio Salomoni;

Ses petits-enfants: John Ganguillet;
Romain et Frédérique Mast;

Sa sœur: Evodie Morel-Ganguillet et sa famille;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérald GANGUILLET
leur très cher mari, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami qui nous a quittés dans sa
95e année.

Tavannes, le 28 juillet 2007
Rue du Soleil 9

La cérémonie avant l’incinération aura lieu le mardi 31 juillet à 13h45 au temple de Tavannes.

Gérald repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres F. Vorpe, Grand-Rue 33 à Tavannes.

Un merci particulier au personnel de l’étage F de l’hôpital de Moutier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de l’entreprise facetec sa

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène LEUENBERGER-HUGUENIN
maman de Monsieur Maurice Leuenberger, administrateur
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de famille.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 2007

Tu as quitté ceux qui t’aiment
pour retrouver ceux que tu as aimés.

Oscar Leuenberger à Sauges

Marie-Hélène Leuenberger à Genève
Stéphanie et Christophe Grimm-Voser et leurs enfants à Vilars-Tiercelin

Jacqueline et Alain Frésard-Leuenberger à Gaillard, France
Tatiana et Guillaume Paul-Frésard et leur fille à Regnier, France
Jérôme et Lidwine Frésard-Christ et leurs filles à Regnier, France
Julien Frésard à Gaillard, France

Maurice Leuenberger et sa compagne Heidi Lazzarini et ses enfants à La Chaux-de-Fonds
Christophe et Céline Leuenberger-Soulacroix et leurs enfants à Les Bioux
Sandrine et Steve Aebersold-Leuenberger et leur enfant à La Chaux-de-Fonds
Méryl Leuenberger à La Sagne-Eglise

Marcelle Meroni-Huguenin et son ami Claude Renaud à Cortaillod

Andrée Weber-Huguenin au Canada

Alice Weber-Huguenin à Hyères, France

Marily Leuenberger au Tessin

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Hélène LEUENBERGER-HUGUENIN
leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, sœur, belle-sœur et amies qui
nous a quittés paisiblement dans sa 88e année.

Sauges, le 28 juillet 2007

Hélène repose au Pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

La cérémonie aura lieu le mardi 31 juillet à 11 heures à la Chapelle de Beauregard.

Domicile de la famille: Monsieur Oscar Leuenberger
Ch. des Petites Vignes 20
2024 Saint-Aubin-Sauges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La 4 est l’intruse.

3 2 3

4 6 3

1 2 3

I N D U

I N D E

I N C A

I N S U

E M E U

E M I R

E M U E

E M O I

P L O T

P L A N

P L A T

P L U S

T R O U

T R O T

T R A M

T R U C

L e  m o t  :  ( i n  -  e m  -  p l  -  t r )  t r e m p l i n

O M N I B U S

R O U L U R E

A R C S U C

N I L S A

G L E B E M

E L U A N T

R E S T A U S

OEIL DE LYNX

COUP D’OEIL

DIVISION PAR TROIS

MOTS DE TÊTE

JOUEZ LES NOIRES!

Solutions des jeux En bref
■ ROCHEFORT

Motard blessé
Vendredi vers 16h20, un habitant
de Rochefort circulait au guidon
d’une moto sur la route cantonale
menant de Rochefort en direction
de Bôle. Peu avant le pont CFF,
une collision se produisit avec un
train routier, conduit par un
habitant de Cormondrèche. Suite
au choc, le motocycliste chuta sur
la chaussée. Blessé, il a été
transporté par une ambulance à
l’hôpital Pourtalès. La route
cantonale a été fermée pendant
deux heures pour les besoins du
constat. /comm

■ GORGES DU SEYON
Contre la glissière

Samedi vers 19h15, un habitant
de Berne circulait en voiture sur la
H20, à Valangin, chaussée La
Chaux-de-Fonds. Dans une courbe
à gauche peu après le Pont-Noir, il
perdit la maîtrise de son véhicule,
qui heurta à deux reprises la
glissière centrale de sécurité. La
voie de dépassement a été fermée
jusqu’à 21h30. La voiture est hors
d’usage. /comm

MOI, LA LUMIÈRE, JE SUIS VENU DANS LE MONDE, AFIN QUE QUICONQUE CROIT EN MOI
NE DEMEURE PAS DANS LES TÉNÈBRES. JEAN 12:46

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 h 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 h, 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
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TSR1

20.25
Box office à la carte

7.00 Quel temps fait-il?
8.20 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
9.10 Demain à la une

Chaud et froid. - Une fille dans la
mafia. 

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Pour une poignée de diamants. 
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.00 Arabesque
14.55 Un cas pour deux

Les faux amis. Lors d'une récep-
tion huppée, Hans Hohmann me-
nace son ancien employeur. Or, le
soir même, l'entreprise de ce der-
nier est totalement ravagée par
les flammes.

15.55 Le Caméléon
16.40 Magnum
17.30 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant illustré
19.30 Le journal�
20.05 Classe éco�

Série de l'été: hôtel de famille
(6/9).

20.25 Box office à la carte
Magazine. Cinéma. Pour voter, les
téléspectateurs peuvent compo-
ser 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: «Love Ac-
tually», une comédie romantique.
- OU «Un homme d'exception»,
un drame. - OU «Hidalgo», un film
d'aventures.

22.40 NCIS : enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2004. 1 h 30.
22 et 23/23.  Avec : Mark Harmon,
Sasha Alexander, Michael Wea-
therly, David McCallum. «Sans is-
sue». L'équipe de Gibbs enquête
sur la mort d'un marine, survenue
au cours d'un exercice d'entraîne-
ment. Il semble en effet que ce ne
soit pas un simple accident. -
«L'affrontement». Le terroriste
surnommé «Bête Noire» a conçu
un plan pour attaquer le prési-
dent des Etats-Unis. Gibbs et son
équipe tentent de faire échouer
l'attentat.

0.10 Le journal
0.20 24 Heures chrono����

TSR2

20.35
Madame Sans-Gêne

6.45 Les Zozios
7.20 Zavévu
11.00 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 Festival de Locarno 2007 

(2/11)
13.40 tsrinfo
15.20 Mise au point

Invité: Grand Corps Malade. Au
sommaire: «Fête Nationale spon-
sorisée». - «Talons aiguilles: aïe,
aïe, aïe!».

15.55 Temps présent�

Viens chez moi, j'habite au cam-
ping.

16.55 Stars etc...
17.25 Degrassi : Nouvelle 

génération
Accidents. (2/2). 

17.50 H
Une histoire de boîte de nuit. 

18.15 Newport Beach
Cherche bagarre désespérément. 

19.05 Kaamelott
19.10 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
19.55 Banco Jass
20.05 On a 100 ans!

Tous solidaires. 

20.35 Madame Sans-Gêne
Théâtre. 2 h 10. Mise en scène:
Michel Roux. Pièce de: Emile Mo-
reau et Victorien Sardou.  Avec :
Jacqueline Maillan, Alain Mottet,
William Sabatier, Gérard Barray. A
l'époque napoléonienne, l'épouse
d'un maréchal d'Empire tente
avec succès de faire triompher le
bon sens et la générosité sur la
mauvaise foi et les intrigues de la
cour.

22.45 Maasaï
Documentaire. Civilisation. Fra.
2006. Réal.: Xavier Péron et Kris-
tin Sellefyan. 55 minutes.  Terre
interdite. Les Maasaï ont traversé
les siècle derrière leurs troupeaux,
vivant du lait et de la viande de
leurs vaches. Chasseurs de lions et
guerriers réputés, ils sont devenus
l'identité du Kenya touristique.

23.40 Sport dernière
23.45 Banco Jass
23.50 Festival de Locarno 2007 

(2/11)
23.55 Classe éco�

0.10 Le journal
0.55 Sport dernière
1.00 tsrinfo

TF1

20.50
Père et Maire

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap
6.40 TF1 info
6.50 Cuir, poil, plume

La chasse. 
6.55 TFou
8.30 Téléshopping
9.05 TFou
10.30 Les Vacances de l'amour�

Ville morte. 
11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
Spéciale couples. 

12.50 Grand jeu de l'été 2007
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Columbo����

Film TV. Policier. EU. 1992. Réal.:
Vincent McEveety. 1 h 45.   Avec :
Peter Falk, Greg Evigan. Un seul
suffira. 

16.25 Vacances de rêve�

Film TV. Comédie. EU. 2006. Réal.:
Paul A Kaufman. 1 h 20. Inédit.  

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Secret Story
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Père et Maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Gilles Behat. 1 h 45.  Les
liens du coeur. Avec : Christian
Rauth, Daniel Rialet, Laurent Hen-
nequin. Alors qu'Erwan termine
son cours de catéchisme, les
grands-parents de Léa arrivent
avec la police pour réclamer la
garde de cette enfant élevée par
son beau-père, Vincent, depuis la
mort de sa maman.

22.35 Lost : les disparus�

Série. Aventure. EU. 2006. 1 h 45.
10 et 11/23. Inédits.   Avec :
Cheech Marin, Matthew Fox, Josh
Holloway, Evangeline Lilly.
Chance et malchance. «Chance et
malchance». Retournant vers la
plage avec Sawyer, Kate se sent
très mal à l'aise à l'idée d'avoir
laissé Jack chez les Autres. De son
côté, Hurley, qui repense très sou-
vent à sa jeunesse, décide d'exor-
ciser la malchance qui semble le
poursuivre depuis le départ de
son père. - «Tapez 77».

0.20 L'île de la tentation�

1.30 Secret Story

France 2

20.50
Permis de tuer

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

11.10 Rayons X�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut prendre 
sa place�

13.00 Journal�
13.45 FBI, portés disparus��

14.35 Division criminelle�

Inédit. Pizza pour le parrain. 
15.20 Hercule Poirot�

Inédit. L'aventure de Johnny Wa-
verly. 

16.20 P.J.�
Racket. - Cambriolage. 

18.15 JAG�

Mission presque accomplie. (4/4).
Clayton Webb et Mac se retrou-
vent enlisés dans une mission as-
sociant drogue et terrorisme, pour
le compte de la CIA au Paraguay.

19.05 Pourquoi les manchots 
n'ont-ils pas froid aux pieds?

20.00 Journal�

20.50 Permis de tuer��

Film. Action. GB - EU. 1989. Réal.:
John Glen. 2 h 15.  Avec : Timothy
Dalton, Carey Lowell, Robert Davi.
James Bond s'octroie un congé
pour assister au mariage de son
ami Félix Leiter, chef du Bureau
des narcotiques de Floride. A
quelques heures des noces, Félix
et Bond arrêtent un gros bonnet
du trafic de drogue. Mais l'homme
leur échappe puis tue Félix.

23.05 Moonraker���

Film. Action. GB - Fra. 1979. Réal.:
Lewis Gilbert. 2 h 5.   Avec : Roger
Moore, Lois Chiles, Michael Lons-
dale, Richard Kiel. «Moonraker»,
la navette spatiale prêtée par les
Américains aux Britanniques, a
disparu. James Bond est chargé
par son chef, «M», de la retrouver.
Un premier indice, fourni par la
belle Corinne, agent de la CIA, le
met sur les traces d'Hugo Drax, un
milliardaire qui subventionnerait
la recherche spatiale...

1.15 Journal de la nuit
1.40 Manon

Opéra. 2 h 40.  
4.20 24 heures d'info

France 3

20.55
Intervilles

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.50 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Lapin rôti aux légumes, le foie en
saupiquet. Invité: Gérard Vié, chef
cuisinier.

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

13.45 Inspecteur Derrick�

Pourcentages. 
14.50 Meurtre au champagne�

Film TV. Suspense. EU. 1983. Réal.:
Robert Lewis. 1 h 35.  

16.25 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

Chérie, protégeons l'environne-
ment. 

17.15 C'est pas sorcier�

Phoques et otaries: à qui la
palme?

17.50 Des chiffres et des lettres�

18.25 Questions pour 
un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. Juliette et Andréas sont
surpris de recevoir la visite d'une
ancienne amie. Johanna joue son
va-tout auprès du juge...

20.55 Intervilles
Jeu. Prés.: Julien Lepers, Tex, Na-
thalie Simon et Vanessa Dolmen.
En direct.  L'Isle-sur-la-Sorgue /
Châteauneuf-du-Pape. Les deux
cités du Vaucluse s'affrontent
amicalement. Au sommaire no-
tamment: «Le château du pape». -
«La brocante». - «Les Géants et les
Légumes». - «Le jeu des enfants:
les cerceaux». - «L'eau de L'Isle-
sur-la-Sorgue».

23.25 Soir 3
23.50 Carnets de festivals
0.05 Patate�

Théâtre. Enregistré en 1982.
1 h 55. Inédit. Mise en scène:
Pierre Mondy. Pièce de: Marcel
Achard.   Avec : Michel Duchaus-
soy, Pierre Mondy, Marie Dubois,
Clémentine Amouroux. Une crise
fait vaciller une amitié de vingt
ans entre deux hommes et en
révèle tout le fond de rancoeur, de
secrets, de mépris et de vexations
accumulées.

2.00 Noires beautés�

2.55 Plus belle la vie�

3.30 Soir 3
3.50 Strip-tease�

M6

20.50
L'amour est dans le pré

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.40 Kidété�

11.50 Tout le monde déteste Chris�

Inédit. Tout le monde déteste le
bluff. 

12.20 Malcolm�

Sexy Lois. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

Pique-nique fatal. (1/2). 
13.35 Beauté criminelle�

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Christopher Leitch. 1 h 45.  

15.20 L'Été de mes 17 ans�

Film TV. Drame. Can. 1990. Réal.:
Giles Walker. 1 h 50.   Avec : Za-
chary Ansley, Stacie Mistysyn. 

17.10 Les Simpson�

18.05 Kaamelott
18.50 Falcon Beach�

Inédit. Retrouvailles. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui portait des lunettes. 

20.40 La Boutique de Michelle 
et Michel

Inédit. 

20.50 L'amour est dans le pré
Télé-réalité. Prés.: Alessandra Su-
blet. 1 h 10.  Au cours des se-
maines précédentes, les agricul-
teurs et agricultrices accueillaient
chez eux celles et ceux qu'ils
avaient choisi de rencontrer. Mais
aujourd'hui est venu le moment
pour les agriculteurs de passer
quelques jours auprès de la fa-
mille de leur amie.

22.00 Maybe Baby ou Comment 
les Anglais 
se reproduisent���

Film. Comédie. GB. 2000. Réal.:
Ben Elton. 1 h 40.   Avec : Hugh
Laurie, Joely Richardson, Adrian
Lester, James Purefoy. Sam et Lucy
Bell ont quasiment tout pour être
heureux: ils sont jeunes, amou-
reux et leurs carrières profession-
nelles sont placées sous les
meilleurs auspices. La seule chose
qui manque cruellement à leur
bonheur est un bébé. Mais rien
n'y fait: Lucy ne parvient pas à
tomber enceinte...

23.40 Circulez, y a rien à voir!�

Film. Comédie. 

TV5MONDE
17.00 Les trésors maudits de l'Alti-
plano.  18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Maisons du Sud. 18.40
Acoustic.  Spéciale musique créole.
19.10 Bin'o Bine.  Qui est passé à
côté? 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La collection des
racines et des ailes.  Un voyage en
Inde. 22.30 TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).  23.15
Cayenne, les amants du bagne ���.
Film TV. Drame. 

EUROSPORT
14.15 Tour de France 2007.  Sport.
Cyclisme. 20e étape.  15.45 Foot-
ball.  Sport. Football.  17.15 Tournoi
WTA de Stanford (Californie).  Sport.
Tennis. Tournoi WTA de Stanford
(Californie). Finale. 18.30 Masters
2007.  Sport. Pétanque. 3e manche.
A La Ciotat (Bouches-du-Rhône).
19.30 Watts.  20.00 Nantes/Reims.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 1re journée. En di-
rect.  22.30 Football.  Sport. Foot-
ball.

CANAL+
16.20 C.R.A.Z.Y ���.  Film. Comédie
dramatique. 18.25 Best of «Album
de la semaine»(C). 18.35 American
Dad!�(C). Housewives pas particu-
lièrement désespérées. 19.00 Le JT
de Canal+(C). 19.15 Les grandes va-
cances de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Zapping(C). 20.00
Les Simpson(C). Histoires de Noël.
20.25 Best of «7 Jours au
Groland»�(C). 20.50 Mémoires
d'une geisha� ��.  Film. Drame. Iné-
dit. 23.10 Une femme à abattre.

PLANETE
16.10 Des vacances très sportives!.
2 documentaires. 17.10 Trésors de
l'Egypte antique. 18.00 Ramsès III.
Derrière le mythe du pharaon.
18.50 Vols au-dessus du Brésil.  Do-
cumentaire. Découverte. Chapada
dos Veadeiros. 19.45 Planet Travel.
Documentaire. Découverte. L'île de
Sipadan et les Galápagos. 20.10 Des
traces dans la neige. 20.45 Dr G :
enquête par autopsie�.  2 documen-
taires. 22.15 Les batailles de l'or
vert.  2 documentaires. 

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  18.35 Les supers na-
nas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Naruto�.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 La Bataille des Ardennes ��.
Film. Guerre. EU. 1966. Réal.: Ken
Annakin. 2 h 20.  23.05 La première
balle tue �.  Film. Western. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  A le-
zione da Rory. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex.
Morte di uno studente. 19.00 Il
Quotidiano flash.  19.10 Oman.
19.35 Il Quotidiano.  20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.35 La
vita secondo Jim.  Ballando con uno
sconosciuto. 21.00 Tha Jackal� ��.
Film. Policier. 22.55 Telegiornale
notte. 23.15 Meteo.  23.20 Segni
dei tempi.  La fede degli Zingari.
23.40 CSI, scena del crimine.

SF1
16.20 Rote Rosen.  17.10 Wege zum
Glück�. 18.00 Tagesschau.  18.15
ManneZimmer�. 18.45 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.20 Pfahlbauer von Pfyn : Stein-
zeit live!.  19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.55 Bsuech in. 21.05
Kriminalfälle, die die Schweiz be-
wegten�. 21.50 10 vor 10.  22.20
Auf Ötzis Spuren über die Alpen.
23.20 Vorhang auf fürs Crazy Horse.
23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Leopard,
Seebär & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Grossstadtrevier.  Die
grosse Chance. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Wildschweine im Teutoburger
Wald�. 21.00 Arnold Schwarzeneg-
ger, ein Aufstieg.  21.45 Report.  Aus
München. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Zeit nach der Trauer.  Film TV.
Drame.

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Cam-
per & Co..  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ostsee-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 SOKO 5113.  Böses Erwachen.
19.00 Heute�. 19.25 Wiso.  20.15
Der Tod ist kein Beweis�.  Film TV.
Drame. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Gestrandet im Paradies� �.
Film. Aventure. 23.45 Heute nacht.  

TSI2
17.50 La signora in giallo.  L'ultimo
numero sulla memoria. 18.35 Ma-
gnum PI.  I ricordi non muoiono mai
(n°2). 19.20 Anteprima straordina-
ria, ultime dal cielo.  L'ora della ve-
rità. (1). 20.05 Montreux Jazz Festi-
val 2006.  Carlinhos Brown. 21.00
Studio medico.  Magazine. Santé. 1
heure. 22.00 I documentari di Sto-
rie.  Il Brasile di Max Wirth. 22.55
Jordan.  L'ombra del passato. 23.35
Back Home Again 2001.  Il concerto
dei C-Weed Band. 

SF2
16.50 De chli rot Traktor.  17.00
King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.  Série.
Comédie. EU. 25 minutes.  18.40 O.
C., California.  Série. Sentimentale.
EU. 45 minutes.  19.25 Friends.  Sé-
rie. Comédie. EU. 30 minutes.  19.55
Desperate Housewives�.  Opfer.
20.40 Grey's Anatomy.  21.30 CSI,
Miami��.  Série. Policière. Réal.: Fé-
lix Enríquez Alcalá. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.40 Twin Peaks�.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.35 España en comunidad. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
verano.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 La viuda de Blanco.  16.40
Floricienta. 17.30 Leonart.  18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.50 La semana internacional.
22.00 Destinos. 23.30 Cabezas de
serie.

TSR1

20.25
Box office à la carte

7.00 Quel temps fait-il?
8.20 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
9.10 Demain à la une

Chaud et froid. - Une fille dans la
mafia. 

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Pour une poignée de diamants. 
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.00 Arabesque
14.55 Un cas pour deux

Les faux amis. Lors d'une récep-
tion huppée, Hans Hohmann me-
nace son ancien employeur. Or, le
soir même, l'entreprise de ce der-
nier est totalement ravagée par
les flammes.

15.55 Le Caméléon
16.40 Magnum
17.30 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant illustré
19.30 Le journal�
20.05 Classe éco�

Série de l'été: hôtel de famille
(6/9).

20.25 Box office à la carte
Magazine. Cinéma. Pour voter, les
téléspectateurs peuvent compo-
ser 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: «Love Ac-
tually», une comédie romantique.
- OU «Un homme d'exception»,
un drame. - OU «Hidalgo», un film
d'aventures.

22.40 NCIS : enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2004. 1 h 30.
22 et 23/23.  Avec : Mark Harmon,
Sasha Alexander, Michael Wea-
therly, David McCallum. «Sans is-
sue». L'équipe de Gibbs enquête
sur la mort d'un marine, survenue
au cours d'un exercice d'entraîne-
ment. Il semble en effet que ce ne
soit pas un simple accident. -
«L'affrontement». Le terroriste
surnommé «Bête Noire» a conçu
un plan pour attaquer le prési-
dent des Etats-Unis. Gibbs et son
équipe tentent de faire échouer
l'attentat.

0.10 Le journal
0.20 24 Heures chrono����

TSR2

20.35
Madame Sans-Gêne

6.45 Les Zozios
7.20 Zavévu
11.00 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 Festival de Locarno 2007 

(2/11)
13.40 tsrinfo
15.20 Mise au point

Invité: Grand Corps Malade. Au
sommaire: «Fête Nationale spon-
sorisée». - «Talons aiguilles: aïe,
aïe, aïe!».

15.55 Temps présent�

Viens chez moi, j'habite au cam-
ping.

16.55 Stars etc...
17.25 Degrassi : Nouvelle 

génération
Accidents. (2/2). 

17.50 H
Une histoire de boîte de nuit. 

18.15 Newport Beach
Cherche bagarre désespérément. 

19.05 Kaamelott
19.10 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
19.55 Banco Jass
20.05 On a 100 ans!

Tous solidaires. 

20.35 Madame Sans-Gêne
Théâtre. 2 h 10. Mise en scène:
Michel Roux. Pièce de: Emile Mo-
reau et Victorien Sardou.  Avec :
Jacqueline Maillan, Alain Mottet,
William Sabatier, Gérard Barray. A
l'époque napoléonienne, l'épouse
d'un maréchal d'Empire tente
avec succès de faire triompher le
bon sens et la générosité sur la
mauvaise foi et les intrigues de la
cour.

22.45 Maasaï
Documentaire. Civilisation. Fra.
2006. Réal.: Xavier Péron et Kris-
tin Sellefyan. 55 minutes.  Terre
interdite. Les Maasaï ont traversé
les siècle derrière leurs troupeaux,
vivant du lait et de la viande de
leurs vaches. Chasseurs de lions et
guerriers réputés, ils sont devenus
l'identité du Kenya touristique.

23.40 Sport dernière
23.45 Banco Jass
23.50 Festival de Locarno 2007 

(2/11)
23.55 Classe éco�

0.10 Le journal
0.55 Sport dernière
1.00 tsrinfo

TF1

20.50
Père et Maire

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap
6.40 TF1 info
6.50 Cuir, poil, plume

La chasse. 
6.55 TFou
8.30 Téléshopping
9.05 TFou
10.30 Les Vacances de l'amour�

Ville morte. 
11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
Spéciale couples. 

12.50 Grand jeu de l'été 2007
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Columbo����

Film TV. Policier. EU. 1992. Réal.:
Vincent McEveety. 1 h 45.   Avec :
Peter Falk, Greg Evigan. Un seul
suffira. 

16.25 Vacances de rêve�

Film TV. Comédie. EU. 2006. Réal.:
Paul A Kaufman. 1 h 20. Inédit.  

17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Secret Story
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Père et Maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Gilles Behat. 1 h 45.  Les
liens du coeur. Avec : Christian
Rauth, Daniel Rialet, Laurent Hen-
nequin. Alors qu'Erwan termine
son cours de catéchisme, les
grands-parents de Léa arrivent
avec la police pour réclamer la
garde de cette enfant élevée par
son beau-père, Vincent, depuis la
mort de sa maman.

22.35 Lost : les disparus�

Série. Aventure. EU. 2006. 1 h 45.
10 et 11/23. Inédits.   Avec :
Cheech Marin, Matthew Fox, Josh
Holloway, Evangeline Lilly.
Chance et malchance. «Chance et
malchance». Retournant vers la
plage avec Sawyer, Kate se sent
très mal à l'aise à l'idée d'avoir
laissé Jack chez les Autres. De son
côté, Hurley, qui repense très sou-
vent à sa jeunesse, décide d'exor-
ciser la malchance qui semble le
poursuivre depuis le départ de
son père. - «Tapez 77».

0.20 L'île de la tentation�

1.30 Secret Story

France 2

20.50
Permis de tuer

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

11.10 Rayons X�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut prendre 
sa place�

13.00 Journal�
13.45 FBI, portés disparus��

14.35 Division criminelle�

Inédit. Pizza pour le parrain. 
15.20 Hercule Poirot�

Inédit. L'aventure de Johnny Wa-
verly. 

16.20 P.J.�
Racket. - Cambriolage. 

18.15 JAG�

Mission presque accomplie. (4/4).
Clayton Webb et Mac se retrou-
vent enlisés dans une mission as-
sociant drogue et terrorisme, pour
le compte de la CIA au Paraguay.

19.05 Pourquoi les manchots 
n'ont-ils pas froid aux pieds?

20.00 Journal�

20.50 Permis de tuer��

Film. Action. GB - EU. 1989. Réal.:
John Glen. 2 h 15.  Avec : Timothy
Dalton, Carey Lowell, Robert Davi.
James Bond s'octroie un congé
pour assister au mariage de son
ami Félix Leiter, chef du Bureau
des narcotiques de Floride. A
quelques heures des noces, Félix
et Bond arrêtent un gros bonnet
du trafic de drogue. Mais l'homme
leur échappe puis tue Félix.

23.05 Moonraker���

Film. Action. GB - Fra. 1979. Réal.:
Lewis Gilbert. 2 h 5.   Avec : Roger
Moore, Lois Chiles, Michael Lons-
dale, Richard Kiel. «Moonraker»,
la navette spatiale prêtée par les
Américains aux Britanniques, a
disparu. James Bond est chargé
par son chef, «M», de la retrouver.
Un premier indice, fourni par la
belle Corinne, agent de la CIA, le
met sur les traces d'Hugo Drax, un
milliardaire qui subventionnerait
la recherche spatiale...

1.15 Journal de la nuit
1.40 Manon

Opéra. 2 h 40.  
4.20 24 heures d'info

France 3

20.55
Intervilles

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.50 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Lapin rôti aux légumes, le foie en
saupiquet. Invité: Gérard Vié, chef
cuisinier.

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

13.45 Inspecteur Derrick�

Pourcentages. 
14.50 Meurtre au champagne�

Film TV. Suspense. EU. 1983. Réal.:
Robert Lewis. 1 h 35.  

16.25 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

Chérie, protégeons l'environne-
ment. 

17.15 C'est pas sorcier�

Phoques et otaries: à qui la
palme?

17.50 Des chiffres et des lettres�

18.25 Questions pour 
un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. Juliette et Andréas sont
surpris de recevoir la visite d'une
ancienne amie. Johanna joue son
va-tout auprès du juge...

20.55 Intervilles
Jeu. Prés.: Julien Lepers, Tex, Na-
thalie Simon et Vanessa Dolmen.
En direct.  L'Isle-sur-la-Sorgue /
Châteauneuf-du-Pape. Les deux
cités du Vaucluse s'affrontent
amicalement. Au sommaire no-
tamment: «Le château du pape». -
«La brocante». - «Les Géants et les
Légumes». - «Le jeu des enfants:
les cerceaux». - «L'eau de L'Isle-
sur-la-Sorgue».

23.25 Soir 3
23.50 Carnets de festivals
0.05 Patate�

Théâtre. Enregistré en 1982.
1 h 55. Inédit. Mise en scène:
Pierre Mondy. Pièce de: Marcel
Achard.   Avec : Michel Duchaus-
soy, Pierre Mondy, Marie Dubois,
Clémentine Amouroux. Une crise
fait vaciller une amitié de vingt
ans entre deux hommes et en
révèle tout le fond de rancoeur, de
secrets, de mépris et de vexations
accumulées.

2.00 Noires beautés�

2.55 Plus belle la vie�

3.30 Soir 3
3.50 Strip-tease�

M6

20.50
L'amour est dans le pré

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.40 Kidété�

11.50 Tout le monde déteste Chris�

Inédit. Tout le monde déteste le
bluff. 

12.20 Malcolm�

Sexy Lois. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

Pique-nique fatal. (1/2). 
13.35 Beauté criminelle�

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Christopher Leitch. 1 h 45.  

15.20 L'Été de mes 17 ans�

Film TV. Drame. Can. 1990. Réal.:
Giles Walker. 1 h 50.   Avec : Za-
chary Ansley, Stacie Mistysyn. 

17.10 Les Simpson�

18.05 Kaamelott
18.50 Falcon Beach�

Inédit. Retrouvailles. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui portait des lunettes. 

20.40 La Boutique de Michelle 
et Michel

Inédit. 

20.50 L'amour est dans le pré
Télé-réalité. Prés.: Alessandra Su-
blet. 1 h 10.  Au cours des se-
maines précédentes, les agricul-
teurs et agricultrices accueillaient
chez eux celles et ceux qu'ils
avaient choisi de rencontrer. Mais
aujourd'hui est venu le moment
pour les agriculteurs de passer
quelques jours auprès de la fa-
mille de leur amie.

22.00 Maybe Baby ou Comment 
les Anglais 
se reproduisent���

Film. Comédie. GB. 2000. Réal.:
Ben Elton. 1 h 40.   Avec : Hugh
Laurie, Joely Richardson, Adrian
Lester, James Purefoy. Sam et Lucy
Bell ont quasiment tout pour être
heureux: ils sont jeunes, amou-
reux et leurs carrières profession-
nelles sont placées sous les
meilleurs auspices. La seule chose
qui manque cruellement à leur
bonheur est un bébé. Mais rien
n'y fait: Lucy ne parvient pas à
tomber enceinte...

23.40 Circulez, y a rien à voir!�

Film. Comédie. 

TV5MONDE
17.00 Les trésors maudits de l'Alti-
plano.  18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Maisons du Sud. 18.40
Acoustic.  Spéciale musique créole.
19.10 Bin'o Bine.  Qui est passé à
côté? 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La collection des
racines et des ailes.  Un voyage en
Inde. 22.30 TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).  23.15
Cayenne, les amants du bagne ���.
Film TV. Drame. 

EUROSPORT
14.15 Tour de France 2007.  Sport.
Cyclisme. 20e étape.  15.45 Foot-
ball.  Sport. Football.  17.15 Tournoi
WTA de Stanford (Californie).  Sport.
Tennis. Tournoi WTA de Stanford
(Californie). Finale. 18.30 Masters
2007.  Sport. Pétanque. 3e manche.
A La Ciotat (Bouches-du-Rhône).
19.30 Watts.  20.00 Nantes/Reims.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 1re journée. En di-
rect.  22.30 Football.  Sport. Foot-
ball.

CANAL+
16.20 C.R.A.Z.Y ���.  Film. Comédie
dramatique. 18.25 Best of «Album
de la semaine»(C). 18.35 American
Dad!�(C). Housewives pas particu-
lièrement désespérées. 19.00 Le JT
de Canal+(C). 19.15 Les grandes va-
cances de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Zapping(C). 20.00
Les Simpson(C). Histoires de Noël.
20.25 Best of «7 Jours au
Groland»�(C). 20.50 Mémoires
d'une geisha� ��.  Film. Drame. Iné-
dit. 23.10 Une femme à abattre.

PLANETE
16.10 Des vacances très sportives!.
2 documentaires. 17.10 Trésors de
l'Egypte antique. 18.00 Ramsès III.
Derrière le mythe du pharaon.
18.50 Vols au-dessus du Brésil.  Do-
cumentaire. Découverte. Chapada
dos Veadeiros. 19.45 Planet Travel.
Documentaire. Découverte. L'île de
Sipadan et les Galápagos. 20.10 Des
traces dans la neige. 20.45 Dr G :
enquête par autopsie�.  2 documen-
taires. 22.15 Les batailles de l'or
vert.  2 documentaires. 

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  18.35 Les supers na-
nas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Naruto�.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 La Bataille des Ardennes ��.
Film. Guerre. EU. 1966. Réal.: Ken
Annakin. 2 h 20.  23.05 La première
balle tue �.  Film. Western. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  A le-
zione da Rory. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex.
Morte di uno studente. 19.00 Il
Quotidiano flash.  19.10 Oman.
19.35 Il Quotidiano.  20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.35 La
vita secondo Jim.  Ballando con uno
sconosciuto. 21.00 Tha Jackal� ��.
Film. Policier. 22.55 Telegiornale
notte. 23.15 Meteo.  23.20 Segni
dei tempi.  La fede degli Zingari.
23.40 CSI, scena del crimine.

SF1
16.20 Rote Rosen.  17.10 Wege zum
Glück�. 18.00 Tagesschau.  18.15
ManneZimmer�. 18.45 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.20 Pfahlbauer von Pfyn : Stein-
zeit live!.  19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.55 Bsuech in. 21.05
Kriminalfälle, die die Schweiz be-
wegten�. 21.50 10 vor 10.  22.20
Auf Ötzis Spuren über die Alpen.
23.20 Vorhang auf fürs Crazy Horse.
23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Leopard,
Seebär & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Grossstadtrevier.  Die
grosse Chance. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Wildschweine im Teutoburger
Wald�. 21.00 Arnold Schwarzeneg-
ger, ein Aufstieg.  21.45 Report.  Aus
München. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Zeit nach der Trauer.  Film TV.
Drame.

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Cam-
per & Co..  15.00 Heute/Sport.
15.15 Ostsee-Schnauzen.  16.00
Heute, in Europa. 16.15 Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 SOKO 5113.  Böses Erwachen.
19.00 Heute�. 19.25 Wiso.  20.15
Der Tod ist kein Beweis�.  Film TV.
Drame. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Gestrandet im Paradies� �.
Film. Aventure. 23.45 Heute nacht.  

TSI2
17.50 La signora in giallo.  L'ultimo
numero sulla memoria. 18.35 Ma-
gnum PI.  I ricordi non muoiono mai
(n°2). 19.20 Anteprima straordina-
ria, ultime dal cielo.  L'ora della ve-
rità. (1). 20.05 Montreux Jazz Festi-
val 2006.  Carlinhos Brown. 21.00
Studio medico.  Magazine. Santé. 1
heure. 22.00 I documentari di Sto-
rie.  Il Brasile di Max Wirth. 22.55
Jordan.  L'ombra del passato. 23.35
Back Home Again 2001.  Il concerto
dei C-Weed Band. 

SF2
16.50 De chli rot Traktor.  17.00
King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.  Série.
Comédie. EU. 25 minutes.  18.40 O.
C., California.  Série. Sentimentale.
EU. 45 minutes.  19.25 Friends.  Sé-
rie. Comédie. EU. 30 minutes.  19.55
Desperate Housewives�.  Opfer.
20.40 Grey's Anatomy.  21.30 CSI,
Miami��.  Série. Policière. Réal.: Fé-
lix Enríquez Alcalá. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.40 Twin Peaks�.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.35 España en comunidad. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
verano.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 La viuda de Blanco.  16.40
Floricienta. 17.30 Leonart.  18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.50 La semana internacional.
22.00 Destinos. 23.30 Cabezas de
serie.

Ce soir, M6 diffuse un film
où jouent Hugh Laurie

et Joely Richardson, réalisé
en 2000. Deux comédiens
alors inconnus du grand
public, mais qui le font
vibrer aujourd’hui grâce
aux séries Dr House
et Nip/Tuck. Nombre
d’acteurs de séries sont
désormais des stars
planétaires. Mais, avant
de briller à Hollywood, elles
ont été dans l’ombre tels ces
deux seconds couteaux
au cinéma qui sont devenus
des héros grâce à la télé.

Hugh Laurie
Avant d’incarner l’arrogant
Dr Gregory House en 2004,
il était inconnu aux USA.
En 1978, le Britannique
rencontre Emma Thompson
à la Cambridge Footlights,
le tremplin de nombreux

comédiens. Il débute dans
des séries et des téléfilms
anglais. Sa carrière
ne dépasse pas les frontières.
Il passe inaperçu
dans les films Raison
et Sentiments, Les 101 Dal-
matiens ou L’Homme au
masque de fer et joue même
dans un épisode de Friends.
Aujourd’hui, à 48 ans, Hugh
Laurie est enfin un acteur
‹‹bankable›› grâce à la télé.
Il vaut mieux attendre
parfois quelques années
de plus et recevoir le Golden
Globe de meilleur acteur
de série...

Ellen Pompeo
Le charme d’Ellen n’a
pas tout de suite envoûté
Hollywood. Elle commence
sa carrière en 1999 dans
des films indépendants.
Elle joue des personnages

secondaires dans Arrête-moi
si tu peux avec Leonardo
DiCaprio et Daredevil.
Sa carrière bascule en 2004.
Elle incarne l’interne
en chirurgie dans Grey’s
Anatomy. Aujourd’hui,
elle a acquis une notoriété
internationale.

JOSÉPHINE SIMON-MICHEL

FilmMaybeBabyouCommentlesAnglaissereproduisent,22.00

Inconnus au ciné, stars à la télé

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios
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199.-

Touch
- Microsoft Windows mobile 6.0 Pro
- GSM Quadri-bande, GPRS, EDGE
- Appareil photo 2 mégapixels
- Laissez vos doigts vous guider
- Ecran tactile intuitif
- Format compact et poids plume

*Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, 39ct./heure, 15ct./SMS, Fr. 25.-/mois.
Carte SIM Fr. 40.- TTC. Prix sans abonnement Fr. 799.- TTC

SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS
www.berberat-mobiles.ch

*CTT
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Vacances du 21.07
au 06.08. 2007

Réouverture le mardi 07.08.2007

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

20.25-22.40
Film
Box-officeàlacarte

20.35-22.45
Théâtre
MadameSans...

20.50-22.35

Téléfilm
Pèreetmaire:les...

Documentaire MariaCallas

Hommage à la cantatrice

France 5

20.40
Le Dernier Témoin

6.45 5, rue Sésame
7.15 Debout les zouzous�

10.00 Aline et les saïgas
10.55 Question maison�

11.45 Les escapades 
de Petitrenaud�

Joigny. 
12.15 Midi les zouzous�

13.40 Echappées belles
Les Pyrénées. 

14.35 Les falbalas de Jean-Paul 
Gaultier�

15.40 L'air et la mer au secours 
de la Terre�

16.40 Echappées belles
Istanbul, Samarcande, un rêve
tout éveillé. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Les fruits défendus�

Pour leur survie et leur multiplica-
tion, les plantes ont souvent be-
soin des animaux qui se chargent,
contre rétribution, de transporter
semences et pollens.

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Tout le monde à la plage�

Inédit. Mar del Plata (Argentine). 

20.40 Le Dernier Témoin
Série. Policière. All. 2000. 1 h 35.
4 et 5/8. Inédits.  Avec : Ulrich
Mühe, Gesine Cukrowski, Jörg
Gudzuhn, Helmut Griem. «Arsenic
et vieilles rancoeurs». Maria
Schwarzkopf quitte le domicile
conjugal après s'être violemment
disputée avec son mari. Peu de
temps après, son corps est re-
trouvé dans un étang. - «Le qua-
trième homme».

22.15 Thema
Vies d'esclaves. 

22.20 Jeté après usage
Documentaire. Société. Réal.: M.
Hielscher et M. Heeder. 1 heure.
Inédit.  Un esclave en Afrique.
Nnayanelugo Ozoenyi est Nigé-
rian. Il n'a que 16 ans lorsqu'il est
enlevé dans son village et conduit
dans un camp de travail. Deux ans
plus tard, il est jugé inapte au tra-
vail et jeté sur le bord de la route.

23.20 L'histoire de Mende Nazer
Inédit. 

0.20 Arte info
0.35 L'Horloger 

de Saint-Paul���

Film. Drame. 

RTL9

20.45
L'Oeil au beur(re) noir

6.00 Télé-achat
12.00 L'appel gagnant
13.35 L'homme est une femme 

comme les autres�

Film. Comédie. Fra. 1998. Réal.:
Jean-Jacques Zilbermann. 1 h 45.
Avec : Antoine de Caunes, Elsa
Zylberstein, Gad Elmaleh, Michel
Aumont. Un musicien homo-
sexuel d'origine juive doit épouser
une cantatrice et lui faire un en-
fant afin de pouvoir hériter de son
oncle.

15.20 Les Garde-Côtes
Le mystère Lumberg. 

16.10 Le Renard
Le testament. Un homme fortuné,
paralysé depuis un accident de
chasse, est abattu dans sa serre.
Le commissaire Kress tente de
comprendre ce qui a pu motiver
ce crime.

17.10 Les Destins du coeur
Une idylle est née. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak
19.25 Ça va se savoir�

20.10 Benny Hill
20.40 Semaine spéciale 

«Evan tout-puissant»

20.45 L'Oeil au beur(re) noir�

Film. Comédie. Fra. 1987. Réal.:
Serge Meynard. 1 h 35.  Avec :
Smaïn, Pascal Légitimus, Julie
Jézéquel, Martin Lamotte. Heurs
et malheurs d'un jeune Beur très
débrouillard et d'un peintre an-
tillais en quête de reconnaissance
et - surtout - d'un logement dé-
cent à Paris.

22.20 C'est ouf !
22.35 Brigade des mers

Série. Policière. Aus. 1997. Réal.:
Peter Andrikidis. 50 minutes.
24/26.   Avec : Catherine McCle-
ments, Colin Friels, Toni Scanlan,
Jay Laga'aia. Descente aux enfers.
(2/4). Sam Jones, le petit délin-
quant qui avait porté plainte
contre Holloway, est retrouvé
mort. Aux yeux des affaires in-
ternes, le policier est le suspect
numéro un.

23.25 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
La mort d'un fossoyeur. 

4.00 Les Garde-Côtes
Le filet de pêche. 

TMC

20.50
L'Histoire sans fin 2

6.20 Les Filles d'à côté
6.45 Télé-achat
9.50 La Kiné

Film TV. Drame. Fra - Blg. 1999.
Réal.: Daniel Vigne. 1 h 45. 6/10.  

11.35 Alerte Cobra
13.25 Hercule Poirot

Le roi de trèfle. 
14.20 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1997. Réal.:
Herbert Wise. 1 h 50.   Avec : John
Thaw, Kevin Whately, Richard
Briers. La mort est ma voisine. Le
poste tant convoité du doyen de
l'université d'Oxford va être va-
cant. Les élections se préparent.
C'est dans ce contexte que deux
personnes sont assassinées dans
des circonstances similaires.

16.10 Rick Hunter�

17.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra. 1997. Réal.:
José Pinheiro. 1 h 35.  Le rêve du
tigre.

19.30 La Crim'�
Le sang d'une étoile. Trois jours
avant la générale de son nouveau
spectacle, une danseuse étoile est
mystérieusement assassinée.

20.35 TMC infos tout en images

20.50 L'Histoire sans fin 2��

Film. Fantastique. EU - All. 1990.
Réal.: George Miller. 1 h 40.  Nou-
veau chapitre. Avec : Jonathan
Brandis, Alexandra Johnes, Cla-
rissa Burt, Thomas Hill. Toujours
insatisfait de sa vie dans le monde
réel, un petit garçon se replonge
dans le récit de «L'Histoire sans
fin» et se trouve confronté à une
sorcière.

22.30 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 3 épisodes.
Avec : Julie Stewart, Tahmoh Peni-
kett, Tamara Craig Thomas, Gre-
gory Calpakis. «Mise en pratique».
Une fille de 12 ans disparaît alors
qu'elle se trouvait dans son lit. Ali
et Ray infiltrent le milieu de la pé-
dophilie, espérant la retrouver. -
«Question de méthode». - «Re-
connaissance en paternité».

1.00 La Crim'
Les yeux ouverts. 

1.55 Joy in love à San Francisco�

Film TV. Erotique. 
3.30 Les Filles d'à côté

6 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Destinos.PT.
16.30 Só visto e amigos !. 18.15
Noticias da Madeira.  Magazine. Ré-
gional. 30 minutes. 18.45 Plantas
com histórias.  Documentaire. Na-
ture. 15 minutes. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société. En
direct. 1 heure.  20.00 Olhos de
Agua. 21.00 Telejornal.  22.00 No-
tas soltas. 22.30 Bocage. 23.30
Concelhos de Portugal.  

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Julia.  Inédit. 14.50 Incante-
simo 9.  Inédit. 15.20 Commesse.
16.50 TG Parlamento.  17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 18.00 Il Commissario
Rex.  18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.  20.30 Soliti
ignoti, identità nascoste. 21.20 Ab-
basso l'amore �.  Film. Comédie sen-
timentale. Inédit. 23.05 TG1.  23.10
Passaggio a Nord Ovest.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill.  Amicizie in fumo.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Law and Order.  Compas-
sione. 19.50 Warner Show.  20.20
Classici Disney.  20.30 TG2.  21.05
Close to Home.  Ragionevoli dubbi.
21.50 Close to Home.  Evasione.
22.40 TG2.  22.50 Tribbù.  

MEZZO
15.15 La danse dans tous ses états.
16.30 Le jardin de Sergiu Celibi-
dache. 17.25 Symphonie n°4 de
Gustav Mahler.  Concert. Classique.
18.25 Concerto pour violon de
Haydn.  Concert. Classique. 19.00
Edson Cordeiro.  Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic. 20.45
Frank Gehry et le musée Guggen-
heim. 21.20 Portrait classique.
21.50 Chamber Music Collection :
Bohemia. 22.45 Count Basie Or-
chestra and Guests.  Concert. Jazz. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K 11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Ein ungleiches Paar �.  Film.
Comédie. 22.10 Toto & Harry, die
Zwei vom Polizei-Revier.  22.40 Fo-
cus TV-Reportage.  23.15 Der Ele-
fant : Mord verjährt nie.  Fluch der
bösen Tat. 

MTV
13.00 Les 100 meilleurs clips de hip
hop.  13.50 Dedicam/Love Link.
15.05 Dedicam/Love Link.  17.10
Hitlist R'n'B. 18.00 Laguna Beach.
18.25 The Real World : Key West.
18.50 Making the Band. 19.15 The
Wade Robson Project.  19.40
Punk'd. 20.00 Les 100 meilleurs
clips de hip hop.  20.50 Laguna
Beach. 22.30 The Real World : Key
West.  22.55 Making the Band.
23.15 MTV Crispy News.  23.20
Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  Anger Ma-
nagement. (2/2). 16.00 House Inva-
ders. 16.30 Get a New Life.  Swe-
den. 17.30 Bargain Hunt.  18.00 As
Time Goes By.  18.30 My Family.  Pa-
risian Beauty. 19.00 Home Front.
Crystal Palace. 20.00 Waking the
Dead.  The Hardest Word. (1/2).
21.00 Canterbury Tales.  The Miller's
Tale. 22.00 Knowing Me, Knowing
You... with Alan Partridge.  22.30
Nighty Night.  23.00 Waking the
Dead.  The Hardest Word. (1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.10 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu Hollidays.  Magazine. Mu-
sique. Prés.: Philippe Morax. 1 h 35.
19.35 Hit One FM-TVM3 Hollidays +
M3 Pulse en direct.  Magazine. Mu-
sique. Prés.: Lena. 1 h 25.  21.00
Best of Hollidays. 21.30 DVDWOOD.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Tour de Ländle, Extra.
Aus Kirchheim/Teck. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Pfarrer Braun�.  Film
TV. Policier. All. 2006. Réal.: Ulrich
Stark. 1 h 30.  21.45 Aktuell. 22.00
Sag die Wahrheit.  Ratespiel mit
Spass und Schwindel. 22.30 Betrifft,
Buenos dias amor ! , Kai fand auf
Kuba die Liebe. 23.15 Ich bring
mich um ! ?.

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Surprise, Surprise !
Die Überraschungsshow mit Oliver
Geissen. 21.15 Einsatz in 4 Wän-
den, Spezial. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Trend Reportage.  

Al’occasion du trentième
anniversaire de sa

disparition, Arte rendra
hommage à Maria Callas.
Le dimanche 16 septembre,
à 8h55, les Conversations
(26 min) réuniront des
extraits d’interviews de la
diva; à 19h, deux récitals
(43 min) seront l’occasion
de redécouvrir son immense
talent. Enfin, le mercredi
19 septembre à 20h40, Maria
Callas Assoluta, «portrait-
roman» de Philippe Kohly
(98 min), permettra à un large
public de se mettre
dans la peau de la plus grande
cantatrice du siècle.

Sélection

Zapping Sport

Eurosport 

20h00 Football. Ligue 2,
Nantes - Reims

8.40 Rétrospective du mois de février
9.05 Passerelles. Best of 9.20 
Rétrospective du mois de mars 9.45 Ma
foi c’est comme ça. Best of 10.00
Rétrospective du mois d’avril 10.25
ECO.décode. Best of 10.30 
Rétrospective du mois de mai 10.55 
Rétrospective Théâtre à deux balles
11.00 Rétrospective du mois de juin
11.25 Rétrospective L’idée du chef 11.30
Bêtisier des émissions 11.35 Rediffusion
en boucle de la tranche 8h/11h35

Canal Alpha

Minisérie 5sur5,19.45

Humour anglais et comique de situation

Focus

C’est une petite bulle
d’air juste avant

le journal de 20 heures.
Après Un gars, une fille,
la productrice Isabelle
Camus revient avec 5 sur 5
un programme court
de 6 minutes drôlissimes.

Racontez-nous le concept
de ce programme...
5 sur 5 est adapté
d’un programme anglais
adapté dans 38 pays. Cinq
comédiens (2 filles,
3 garçons) se retrouvent
dans des situations de la vie
quotidienne (en couple,
en vacances, au bureau, lors
d’un barbecue...). C’est un
mélange d’humour anglais
mêlé à un comique de
situation ou de répétition.

En changeant de rôles
si souvent, les acteurs
réalisent de véritables
performances. Comment les
avez-vous choisis?
Il a fallu deux mois
de casting. Je voulais trouver
des comédiens
à la fois drôles, sachant

jongler avec plusieurs rôles
et capables de devenir
les «copains»
des téléspectateurs.

Après le succès d’Un gars,
une fille la pression doit être
forte?
Bien sûr, mais j’ai confiance.
Je suis à l’aise
dans ce format de 6 minutes.
Il faut que les situations
soient simples, les chutes
percutantes, la réalisation –
tout comme le rythme –
dynamique.

Il paraîtrait que
votre compagnon,
Yannick Noah, participera
à des sketchs?
Oui, il apparaît dans deux
sketchs et joue le rôle d’un
prof de golf aux méthodes
très particulières. Il y aura
Nelson Monfort en grand
patron... L’idée est d’avoir
un «guest» chaque semaine
avec des rôles à contre-
emploi. Si le programme
marche cet été il pourrait
revenir cet hiver...

I. Courty
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Conflit de génération dans les verts pâturages
On garde une nostalgie inattendue du bon vieux temps où
elles répondaient aux noms fleuris de Bluette, Ginette ou
Marguerite, peut-être même de Marinette. Prénoms que l’on
associe à une certaine douceur contemplative, à la sérénité
quasi bouddhique que confère la mastication répétitive
érigée en système philosophique. Nostalgie, car il est de
moins en moins rare de rencontrer dans nos verts pâturages
des vaches qui s’appellent Whitney, Britney ou bien aussi
Angelina. On est même tombée nez à museau avec une

certaine Céline Dion, possédant sur son alter ego humain
l’avantage de brouter en silence. Ces prénoms, ça fait rire,
mais c’est pas très bucolique. On imagine dès lors des
vaches narcissiques et papillonnantes, broyant à grands
coups de molaires aguicheuses le trèfle et la luzerne comme
si c’étaient des hollywood’chewing-gum à la chlorophylle. On
les voit presque, les petites génisses dégingandées, lançant
aux promeneurs du dimanche force œillades provocantes,
usant et abusant du déhanché flatteur pour le pis, starlettes

au poil scintillant signant d’un sabot dédaigneux des
autographes sur les bobs Ovomaltine des fans tenus à
distance par les barrières électrifiées. Il y aurait foule rien
que pour les regarder brouter, on les photographierait au
portable. On se pâmerait sous un coup de langue râpeuse,
on vendrait son âme pour flatter une croupe, à défaut, pour
gratter un museau. Ce serait l’émeute dans les pâturages
boisés... On n’ose imaginer ce qu’en penseraient Bluette,
Ginette et Marguerite. Encore moins la bonne Marinette!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi

Lever: 6 h 08
Coucher: 21 h 08

Lever: 21 h 40
Coucher: 6 h 12

Ils sont nés à cette date:
Jean Reno, acteur
Henry Moore, sculpteur
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30 juillet 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 21°
Vent: nord irrégulier, 2 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,44 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: nord irrégulier, 2 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,55 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,71 m 
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FAMILLE ROYALE

Peter Phillips va se marier
Le plus âgé des petits-
enfants de la reine Elizabeth,
Peter Phillips, va épouser sa
petite amie Autumn Kelly.
L’annonce du mariage a été
faite hier par le palais de
Buckingham.
«La princesse royale et le
capitaine Mark Phillips sont
heureux d’annoncer les
fiançailles de leur fils Peter
Phillips à Autumn, fille de
M. Brian et Mme Kitty Kelly»,
a indiqué un porte-parole de

Buckingham, sans préciser
de date. Peter Phillips, 29
ans, est le seul fils de la
princesse Anne, fille de la
reine, et de son premier mari,
Mark Phillips. Dixième dans
l’ordre de succession, Peter
Phillips a été le premier des
petits-enfants de la reine.
Le jeune homme a rencontré
Autumn Kelly, consultante en
management, au Grand Prix
canadien à Montréal en 2003.
Après avoir travaillé dans les

écuries de Formule 1 Jaguar
et Williams, le fiancé est
actuellement employé à la
Royal Bank of Scotland, à
Edimbourg. Sa jeune sœur
Zara est une championne
équestre.
Peter Phillips ne porte pas de
titre royal et n’a aucune
activité officielle, dans la
mesure où il est un
descendant de la famille
royale via une fille, Anne.
/ats-afp

AUTUMN KELLY ET PETER PHILLIPS Le petit-fils de la reine d’Angleterre se marie bientôt. (KEYSTONE)

INSOLITE

Les yens tombent du ciel
Le mystérieux mécène qui dilapide depuis un
an sa fortune dans les WC publics du Japon
semble avoir fait des émules: des enveloppes
anonymes contenant des centaines de milliers
de yens apparaissent par enchantement
depuis quelques jours dans les boîtes aux
lettres du pays.
Dix-huit enveloppes contenant au total
1,81 million de yens (plus de 18 000 francs)
ont été retrouvées ces derniers jours dans des
boîtes aux lettres d’un même immeuble
collectif à Tokyo. Dans la plus pure tradition
de l’honnêteté japonaise, les destinataires de
ces mystérieux cadeaux les ont apportés au
commissariat au lieu de les empocher.
Par ailleurs, mercredi dernier, des centaines de

billets de banque, d’une valeur totale de
960 000 yens (9800 francs), ont été récupérés
alors qu’ils volaient au vent devant une
supérette de Tokyo. «Tout ce que nous
pouvons dire, c’est que l’argent venait du
ciel», a avoué un responsable de la police.
Début juillet, une femme avait appelé la police
après avoir vu de l’argent tomber du haut d’un
pont au-dessus d’une rivière. Les agents ont
collecté six billets d’une valeur totale de
46 000 yens, (470 francs). On ignore si cette
mystérieuse vague de gestes de charité est ou
non le fait d’émules du célèbre «mécène des
WC», qui a éparpillé depuis un an plus de
quatre millions de yens dans les toilettes.
/ats-afp

CUBA Un homme perd son visage en réparant son véhicule alors que l’icône du Che reste très visible au-dessus
d’eux. Tout un symbole. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un gros rabais
sur les températures
par Jean-François Rumley

Situation générale. Non, vous
n’êtes pas transporté dans le
monde réfrigéré des Esquimaux.
Vous êtes dans votre décor mais
avec une belle fraîcheur, c’est
l’action du jour. La plage est

réservée aux courageux, un front froid
musclé achève de traverser la région. Une
bonne nouvelle toutefois, l’anticyclone
s’installe dans son sillage.
Prévisions pour la journée. Pour ceux qui ne
sont pas en vacances, c’est presque un plaisir
de se rendre au travail avec les vents frais
et les nébuleux qui lâchent leurs dernières
gouttes. Ils sont ensuite envoyés
à la poubelle et c’est le retour d’Apollon,
il s’épanouit dans l’horizon. Le mercure paie
en monnaie de singe, 20 degrés.
Les prochains jours. Ensoleillé puis tendance
orageuse.

Les vents de nord
et la fraîcheur
donnent une fausse
impression
de sécurité, les UV
se manifestent
de la même
manière.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 220

Berne très nuageux 230

Genève beau 270

Locarno peu nuageux 300

Nyon beau 260

Sion peu nuageux 260

Zurich très nuageux 230

En Europe
Berlin peu nuageux 170

Lisbonne beau 400

Londres peu nuageux 180

Madrid beau 330

Moscou très nuageux 240

Nice beau 270

Paris très nuageux 190

Rome beau 280

Dans le monde
Alger beau 310

Le Caire beau 350

Palmas beau 330

Nairobi très nuageux 280

Tunis beau 330

New Delhi peu nuageux 330

Hongkong très nuageux 300

Singapour très nuageux 280

Pékin très nuageux 290

Tel Aviv beau 310

Tokyo très nuageux 230

Atlanta très nuageux 220

Chicago beau 190

Miami peu nuageux 260

Montréal très nuageux 190

New York très nuageux 240

Toronto peu nuageux 200


