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AUTOMOBILISME
La course St-Ursanne - Les Rangiers a été marquée par
l’accident dont a souffert un pilote valaisan. >>>PAGE 18
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Le Rock Altitude
électrise Le Locle

FESTIVAL Le VnV s’est achevé samedi sur un bilan positif. La patinoire
du Communal a attiré plus de 2000 personnes en trois soirs. Une troisième édition
de cet événement rock est d’ores et déjà envisagée pour 2008. >>> PAGE 5

CHRISTIAN GALLEY

LA SAGNE
Une centième statue

Le Sentier des statues fêtera samedi
sa centième œuvre. L’occasion
également de célébrer par une
kermesse les 75 ans du sculpteur
Georges-André Favre. >>> PAGE 7

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FÉDÉRALES

La famille libérale
s’est agrandie

Reportage

Troisième millénaire Le
11 septembre à minuit,
l’Ethiopie entrera dans l’an
2000. Reportage dans un
pays qui a su préserver
jalousement son calendrier
et sa culture. Entre Histoire
et légendes. >>> PAGE 14
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Football
Le FCC sous la barre Suite
à sa défaite à Kriens,
l’équipe chaux-de-fonnière
se retrouve en position de
relégable. Nedzbedine
Selimi, expulsé, sera absent
contre Cham. >>> PAGE 17
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A l’occasion de sa fête d’été, le Parti libéral-PPN a lancé
sa campagne pour les élections fédérales du mois
d’octobre. Les libéraux misent sur quatre listes pour
réapparaître sous la coupole fédérale. Une, mixte, aux
Etats et trois autres au National, dont Ecologie libérale,
qui seront toutes sous-apparentées. >>> PAGE 3

TAVANNES
Fribourg
embellit
les saisons

Invité d’honneur de la
51e Fête des saisons de
Tavannes, le canton de
Fribourg y a apporté ses
saveurs du terroir et
son art de vivre, ce
week-end. La
population tavannoise a
ainsi vécu une belle
fête, régénérée avec
cette formule du canton
invité. De quoi lui
assurer un bel avenir
durant des années.

>>> PAGE 8
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Un Grand Raid tragique
Le décès d’un concurrent

valaisan a endeuillé le Grand
Raid Verbier-Grimentz.
Victime d’un malaise, un
homme de 31 ans a
succombé samedi alors qu’il
était en pleine montée.
L’Alsacien Thomas Dietsch a
remporté cette épreuve
tragique. Le Jurassien Joris
Boillat a été le meilleur
régional en terminant
douzième. Le Neuchâtelois
Jonas Vuille a joué de
malchance. >>> PAGE 21

Le cyclone Dean a fait des ravages ce week-
end dans les Antilles. Il a notamment frappé
la Martinique, Haïti et la République domini-
caine. Au moins cinq personnes ont trouvé
la mort dans ces trois pays. Par ailleurs, qua-

tre personnes étaient portées disparues à
Haïti, le pays le plus pauvre du continent
américain. Hier en fin de soirée, le cyclone se
dirigeait vers la Jamaïque.

>>> PAGE 23
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Le cyclone Dean frappe

39e
épisode
>>> PAGE 13
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★ Reprise des cours ★

Pour adultes
Classes: classique, moderne, claquettes et stretching

Inscriptions et renseignements: Studio: Serre 68,
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 913 00 35 ou 032 968 14 55N
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N
ouvel espace dance 68

ENFANTS DÈS 4 ANS ● DEGRÉS DÉBUTANTS-AVANCÉS,
TOUTES DISCIPLINES

Ecole de danse classique
Claquettes       Moderne
Jazz
Hélène MEUNIER
Agréée de Royal Academy of London

★ Reprise des cours ★132-200886

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 24

■ Ascenseur.
■ Proche de toutes 

commodités.

Appartement
de 2 pièces
■ Cuisine 

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

ou à convenir.

■ Loyer Fr. 610.-
charges comprises

Tél. 032 913 45 75

A louer à La Chaux-de-Fonds
Locaux, bureaux
Rue de la Fiaz: Local de 58 m2 avec lavabo et WC.
Libre de suite.
A la rue Jaquet-Droz: Bureau de 44 m2, proche du
centre-ville. Ascenseur. Libre de suite.
Rue de la Jardinière: Au centre-ville, 2 locaux avec
WC. Libre de suite.
Daniel-Jeanrichard: Beaux locaux de 147 m2 au
rez-de-chaussée, magasin avec vitrine, très bon
état. Libre de suite.
Rue du Progrès: Local à usage de petit atelier et
bureau comprenant 1 atelier, 1 local, WC avec
lavabo. Galetas et 2 places de parc extérieures à
bien plaire. Libre de suite.

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

132-200908

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

SPLENDIDE LOGEMENT!
Rue de la Balance 16

place du Marché
buanderie, chauffage individuel à gaz

4 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle

et ouverte sur séjour
● salle de bains/WC
● hall
● dépendance

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ FIN 2004
Libre tout de suite

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS!

Rue Beau-Site 3
près du Collège des Crêtets
splendide jardin commun,
buanderie, chauffage central

3 PIÈCES
● cuisine agencée
● poêle suédois
● vestibule
● salle de bains
● WC séparé
● dépendance

Libre tout de suite

4 PIÈCES
Bel appartement avec cachet:
● cuisine agencée ouverte sur séjour
● vestibule
● salle de bains
● WC séparé
● dépendance

Libre tout de suite

JOLI LOGEMENT
AVEC BALCON!

Rue de la Charrière 57
à deux minutes du Stade de la Charrière

chauffage individuel

3 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● salle de bains avec baignoire
● WC séparés
● hall avec armoires
● dépendance

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ FIN 2005!
Libre tout de suite

GRAND LOGEMENT!
Rue de la Cure 2

Place du Marché, proche du Grand Temple
jardin commun, buanderie, 
chauffage central à mazout

4 PIÈCES
● cuisine agencée
● salle de bains/WC
● dépendance
● magnifiques pièces avec beaux parquets

Libre tout de suite

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

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

132-200909

A louer à La Chaux-de-Fonds
Proche de la piscine des Arêtes, rue de Croix-Fédérale:
Studio au 2e étage, ascenseur, cuisine, salle de bains. Libre
de suite.
Rue du Doubs: Beau logement au pignon, cuisine, mansardé,
salon, 1 chambre à coucher et salle de bains/WC. Libre au
1er octobre 2007.
Rue du Locle 3b: Joli appartement de 3,5 pièces au 2e étage,
ascenseur, cuisine agencée, balcon fermé, pièces spacieuses.
Libre au 1er octobre 2007
Rue Numa-Droz: Magnifique appartement de 5,5 pièces,
rénové dernièrement, ascenseur, cuisine agencée, très
lumineux, salle de bains et de douche. Libre de suite.

Fermeture
de cabinet médical

La Dresse. URBAIN HERRY Dominique. 
PSYCHIATRIE PSYCHOTHÉRAPIE, 

annonce la fermeture de son cabinet
pour des raisons de santé.

Les patients qui désirent récupérer leur dossier peuvent
appeler le 032 926 47 96 ou laisser un message.
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Du producteur valaisan
aux consommateurs

Jus de pommes fait maison 100% naturel, Fr. 10.– les
5 litres; Pruneaux Fellenberg, Fr. 15.– les 6 kg ou Fr. 8.– les 3 kg;
Pommes Golden, Fr. 8.– les 5 kg ou Fr. 4.– les 2½ kg; Gravenstein,
Primerouge, Fr. 8.– les 5 kg; Poires Guyot, Fr. 4.– les 21/2 kg;
Tomates, Fr. 10.– les 6 kg ou Fr. 5.– les 3 kg; Carottes, Fr. 4.– les 3 kg;
Racine rouge, Fr. 4.– les 3 kg; Oignons, Fr. 4.– les 3 kg; Choux
blancs, Choux rouges, Fr. 5.– les 3 kg; Poireaux, Fr. 6.– les 3 kg;
Mélange de ses légumes, Fr. 10.– les 5 kg; Pommes de terre, Fr. 10.–
les 10 kg ou Fr. 5.– les 5 kg.

Livraison: vendredi 24 août 2007
Saint-Imier, gare marchandise, de 13 h 30 à 14 h; Renan, gare, de
14 h 15 à 14 h 30; La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue
du Collège, de 15 h à 17 h ou gare marchandise de 17 h 15 à 17 h 30.

COMMANDES par tél. au 027 744 15 20.
En cas d’absence, laissez votre commande sur le répondeur. Merci.
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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
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Leçons de chant SSPM

actuel – classique – populaire
7-77 ans

LEIBUNDGUT Paul-André
Place d’Armes 3

2300 La Chaux-de-Fonds
Palchant.ch  -  Tél. 032 968 30 30

132-200814

Nous faisons 
bonne impression.

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT

PROFESSION MEDICALE

À LOUER

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS
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ÉCOLES PRIMAIRES

La rentrée, un vrai moment de stress
C’est aujourd’hui la rentrée

scolaire. Pour parents et en-
fants, un moment d’émotion.
De stress aussi sans doute,
d’angoisse peut-être, d’inter-
rogations, sûrement. Dès au-
jourd’hui à nouveau, le ser-
vice Parents-Informations
sera à l’écoute. Le groupe de
bénévoles reprend sa perma-
nence téléphonique, un es-
pace d’écoute pour évoquer
les préoccupations des pa-
rents, jeunes ou moins jeu-
nes.

«Les coups de fil n’arrivent
peut-être pas tout de suite au
premier jour de la rentrée.
Mais surtout les jours sui-
vants», explique Patricia
Guenat, responsable de la
communication pour le
groupe. Les préoccupations
des parents sont souvent liées
à des manques de repères, sur
la façon de gérer la sépara-
tion. Ils expriment aussi sou-
vent une peur de faire faux
ou de la solitude. «Il n’existe
pas de préoccupations types.
Chacun vient avec son propre
souci. Parfois, les gens appel-
lent pour demander un sim-

ple renseignement pratique,
puis le dialogue les mène à
s’exprimer un peu plus loin.»

Les bénévoles de Parents-
Informations se refusent à
donner des conseils. En prê-
tant une oreille attentive à
leurs interlocuteurs, ils les ai-
dent surtout à trouver en eux
les solutions recherchées.
Anonymat et confidentialité
sont garantis. En outre, le ser-
vice dispose d’un carnet
d’adresses bien fourni et peut
ainsi orienter les parents qui
en auraient besoin vers des
services adaptés.

Actuellement, Parents-In-
formations recherche de nou-
veaux bénévoles. Ces futurs
candidats doivent être eux-
mêmes parents, formés à
l’écoute et à la relation d’aide,
intéressés par les questions
d’ordre familial et éducatif.
Et avoir entrepris un dévelop-
pement personnel. /pdl

Parents-Informations: bas du canton:
032 725 56 46; Montagnes: 032 913
56 16. Horaires: lundi 9h-11h, 18h-
22h; mardi, mercredi et vendredi 9h-
11h; jeudi 14h-18h

Z’VEUX PAS Y’ALLER! Pour certains enfants (et parents), le moment
de la séparation est difficile (DAVID MARCHON)

Jeunes, plus expérimentés et
candidats carrément typés
écologistes, la grande famille
libérale-PPN a fait sa fête
d’été, hier à Bôle. Le
lancement de la campagne
électorale est placé sous le
signe du cousinage.

SANTI TEROL

B
outés hors de la coupole
fédérale pour cette lé-
gislature, les libéraux-
PPN neuchâtelois en-

tendent revenir aux affaires na-
tionales grâce à la stratégie de
l’addition des forces et des
voix. Pour exprimer la richesse
de leur famille, les libéraux
proposent ainsi quatre listes
pour les élections fédérales du
21 octobre. Une pour le Con-
seil des Etats (avec la con-
seillère d’Etat Sylvie Perrinja-
quet et le radical Didier
Burkhalter) et trois autres, tou-
tes sous-apparentées, pour les
ténors du parti, les jeunes et la
mouvance écologiste.

«Notre campagne sera sur-
prenante», annonce le président
cantonal, sans en dire davan-
tage. Il faudra donc attendre la
première quinzaine de septem-
bre pour juger de son origina-
lité. Ce qui est certain, c’est que
«les quinze candidats vont mul-

tiplier les interventions pour
louer les mérites de l’esprit libé-
ral», poursuit Jean-Claude Bau-
doin, qui s’apprête à vivre cha-
que siège gagné comme un
triomphe, «puisque nous n’en
avons aucun aujourd’hui». Les
libéraux neuchâtelois comptent
sabler deux fois le champagne
cet automne, puisque deux siè-
ges d’un coup sont visés «au mi-
nimum. L’un aux Etats, l’autre
au National», s’enhardit le chef
de file des libéraux.

Dans son discours de lance-
ment de campagne, Jean-
Claude Baudoin a mis l’accent
sur les bienfaits du travail. Un
état d’esprit qu’il ne faudrait pas
réduire à néant par la faute
d’une fiscalité oppressante.
«Certains disposent de moins
de ressources que ceux qui ne
travaillent pas», s’est-il désolé.
Pour faire briller à Berne la
meilleure image du canton de
Neuchâtel, les libéraux veulent
également présenter un front
uni, sans fissures entre le haut
et le bas du canton.

Liste «adulte». Parmi les plus
chevronnés des candidats (il
avait siégé au National entre
1993 et 1995), le Loclois Rolf
Graber abonde dans ce sens.
«Nous n’avons pas à défendre
un bout de canton à Berne. Le
problème est d’effectuer un

choix à l’intérieur du canton
pour, par exemple, défendre la
route des Microtechniques, en-
tre Neuchâtel et Besançon, qui
a été mal soutenue.»

Liste jeunes. Président des
Jeunes libéraux à l’échelle can-
tonale et nationale, Mathieu
Erb fait comprendre que l’appé-
tit vient en mangeant... «Avec
une moyenne d’âge de 22 ans,

nous avons beaucoup moins
d’expérience que nos pairs.
Mais notre liste représente la re-
lève libérale pour les 20 ou 30
prochaines années. Nous nous
profilons», relève le jeune
homme, sans exclure qu’une
surprise marque cette élection.
«Nous nous battons pour les
mêmes valeurs auprès d’un pu-
blic cible différent.»

Ecologie libérale. La nou-
veauté cette année vient de l’in-
tégration de cette liste. Cofon-
datrice du mouvement, la Vau-
doise Isabelle Chevalley a fait le
déplacement de Bôle pour rele-
ver l’accueil immodéré qu’a
reçu la liste écolo-libérale. «Les
libéraux neuchâtelois ont facile-
ment admis qu’ils avaient omis
l’écologie. Notre demande d’ap-

parentement a été reçue les bras
ouverts.» Pour la présidente ro-
mande d’Ecologie libérale, cette
liste est «l’aiguillon qui nous pi-
que». C’est promis, les libéraux-
verts ne parleront pas d’autre
sujet que celui de l’environne-
ment. Parce qu’il est «crucial et
ne peut venir au deuxième rang
des préoccupations», insiste Isa-
belle Chevalley. /STE

«Les quinze
candidats
vont multiplier
les interventions
pour louer
les mérites
de l’esprit libéral»

Jean-Claude Baudoin

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

La grande famille libérale se décline
en quatre listes électorales

EN FAMILLE Tous regroupés, les candidats libéraux et le radical Didier Burkhalter (qui fait liste commune
avec Sylvie Perrinjaquet aux Etats) ont lancé leur campagne électorale, hier à Bôle. (RICHARD LEUENBERGER)

SWISSPIRIT
Huitième partenaire académique
En lice pour participer, dès le 21 octobre, au World solar challenge en
Australie, le team de La Neuveville annonce la collaboration de la HES-SO
Valais. Cette école rejoint sept autres partenaires, dont l’Institut de
microtechnique de Neuchâtel et la Haute Ecole Arc ingénierie du Locle. /réd
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N Chaque lundi, les candidats
socialistes se mettent à table
D’ici au 15 octobre, les candidats socialistes aux Chambres fédérales
dînent chaque lundi dans un restaurant du canton. Entre 12h30
et 13h30, ils répondent aux questions de la population. Premier
service, ce midi, au Buffet de la gare des Hauts-Geneveys. /réd

CONSTRUCTIONS RURALES

Des toits de toile
sous conditions

La construction de bâti-
ments-tentes continue de faire
débat dans les campagnes
neuchâteloises. L’Etat y ap-
porte des réponses nuancées.

Selon l’Etablissement canto-
nal d’assurance et de préven-
tion (Ecap), présidé par le chef
de la Gestion du territoire
Fernand Cuche, la position
demeure très réservée en ce
qui concerne l’érection de vé-
ritables étables en toile plasti-
fiée. Autant pour des raisons
esthétiques que parce que les
couvertures en matière com-
bustible ne sont pas autorisées
par les normes suisses anti-in-
cendie. Si les autorités ve-
naient à accepter des déroga-
tions, affirme l’expert canto-
nal Pierre-Alain Kunz, l’Ecap
exigerait au moins des distan-
ces de sécurité par rapport à
d’autres édifices.

Par ailleurs, des agricul-
teurs de La Tourne, Boinod et
Lignières ont déposé des de-
mandes pour utiliser des es-
pèces de tentes pour stocker

des pellets ou autres copeaux
de bois de chauffage. L’Ecap
et la Gestion du territoire
sont entrés en matière. Mais à
condition qu’il s’agisse de
couvertures de dimension ré-
duite, suffisamment éloignée
d’autres bâtiments. Il n’est
donc pas impossible que la
modernité tisse un bout sa
toile. /axb

STOCKAGE Les agriculteurs
recherchent de nouvelles solutions.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)



Gratuit*

* A l’achat d’un emballage multiple portant ce signe, un produit vous est offert. Du 14 au 
27 août 2007, vous trouverez à Migros 40 produits munis du signe «1 gratuit».
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15e Fête
du livre
24- 25- 26 août

A St-Pierre-de-Clages, 
une centaine de libraires 
et d’artisans du livre vous 

invitent à la chine et à la fête
www.village-du-livre.ch

Ouverture des stands à 10h

PUBLICITÉ

Positif et définitivement rock:
le VnV Rock Altitude Festival
s’est achevé samedi soir au
Locle dans une ambiance
«destroy». Et sans soucis.

CYRIL GIORDANO

L
a formule hard vendredi
et rock samedi a de nou-
veau bien fonctionné et a
attiré le public. Les orga-

nisateurs du VnV Rock Alti-
tude Festival escomptaient ac-
cueillir entre 1000 et 1500
spectateurs. C’est presque
réussi, plus de 1100 personnes
sont entrées samedi, alors que la
soirée hard du vendredi a attiré
un peu moins de 700 person-
nes. Au final, les organisateurs
ont dénombré plus de 2000
personnes sur trois soirs. Une
nouvelle édition en 2008 est
déjà envisagée au vu de ce bilan
très positif.

Le samedi, c’est le jour où
l’on vient se promener dans
l’après-midi, flâner dans le festi-
val, voire piquer une tête dans
la piscine. Pendant ce temps, les
jeunes talents tentent de se faire
remarquer et de s’amuser sur la
petite scène du festival, et ils y
arrivent bien. Malheureuse-
ment, malgré la gratuité, peu de
monde est venu profiter des
prestations des Wellingtons, des
Vivian Girls et de Nowane.
Dommage!

Avant ça, le vendredi, les
amateurs de metal ont eu leur
dose de noirceur dévastatrice.
En cette deuxième soirée, les
Vaudois étaient bien représen-
tés. Le public a pu savourer ce
qui se fait de plus hard avec
Sludge et de plus expérimental
avec le groupe de l’animateur
de Couleur 3 Duja, MXD.

Question expérience, les Ge-

nevois de Knut n’étaient pas en
reste. La palme de la soirée, sans
aucun conteste, leur revient. Le
groupe n’en est pas à son coup
d’essai, lui qui sévit depuis 1994
et mélange aisément hardcore
mélodique ou bulldozer à un
«noise» ravageur. Knut est pro-
duit aux Etats-Unis par Hydra
Head, le label d’Isis, Cave in ou
encore Pelican.

Toujours le vendredi, à
l’heure de l’apéritif, le public a
partagé de grands moments
avec les vainqueurs du trem-

plin 2006, Daïgoro. Restait en-
core à tester sa punk altitude
sur le grindcore décapant de
Yog. Yaaaarrdd, ça blaste!
Quant aux fans de Kehlvin,
une formation hardcore régio-
nale dont le président du festi-
val Fabien Zennaro est le bat-
teur, ils ont pu se réjouir du
concert de Rorcal, avec qui les
Chaux-de-Fonniers ont enre-
gistré un album au mois d’avril.
Leur prochain CD sort en fin
d’année.

Retour au samedi. Début de

soirée, Utopia ouvre le bal. Le
combo fait référence à Muse. Il
est suivi par Meïan, dont la
chanteuse utilise sa voix à la
manière des Herbaliser ou de
Portishead. Après avoir laissé la
grande scène aux anciens de
Silver Dirt, la jeunesse remet ça
et réinvestit la petite scène,
Massive Groove Orchestra
lance le funk, le chanteur rappe
et se râpe… Son amie lui
chante des mots d’amour et le
voilà à nouveau en train d’in-
suffler son énergie à la foule.

Après le passage des Magi-
crays sur la grande scène, les es-
prits sont réchauffés et la fête
bat son plein. Sonograph ravit à
nouveau la foule avec ses longs
riffs qui emmènent tantôt au
bord de l’hystérie, tantôt aux
portes du silence. C’était dit,
c’était voulu. La fête continue.
Asphalt Jungle la portera à son
paroxysme, les rythmes jungle
et drum’n’bass secoueront la
foule pendant que Nya le MC,
en verve, «chauffe» le public.
/CYG

SILVER DIRT Les «vétérans» genevois ont assuré, samedi soir. Plus de 1000 personnes se sont rendues à la patinoire du Communal, au Locle,
pour vibrer au rythme des groupes à l’affiche du VnV Rock Altitude Festival. (CHRISTIAN GALLEY)

VNV ROCK ALTITUDE

Plus de 2000 fans comblés
par le punch du festival loclois

MEÏAN Sa chanteuse utilise sa voix à la manière des Herbaliser
ou de Portishead. (CHRISTIAN GALLEY)

LES PLANCHETTES

Ce sera
la fête
au village

Le week-end du 25 et
26 août aura lieu la tradition-
nelle fête du village des Plan-
chettes. Elle démarrera le sa-
medi vers 10h avec l’ouverture
des stands du marché campa-
gnard, qui seront ouverts
jusqu’aux environs de 17 heu-
res. Chacun pourra y trouver
son bonheur, en dégustant de
délicieuses gâteries au stand de
l’Union des paysannes ou à ce-
lui des écoles enfantine et pri-
maire, sans oublier celui de la
Gruyère. D’autres chalands
proposeront, en vrac, des objets
en bois, en cuir, des bougies,
des chaussettes et autres échar-
pes. Il y aura aussi de la pyro-
gravure et du tournage sur
bois, de la peinture sur porce-
laine, des poupées, des savons,
des bijoux et bien d’autres cho-
ses encore. Pour la détente, un
stand massage sera aussi à dis-
position. Dès le début de la soi-
rée, un véritable jeu de boules
neuchâtelois, fait dans les rè-
gles de l’art, permettra au pu-
blic de se mesurer dans le cadre
du concours organisé tout au
long du week-end.

La soirée sera animée par
l’orchestre Nacht Vagabunden,
de Sonvilier, qui fera danser
jeunes et moins jeunes
jusqu’au petit matin. Un repas,
concocté par Clément, sera
proposé samedi soir.

Le dimanche, la fanfare des
Bois ouvrira les feux de la fête
aux environs de 11 heures.
L’après-midi musical sera
animé par Ruth et René au cla-
vier et accordéon, puis le duo
de La Sombaille (cor des Alpes)
saura, avec maestria, distraire
les convives jusqu’en début de
soirée.

Dans le courant de la jour-
née, les vieux tracteurs de Son-
vilier viendront faire un petit
tour, pour le plus grand plaisir
de tous. Le bal du dimanche
soir sera animé par l’orchestre
Les Oiseaux de nuit.

Tout au long du week-end,
on pourra aussi étancher petites
et grandes soifs au bar à bière,
se restaurer avec une bonne
grillade ou une petite raclette,
et se défouler au tire-pipes tenu
par les cadets des Planchettes,
sans oublier la tombola. Bref,
une belle fête vous attend aux
Planchettes. /fad

FÊTE Animation aux Planchettes
le week-end prochain.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE
Ramassage de vieux papier assuré par le Judo club
Samedi 25 août, aura lieu un ramassage de vieux papier au Locle. Le Judo club procédera, en collaboration
avec les Travaux publics, à la collecte. Les dévoués bénévoles demandent de bien vouloir ficeler
correctement les paquets et de les déposer samedi dès 7h à l’emplacement habituel des poubelles.
Il est recommandé de déposer uniquement des journaux, magazines, illustrés et prospectus. /réd
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PATINOIRE DU COMMUNAL L’écoute avant l’explosion? Le public est plutôt calme en ce début de soirée
du samedi. (CHRISTIAN GALLEY)



Immobilier
à vendre
A VENDRE 1000 - 1500 m2 de terrain dans zone
à bâtir, arborisé avec dégagement, tranquille.
Région Cadolles (Fr. 700.- le m2). Offres écrites
à Mme Madeleine Praz, Ch. des Pavés 55, Neu-
châtel. 028-573516

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, chambre meublée. Libre de suite.
Tél. 076 418 08 84. 028-572454

CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée habitable, salle de bains, balcon,
superbe vue sur le lac, cave. Libre 01.10.2007.
Fr. 1330.- + charges. Tél. 079 426 21 53.

028-573688

LE LANDERON, (CENTRE) STUDIO avec cachet
- plafond boisé blanc - grande clarté - cuisine/bar
- salle d’eau - date à convenir Fr. 585.- + charges
Tél. 032 751 13 65. 028-573699

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, appartement 4
pièces, cuisine agencée. Fr. 1320.- + charges.
Pour le 1er octobre 2007. Tél. 079 240 29 76.

028-573302

ROCHEFORT, magnifique appartement 41/2
cachet, cuisine agencée, cheminée, balcon, cave.
Fr. 1440.- charges comprises. Tél. 079 663 31 10.

028-573424

SAINT-BLAISE, villa 7 pièces à louer de suite,
quartier très calme, grand jardin, vue, Fr. 2700.-
, Tél. 078 624 68 93. 028-573825

ST-AUBIN, appartement rénové de 5 pièces dans
immeuble ancien proche du port, terrasse avec
vue sur le lac. Location Fr. 1580.-, place de parc
comprise, + Fr. 280.- de charges. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 732 98 96 heures de
bureau. 028-573582

Immobilier

demandes de location

RECHERCHE APPARTEMENT au centre ville
Neuchâtel. Tél. 076 542 35 02. 028-573664

Cherche

à acheter

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

A vendre
BROCANTE DE LA PAROISSE des Brenets à la
rue du Lac 24, Samedi 25 août de 9h à 17h et de
lundi 27 à vendredi 31 de 17h à 19h. 028-573769

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.- /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-198297

Erotique
CHX-DE-FDS, Nelly, Espagnole, sympa et câline.
Massages anti-stress et +. Tél. 079 351 70 58.

132-200880

LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-200896

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

028-573577

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

028-573795

NEUCHÂTEL, 2 jolies nanas, chaudes, prêtes à
tout, fantasmes. Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22.

028-573529

Vacances
NAX/VS, village du Val d’Hérens, chalet 6 per-
sonnes à la semaine. Tél. 079 371 15 42.

028-572934

Demandes
d’emploi
CHERCHE PLACE DE CUISINIÈRE 50%, de 10h
à 14h. Tél. 079 632 51 04. 028-573692

DÉMOLITIONS DE MAISONS, fabriques, chalets
y compris évacuation. Rénovations. Prix inté-
ressant. Devis gratuit. Tél. 079 758 31 02.

132-200763

DAME cherche heures de ménage, conciergerie
et escalier, travail à domicile pour fabrique. A La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 666 89 51. 132-200847

Offres
d’emploi
AVEZ-VOUS SONGÉ à une activité différente? Du
conseil à la vente, devenez pro dans le domaine
du télémarketing. Pour vous: une formation, un
salaire fixe + prime. Horaires 8h30-11h45 ou
17h30-20h45. Possibilité activité en après-midi.
Sans hésitation renseignez-vous auprès de Claire
Giroud Tél. 032 720 10 24 dès 14h 028-572045

CHERCHE RÉPÉTITEUR/TRICE pour soutien
scolaire. Niveau secondaire 8PP, 3 heures par
semaine, à Corcelles. Professeur retraité/e bien-
venu/e. Tél. 032 731 63 27. 028-573486

A CORNAUX, RECHERCHONS femme de
ménage (bureaux, toilettes, etc...), 2 à 3 heures
les vendredis matins. Tél. 032 753 26 41.

028-573812

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. 028-573702

Divers
A VOTRE SERVICE, déménagements, transports
de pianos, débarras, nettoyages, consultez Mat-
they. Tél. 079 366 58 90. 022-694562

A BON PRIX, achète, Bus, état indifférent. Paie
cash. Tél. 079 240 45 45. 028-571779

A BON PRIX, achète, Bus, état indifférent. Paie
cash. Tél. 079 240 45 45. 028-571779

BOURSE AUX MONNAIES Bienne Hôtel Elite,
dimanche 26 août, tél. 079 358 35 09. 130-208059

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-572684

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets alu, portes
de garage. Prix attractifs. Devis gratuits.
Tél. 032 931 84 81, fax 032 931 84 32,
tél. 079 437 05 02. 132-200726

VIVRE EN FAMILLE? Pas toujours facile. Parents
Information, service téléphonique anonyme et
confidentiel, accueille toutes vos préoccupations
et vous aide à faire le point. Bas du canton:
032 725 56 46, haut du canton: 032 913 56 16.

028-573741

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!
Récolte des produits végétaux 

comestibles, un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Akène
Angle
Axel
Azuré
Brize
Doigt
Drive
Energie
Epicéa
Evasé
Fière
Fitness
Flexion
Galago
Gambade

Nautisme
Nénuphar
Nivelle
Nymphe
Octant
Okapi
Omble
Opossum
Origan
Pasteur
Petit
Piloter
Potiron
Prix
Radoter

Rance
Ranz
Saveur
Semer
Soirée
Taxi
Tsar
Vieille
Yacht

Gimmick
Green
Grimer
Gym
Huître
Inter
Kir
Maestro
Maxime
Merle
Moeurs
Molasse
Muscade
Mythe
Nacrer
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S E A Z U R E T O D A R P M P

O C N M U S S O P O F U R Y O

I A M E S R I K C I M M I G T

R I P A K O E E T G L O X H I

E U L I X A N N H T R O C N R

E O E L L I E I V T N A T C O

M D L T V S M L S E Y E N E N

G G A E S R U E O M R M E C R

R A L B O A A D N O A M N R E

E L R E M M P A R R S S U H N

E A E T B A C C T I T E P U E

N G M R L R G S T G V M H I R

N O I X E L F U T A Y E A T G

E Z R R X I A M S N X R R R I

E L G N A N F E A E C I P E E

Nettoyages Au propre
et au figuré

NETTOYAGES

& FFils

Shampooinage de tapis
Lessivage complet
Nettoyage de fin de chantier

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 60 68 ou 079 633 80 47132-197105

Entreprise de nettoyages
en tous genres

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 31 89

132-198922

Communiquez par la 
presse, l’Internet et 
la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. 
Nous sommes le partenaire 
qu’il vous faut: rapide,
efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Depuis quelques années, le
Sentier des statues est
devenu une destination de
balade incontournable dans
les Montagnes
neuchâteloises. Une
kermesse est organisée
samedi prochain pour
célébrer des événements
ayant trait à ce site.

DANIEL DROZ

L
e sculpteur Georges-An-
dré Favre a commencé
«l’œuvre de sa vie il y a
bientôt 30 ans», note l’as-

sociation du Sentier des sta-
tues. Le Loclois a fêté ses 75
ans samedi. «A la fin de l’an
dernier, il signait sa centième
œuvre. De son côté, l’associa-
tion qui soutient le sculpteur,
dégage des moyens financiers
pour entretenir le sentier et as-
surer sa pérennité a célébré
son cinquième anniversaire»,
indique cette dernière dans un
communiqué.

Du coup, elle a décidé de
mettre sur pied une kermesse
populaire. Celle-ci se dérou-
lera le samedi 25 août dès 10
heures. «Comme la première,
il y a cinq ans, elle aura lieu
aux abords de la Grande-Ra-
cine, un alpage construit à
quelques enjambées du som-
met du sentier pédestre qui
prend son départ à Marmoud,
en face de La Sagne. Cette ma-
nifestation s’affiche sous la
forme d’une rencontre ou-
verte à tous, simple, chaleu-
reuse et familiale», précise l’as-
sociation. Cette dernière sou-
haite y associer non seulement
les membres soutien mais
aussi le public.

Georges-André Favre sera à
disposition des marcheurs
pour répondre à leurs ques-

tions et expliquer son déjà
long travail artistique. Celui-ci
a débuté avec la création d’un
totem, aujourd’hui disparu, es-
quissé dans un tronc fracassé
suite au passage ravageur d’un
prédécesseur de Lothar. Au-
jourd’hui âgé de trois quarts
de siècle, il alterne des créa-
tions figuratives, allégoriques,
avec des figures qu’il qualifie
de «techniques et géométri-
ques». Les visiteurs pourront
découvrir en primeur les sta-
tues grandeur nature 2007 des
sujets qu’il a élaborés durant
l’hiver dans son atelier loclois,
Grande-Rue 10. La kermesse
aura lieu par tous les temps.
L’animation musicale sera as-
surée par le duo Eric et Alain
(saxophone et accordéon). Les
organisateurs ont aussi prévu

de remplir le ventre des ran-
donneurs, «avec notamment
«le chaudron du sculpteur»,
soit une potée montagnarde
roborative et la «raclette du
trappeur». La belle et moel-
leuse couche du fromage ga-
ranti valaisan sera étalée sur
une tranche de pain». Des
foyers garnis de braises per-
mettront aussi aux amateurs
de cervelas grillés d’assouvir
leur faim.

Pour se rendre à La Sagne, il
est possible de prendre, au dé-
part de La Chaux-de-Fonds, le
train des TRN. Les automobi-
listes sont priés de laisser leur
voiture sur le parc, fléché, du
terrain de football de la loca-
lité. /DAD

Samedi 25 août dès 10 heures

SCULPTURE Le Loclois Georges-André Favre travaille depuis bientôt 30 ans à l’œuvre de sa vie. Il est aujourd’hui
âgé de 75 ans. (SP)

LA SAGNE

Le Sentier des statues
fête sa centième œuvre

L’association
qui soutient
le sculpteur,
dégage
des moyens
financiers
pour entretenir
le sentier

LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes les couleurs
de la voix à Serre 17

On n’aborde pas le réper-
toire vocal de Fauré, Debussy,
Ravel comme les mélodies des
compositeurs Italiens ou Espa-
gnols, au programme de Ma-
ryse Innis, soprano dramati-
que, et Catherine Courvoisier,
pianiste, vendredi à Serre 17, à
La Chaux-de-Fonds.

En entreprenant la tâche très
courageuse de reconstruire des
styles aussi différents lors d’un
même récital, Maryse Innis l’a
bien compris, ainsi qu’il est
normal que tous ne soient pas
caractérisés d’un seul coup.

Parmi les pages de Donizetti,
Bellini, on peut distinguer le
cas où les styles respectifs sont
reconquis mais où ils auront
besoin de s’affirmer encore.
Ces remarques ne doivent être
considérées que comme le té-
moignage de l’évolution d’une
grande artiste. Il y a le cas
Verdi «Non t’accostare
all’urna», «In solitaria stanza»,
où l’interprète peut s’exprimer
autant que sa riche voix le lui
permet.

Aux mélodies de Fauré que
tant d’interprètes aseptisent du
bout des lèvres, Maryse Innis
adapte sa voix sans sacrifier ni
le timbre ni l’ampleur.

Les qualités théâtrales de
Maryse Innis, le pouvoir de
soutenir l’intérêt d’un texte et
de le transmettre prennent
toute leur force dès que la so-
prano est libérée de la parti-
tion.

Debussy, Ravel «Cinq mélo-
dies populaires grecques», De
Falla «Siete canciones popula-
res españolas» parviennent à
l’auditeur dans une belle qua-
lité vocale et du même coup
dans la vérité du sentiment.
«La maja y el ruiseñor», extrait
de l’opéra «Goyescas» de Gra-
nados, a rayonné de toute sa
splendeur.

Au piano, Catherine Cour-
voisier ne s’est pas contentée
du rôle de faire-valoir. Dans ce
répertoire si varié, elle a été la
partenaire rêvée, toujours at-
tentive à donner à la voix la ré-
plique la plus éloquente. /ddc

«Il fera beau», avaient prédit les organisateurs. Ils ont eu
raison, même si la température était fraîche, à La Chaux-
de-Fonds. Elle n’a pas douché les enthousiasmes. La fête
du quartier de la Charrière, deuxième du nom, a battu son
plein samedi aux abords de Foyer handicap.
Contrairement aux trois jours de l’an dernier, elle n’en a
duré qu’un seul. Ce qui n’a pas retenu le public. Outre les
animations musicales de circonstance – groupe de blues
Mess’ Round avec Bill Holden, David Ferrington, Steve
Litsios et Denis Garcia –, l’atelier de grimage animé par
Yoya Rüfenacht a séduit les enfants. /réd

Une Charrière très bigarrée

CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS

Mauvaise surprise à la rue de l’Etang
Le Conseil communal de La

Chaux-de-Fonds sollicite un
crédit de 210 000 francs pour la
réfection du collecteur de la rue
de l’Etang et la canalisation du
collège de la Charrière. Le Con-
seil général se prononcera lors
de sa séance du mercredi
29 août.

«Le Service de la voirie a été
appelé, en date du 18 juin
2007, par une entreprise de ca-
mionnage pour l’informer
qu’un trou s’était formé en sur-
face de la chaussée de la rue de
l’Etang au passage d’un poids
lourd de l’entreprise. Après
constatation sur place, il s’avé-
rait qu’une cavité s’était formée

à la suite de l’effondrement du
collecteur dans cette zone. Des
investigations menées par la
Voirie ont montré que le collec-
teur était écrasé sur plus de 100
mètres. Devant l’urgence de la
situation, les Travaux publics
ont mandaté une entreprise de
la place, afin qu’elle procède
aux travaux nécessaires dans
les plus brefs délais. Ceux-ci
ont débuté le lundi de la se-
maine suivante», explique
l’exécutif dans son rapport au
législatif.

Quant à la canalisation du
collège de la Charrière, à la
suite d’un orage important en
2006, une partie des sous-sols

du collège a été inondée, mais
sans dégât majeur. «Après ins-
pection de la conduite, il s’est
avéré que celle-ci était obstruée
par des racines qui ont été éli-
minées par un nettoyage inten-
sif. Lors du récent et violent
orage du 21 juin dernier, il y a
eu à nouveau inondation des
sous-sols du collège mais, cette
fois, avec 30 cm d’eau au fond
de la salle de gymnastique. Les
dégâts, d’un ordre de grandeur
de 35 000 francs, ont été très
importants, puisque le revête-
ment souple est hors d’usage et
que le bas des murs est à repein-
dre. Cet événement démontre
que l’origine des inondations

ne se trouvait pas seulement
dans la présence de racines
dans la canalisation mais que
celle-ci est également de diamè-
tre insuffisant. Une déclaration
de sinistre a été établie. Cepen-
dant, l’Ecap joint la condition
de l’élimination du problème
au paiement des dégâts», expli-
que le Conseil communal.

Dans le cas de la rue de
l’Etang, le collecteur actuel de
450 mm en béton sera rem-
placé par 135 m de canalisation
de 500 mm en PVC. A la Char-
rière, la canalisation actuelle en
ciment de 150 mm sera rem-
placée par 75 m de canalisation
de 200 mm en PVC. /dad

DANSE

La première élève
danseuse d’Elvire

Il y a deux semaines, nous
apprenions le décès d’Elvire
Braunschweig. Epouse de l’an-
cien patron de Portescap Phi-
lippe Braunschweig, elle avait
installé, au rez-de-jardin de la
Villa turque, la barre où elle
s’entraînait. Bientôt, de jeunes
danseurs, attirés par son re-

nom, sont venus lui demander
conseil. Parmi ceux-ci, la
Chaux-de-Fonnière Jocelyne
Hug nous signale qu’elle a été
la première jeune fille à suivre
les cours de la danseuse d’ori-
gine russe. Cette dernière l’en-
verra suivre des cours chez Al-
cia Vronska, à Lausanne. /réd

LE LOCLE
La place du Marché sera animée
Les animations de la place du Marché du Locle reprennent samedi
prochain avec la section locale de la FSG. Le 1er septembre, ce sera
au tour des accordéonistes. Le samedi suivant, se tiendra le marché
d’automne de l’ADL, soit une semaine avant la Foire du livre. /réd
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de la BCN de La Chaux-de-Fonds
Samedi soir, aux alentours de 20 heures, des personnes
ont assisté à un important déploiement de policiers
aux abords de la succursale de la BCN de l’avenue
Léopold-Robert. Il s’agissait d’une fausse alerte. /réd
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LE NOIRMONT

La société de carnaval a enfin sa cabane
C’est la fin d’un long feuille-

ton qui a démarré en
août 1995, quand la société de
carnaval du Noirmont a acquis
le pavillon d’information de la
Transjurane dressé alors à Cor-
nol. Hier, une manifestation à
peine officielle a marqué
l’inauguration de cette fa-
meuse cabane de 30 m de long,
7 m de large et 6 m de haut,
sise Sous-la-Velle.

Fameuse? Pendant une dé-
cennie, impossible de dénicher
un terrain pour ce bâtiment en
bois acheté 15 000 francs. La
commune du Noirmont a bien
proposé une dizaine d’emplace-
ments mais, à chaque fois, les
oppositions ont plu. Pire: en
1997, des gabarits sont érigés
près du terrain de football. On
allait enfin voir ce qu’on allait
voir. «Nous avions posé ces ga-

barits le soir à 18 heures», ra-
conte Olivier «Oleg» Boillat, le
président de la société. «Le len-
demain matin à 7 heures, je les
ai retrouvés dans mon jardin!»
L’auteur de cette farce de mau-

vais goût, un voisin, s’était re-
trouvé devant le tribunal. «Il
avait perdu. Nous avions
trouvé un arrangement. Mais il
n’a jamais respecté ses engage-
ments.»

En 2003, l’assemblée com-
munale du Noirmont accorde
un droit de superficie Sous-la-
Velle à la société de carnaval.
Mais l’Aspruj s’en mêle. Une
année plus tard, le permis de
construire est délivré. Mais
cette fois, c’est au tour de la so-
ciété d’embellissement locale
de tiquer. Nouvelle opposition.
Champagne le 2 septembre
2005: la voie est désormais li-
bre. Pour les membres de la so-
ciété commence un immense
travail. Le roi Oleg a fait ses
comptes: les bénévoles ont tur-
biné pendant près de 5000
heures! Aujourd’hui, la cabane,
d’abord entreposée à Saignelé-
gier puis aux Combes, est bâtie
sur un socle en béton. Le coût
total de sa construction tourne
autour des 200 000 francs,
couverts partiellement par em-

prunt bancaire et grâce à la gé-
nérosité des autorités noirmo-
nières et de la Loterie ro-
mande. Elle comprend trois
parties: une pour le dépôt de
matériel, une pour la construc-
tion des chars et une dernière
pour permettre notamment à
la clique des Toétché de répé-
ter ses canards.

Dans un proche avenir, il est
prévu d’installer une alimenta-
tion en eau. «Nous sommes
vraiment satisfaits d’avoir
abouti», glisse le brave Oleg.
Hier donc, une cinquantaine
de «privilégiés» ont trinqué et
mangé en l’honneur de l’hono-
rable bâtisse. Et un chiffre est
revenu sans cesse à travers
les discussions: 12. Douze ans
qu’il a fallu pour construire
une cabane! Oui, fameuse,
comme la Valser! /gst

ABOUTISSEMENT Après 12 ans de lutte, la société de carnaval
du Noirmont possède enfin sa cabane. (RICHARD LEUENBERGER)

TOUR DE FRANCE
Viendra, viendra pas dans le canton du Jura?
Ces dernières semaines, il a été beaucoup question d’une éventuelle arrivée d’étape
du Tour de France à Porrentruy. Via une question écrite, la députée PLR des Breuleux
Irène Donzé Schneider demande au Gouvernement s’il est partie prenante auprès des
organisateurs. Aussi, la Breulotière s’interroge au sujet des coûts et des retombées. /gst
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La 51e Fête des saisons de
Tavannes n’aura pas échappé
aux orages de cet été pourri.
Mais elle aura aussi été
inondée de monde. Une
excellente cuvée, qui augure
d’un renouveau certain.

ROSE-MARY VOIBLET

A
près plus de 45 heures
de bombance dans la
liesse générale, la 51e
Fête des saisons a

passé en douceur la nuit der-
nière de vie à trépas. Si, dans
l’esprit des habitués, les édi-
tions se ressemblent, chaque
année trimbale son bagage de
variations. Et la principale de
cette année a puisé dans les
liens d’amitié tissés entre les
gens du coin et ceux du pays
fribourgeois, invité d’hon-
neur. Ainsi, il n’était pas rare
de croiser hier matin dans la
fête, des Tavannois et des pa-
toisants de La Glâne en
pleine discussion. Pour Rose-
Marie, choriste des patoisants,
c’était une première. «Les
gens d’ici sont sympathi-
ques», expliquait-elle avec en-
thousiasme. «Nous revien-
drons volontiers!»

A quelques pas de là, c’est
Edith qui quittait, en 1950, le
village fribourgeois de Cer-
niat, pour venir s’installer à
Tavannes. «Ça m’a fait un
immense plaisir de reparler
de ma terre natale», nous
confiait-elle avec bonheur.
«Mais quand même, je pré-
fère Tavannes.»

Pour le président du comité
d’organisation Denis Sey-

doux, l’expérience d’un can-
ton invité est indubitable-
ment à remettre dans le cata-
logue des prochaines édi-
tions. Sur cette si remarqua-
ble cuvée 2007, la Fête des
saisons a retrouvé un nou-
veau souffle.

Un premier bilan donc des
plus positifs, dressé aussi bien
par les sociétés que par les
marchands itinérants. Mis à
part quelques inévitables
échauffourées de moindre
importance enregistrées du-
rant la nuit de vendredi à sa-
medi, dans son ensemble,
l’ambiance a été très bon en-
fant». /RMV

CORSO Impressionnant même par gros grain, «Pirates des Caraïbes», 1er prix, voguait vers le succès.
(ROSE-MARY VOIBLET)

TAVANNES

Les Fribourgeois
ont régénéré les Saisons

TRAMELAN

Les clubs
remuent
le village

Tramelan a décidé de bou-
ger, et ses sociétés de donner le
rythme. Ainsi le Budokan, la
FSG, l’Haltéro-club, le Hockey
club, le Ping-Pong club, le Vol-
leyball club, le Club alpin et le
wellness centre Lauber ont
animé samedi une journée
pour encourager tout un cha-
cun, sportif ou non, à exercer
une activité physique régu-
lière.

Pari réussi, puisque les en-
fants y ont participé en nom-
bre, mais également des se-
niors, tout heureux de démon-
trer que le sport maintient en
forme. Jeux, petits concours et
démonstrations se sont ainsi
succédé aux Lovières. /mbo

BREUDZON ET TUTTI QUANTI Quand les saveurs du terroir trouvent
à s’exprimer en toute amitié. (ROSE-MARY VOIBLET)

COURTELARY

La grande foule
pour le vol à voile

Démonstrations aériennes et
au sol, pôles d’intérêt variés al-
lant de la démonstration d’un
Superpuma de l’armée suisse
au vol en V d’oies et grues con-
duites depuis un ULM, en pas-
sant par des initiations au para-
chutisme et des vols de très
vieux coucous encore frin-
gants, le Groupe de vol à voile
de Courtelary n’a pas ménagé
ses effets ce week-end pour fê-
ter son cinquantième anniver-
saire.

Le public a rêvé, comme
l’homme l’a toujours fait de-
puis Icare. Mais à Courtelary,
personne ne s’est brûlé les ailes.
Ce ne fut au contraire que du
bonheur. Véritablement en-
chanteur fut le spectacle offert
par Christian Moullec, le Bre-
ton qui a su se faire maman de
substitution d’une ribambelle
de bernaches nonnettes et de
grues cendrées pour voler de
concert avec ces oiseaux.

La méthode de Christian
Moullec ne sert d’ailleurs pas
qu’à organiser des spectacles.
Elle permet également d’entre-
prendre des programmes de ré-
éducation d’oies rares, en vue
de leur faire gagner des réser-
ves naturelles où elles peuvent
se reproduire. Ainsi, les specta-
teurs amassés sur l’aérodrome
de Courtelary ont pu admirer
l’oiseau et la machine et com-
parer leurs techniques de vol.

Dans un registre plus
bruyant, un Superpuma de l’ar-
mée suisse a fait parcourir des
frissons dans la foule, estimée
par le président du comité d’or-
ganisation Jean-François Mon-
tandon à 2500 personnes le sa-
medi et à 3000 hier. Les vols
initiatiques en hélicoptère, en
planeur ou le grand saut en pa-
rachute tandem ont connu un
très grand succès, tout comme
la cantine. L’orage d’hier après-
midi n’y a rien changé. Le ciel
ne pouvait pas se fâcher trop
durablement.

Outre l’exposition de plu-
sieurs aéronefs au sol, les aéro-
modélistes n’ont pas été en
reste. Bien des planeurs anciens
présents à ces festivités étaient
doublés par leur sosie en minia-
ture. Ainsi a-t-il été possible de
voir voler le jet Sukhoi, fleuron
de l’armée de l’air russe, dont
évidemment seul un modèle
réduit peut honorer l’aéro-
drome de Courtelary de sa pré-
sence.

Les enfants ont aussi eu de
quoi se sentir à l’aise de toutes
les manières possibles. Bien sûr,
peu d’entre eux auraient man-
qué ne serait-ce qu’un seul
show de ces deux journées,
mais en plus ils ont pu cons-
truire qui un cerf-volant, qui
une montgolfière, ou rêver, à
l’aviation, tout simplement!
/bdr

EN ULM AVEC LES OIES Le Breton Christian Moullec aux commandes
de son ULM et accompagné d’oiseaux migrateurs. (BLAISE DROZ)



9 Littoral & vallées L'IMPARTIAL / LUNDI 20 AOÛT 2007

SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

PUBLICITÉ

Les comédiens Benjamin
Cuche et Vincent Held ont
revisité la légende du dernier
ours du canton, 250 ans après
le mythique combat qui l’a
opposé à David Robert.

TATIANA TISSOT

«L a ferme, Robert!»
s’énerve Benjamin
Cuche du haut
d’un rocher, «cette

famille Robert ne peut s’empê-
cher de nous bassiner continuel-
lement avec son histoire
d’ours!» En dessous de lui, Vin-
cent Held grogne. Il arbore une
paire d’oreilles poilues.

Hier après-midi à la Ferme
Robert, on fêtait les 250 ans de la
lutte victorieuse de David Ro-
bert sur le dernier ours de la ré-
gion. A l’aise dans leurs dégui-
sements, Benjamin Cuche et
Vincent Held ont improvisé di-
verses versions de la légende.
L’histoire prend une tout autre
tournure selon qu’on la pré-
sente du point de vue de
l’homme, de l’ours ou des mou-
tons des pâturages voisins. Cu-
che a choisi son camp. «L’ours
n’est pas le plus cruel dans l’his-
toire!»

Un nombreux public a as-
sisté, amusé, à ces reconstitu-
tions loufoques. Spectateurs et
comédiens ont gardé leur
bonne humeur malgré quel-
ques averses.

Les problèmes techniques?
«En improvisation, il faut faire
avec!», dit Vincent Held. Ils ont
été servis. Quelques couacs leur
ont donné l’occasion de démon-
trer leur talent d’improvisa-

teurs. «Ton micro ne marche
plus? Alors je fais ta voix en
plus de la mienne!» Benjamin
Cuche trouve solution à tout.
Vincent Held, dans le rôle de la
femme de l’ours, grimace et
mime les paroles que son com-
pagnon prononce. Difficulté ré-
solue!

Lorsque des enfants trop tur-
bulents s’immiscent dans l’es-
pace scénique, les comédiens en
font des moutons, des ours ou
des chasseurs. Ça marche plus
ou moins bien...

Un galopin fait le fou autour
de Cuche. Celui-ci lui propose
d’aller voir si sa grand-mère est
dans les bois pour l’éloigner.
«Suis-moi, je connais un rac-

courci!» Le piège, peut-être un
peu grossier, ne fonctionne pas.
L’intrus persiste. Cuche, cerné
par une ribambelle de garne-
ments, doit renoncer à raconter
son histoire. Dernières cartou-
ches: et si on utilisait les gêneurs
comme appâts pour la chasse à
l’ours? Malheureusement, le
dernier ours a été tué en 1757,
et celui interprété par Vincent
Held se fait mordre par la
meute avant d’avoir pu esquis-
ser un geste.

Après ces fatigantes péripé-
ties, l’ours a apprécié les notes
du Old Time Jazz Remember.
Un trio de cor des Alpes a éga-
lement soufflé quelques airs au
pied du Creux-du-Van. /TAT

DANS LA PEAU DE L’OURS Benjamin Cuche et Vincent Held se sont livrés à des improvisations sur l’histoire
du dernier ours de la région. (ALAIN PRÊTRE)

FERME ROBERT

Cuche et Held sauvent
la peau de l’ours

«L’ours n’est pas
le plus cruel
dans l’histoire!»

Benjamin Cuche

BUSKERS À NEUCHÂTEL

La ville a vibré de
moments magiques

Le Buskers Festival 2007 s’est
terminé hier au bord du lac
sous les frondaisons de La Ra-
mée, à Marin. La partition de
cette 18e édition a été lue
jusqu’au bout sans fausse note.
Après une semaine de bonheur
sur les pavés, une journée de
rêve sur le gazon.

«Un moment magique? Tout
à l’heure, l’ensemble de Tai-
wan, avec tout ce public atten-
tif.» Dix-huit éditions de Bus-
kers n’ont en rien entamé l’en-
thousiasme de Georges Grillon.
Il récolte les fruits d’une politi-
que de programmation éclecti-
que. «Les gens qui sont ici
n’iraient pas écouter un concert
de musique chinoise», fait-il re-
marquer. La magie du Buskers,
c’est cela: on s’arrête et on se
laisse séduire par des sons in-
connus. On se laisse aller au
plaisir de la découverte. Ainsi,
«petit à petit, on forme le pu-
blic». La seule condition, c’est
de proposer de la musique de
qualité. Georges Grillon se dit
aussi étonné du succès rencon-

tré par la Cour des contes. «Il
faudrait agrandir la place».

L’engouement du public a
parfois dépassé la simple
écoute. Le groupe français de
danse traditionnelle Mes-
clad’Ys a entraîné tout le
monde, la rue s’est transformée
en piste de danse. Encore un de
ces moments, où, dit Georges
Grillon, «on touche au bon-
heur».

Marin, le festival urbain se
fait champêtre et familial. Sous
le couvert végétal, les notes par-
lent un autre langage que celui
répercutés par les murs de la
ville.

Avec leurs costumes tradi-
tionnels, deux musiciens du Jai-
pur Maharaja Brass Band sor-
tent des bois, avancent le long
du Gange, pardon, se glisse le
long de la berge et se fondent
dans la foule. Cette furtive ap-
parition suffit à réveiller le sou-
venir des notes qu’ils ont offer-
tes.

Beaucoup se souviendront
des émotions que leur aura ap-
porté le marionnetiste danois
Alec Barti. Ou de la chaleu-
reuse humanité du Congolais
Justin Malonga. Ou encore de
la voie d’azur de la chanteuse
portugaise d’Ursoluso. Et les
enfants, sautant d’un groupe à
l’autre, certains maquillés avec
art, garderont longtemps en
eux la marque de ce bout d’été
sans nuage, où les notes avaient
envahi la ville. /lby

AFRIQUE Le Congolais Justin Malonga s’est attiré les faveur du public
neuchâtelois. (CHRISTIAN GALLEY)

AUVERNIER

Qui a peur du grand méchant requin?
La plage d’Auvernier s’est

transformée samedi en décor
de cinéma. La Jeunesse de la
Côte tournait quelques scènes
cruciales du film élaboré du-
rant plus d’une année. «A notre
âge, tous les enfants ont envie
de passer à la télé!» Jérémie, 14
ans, n’a pas la langue dans sa
poche. Il est l’un des héros du
film «Les Dents du lac», tourné
ces jours en divers endroits du
Littoral par une équipe de la
Jeunesse de la Côte, le centre
d’animation socioculturelle de
Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che et Neuchâtel.

Dans ses tentatives pour se
faire des amis, le personnage
qu’incarne Jérémie finit par
rencontrer le monstre – un re-
quin de plus de 5 m de long –
qui sème la terreur dans le lac
de Neuchâtel. La scène – dévo-

rante – était tournée samedi
dernier à la plage d’Auvernier.

Etendue à l’ombre du mons-
tre, la maman du futur sacrifié
plaisante: «C’est bête, il revient
cette nuit!»

Création collective sans pré-

cédent dans la région, le film a
mobilisé une cinquantaine de
jeunes durant plus d’un an. Le
tournage sonne comme une
récompense, après des centai-
nes d’heures consacrées à ima-
giner et peaufiner le scénario, à

dessiner le story-board, à cons-
truire le monstre en fibre de
verre, à le poncer, à le peindre.

Carlos Monserrat, l’un des
adultes encadrant l’aventure,
en est convaincu: le cinéma
prendra de plus en plus de
place dans l’animation.

Il fait appel à l’imagination,
à l’écriture, au dessin, à la con-
frontation avec les idées d’au-
trui et nécessite un engage-
ment collectif soutenu sur le
long terme. La fabrication des
décors et accessoires fait appel
à l’habileté manuelle. Le projet
a aussi fédéré les enthousias-
mes au-delà de la parenté des
jeunes protagonistes. Des dons
privés ont été versés. Des plon-
geurs de Planet Diving, à Co-
lombier ont offert leur con-
cours pour aider au pilotage du
monstre. /lby

MÂCHOIRE Un monstre lacustre dont les dents en latex croqueront
par la suite le héros du film. (CHRISTIAN GALLEY)

MAQUILLAGE Les frimousses
peintes ont éclairé la zone
piétonne. (MICHAEL MATTSSON)

ANIMATION Le nombreux public s’est restauré en musique, entre cor des Alpes et accents jazz du groupe vaudruzien Old Time Jazz Remember.AU
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PUBLICITÉ

COUP D’OEIL

Tous les dominos qui sont représentés ici vont par paires.

Sauf deux d'entre eux. Lesquels?

2 0 1

2 4 9

2 3 4

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

D E V I S E R

A L U N A G E

N A I N E A N

O N G I C L E

I C O R L I G

S E N U I R A

E N D R O I T

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 six cases noires.

JOUEZ LES NOIRES!

OEIL DE LYNX

Neuf figures: huit identiques, une différente.

Quelle est l’intruse?

S E

M P

I N

U D

A R

Y X

U C

O P

L O

A M

O N

T E

I E

T I

P E

A M

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 qui...
                             vous donnera un rai de lumière!

Gavotte ou rigaudon, menuet
ou pavane. Des noms char-
mants et désuets pour les
danses qui plaisaient à nos
aïeux. A la cour ou à la ferme!

1. La gavotte, qui apparut en
France au XVIIe siècle, c’était la
danse des «gavots». Et en dia-
lecte provençal, les gavots,
c’étaient…:
…les campagnards: allez au 14.
…les pêcheurs : allez au 19.
…les montagnards: allez au 29.
2. Parfaitement! C’est en effet
Maurice Ravel qui composa
l’oeuvre intitulée «Pavane pour
une infante défunte». On passe
à la question 24.
3. Non! Retour au 27.
4. Le nom de la tarentelle,
comme celui de tarentule qui
désigne une araignée, vient de
la ville des Pouilles Tarente.
Vrai ou faux? Réponse au 23.
5. Exact! La carmagnole était
portée par les fédérés mar-
seillais, mais elle l’était déjà,
depuis le XVIIe siècle, par les
ouvriers piémontais. Son nom
vient d’ailleurs de la ville ita-
lienne de Carmagnola. Question
suivante, la 18.
6. Erroné! Retour au 12.
7. Pas du tout! C’est en dan-
sant le shimmy, d’origine amé-

ricaine, qu’on agite les épaules.
La rédowa, elle, est une danse,
à trois temps, voisine de la
mazurka. On continue avec la
question 8.
8. Comme son nom l’indique,
le galop est une danse au mou-
vement très vif, qui fut en
vogue au XIXe siècle. Quelle est
son origine?
Anglaise: allez au 16.
Hongroise: allez au 26.
9. Vous n’y êtes pas! Une
«bourrée», c’est un fagot de
menues branches. Et c’est
autour d’un feu de fagots qu’on
dansait la bourrée! Rendez-
vous à la question 12.
10. Oui! Pour répondre à la
dernière question, allez au 4.
11. Dans le mille! Alors que la
rédowa est une danse, à trois
temps, voisine de la mazurka.
On continue avec la question 8.
12. De quelle danse Jean-Jacques
Rousseau parlait-il en ces termes:
«Son caractère est d’une élégante
et noble simplicité»?
Du rigaudon: allez au 6.
De la branle: allez au 20.
Du menuet: allez au 25.
13. Faux! Retour au 30.
14. Eh non! Retour au 1.
15. Non! Retour au 27.
16. Pas de chance! Les origines
du galop sont hongroises. Filez

maintenant à la question 30.
17. Vous y êtes! Et c’est autour
d’un feu de fagots qu’on dan-
sait la bourrée! Rendez-vous à
la question 12.
18. La pavane était dansée, sur
un rythme lent et solennel, aux
XVIe et XVIIe siècles. Quel grand
compositeur a-t-elle inspiré?
Maurice Ravel: allez au 2.
Claude Debussy: allez au 28.
19. Eh non! Retour au 1.
20. Erroné! Retour au 12.
21. «Danse en vogue vers
1920, qui s’exécutait avec un
tremblement des épaules», dit
le dictionnaire. A propos de
quelle danse?
La rédowa: allez au 7.
Le shimmy: allez au 11.
22. Faux! Retour au 30.
23. Vrai! La patrie de la taren-
telle, qui se danse sur un
rythme très rapide, comme
celle de la tarentule, c’est bien
Tarente. Bonne journée !
24. Tout le monde sait que la
bourrée est une danse du folk-
lore auvergnat. Mais connais-
sez-vous le sens premier du
mot «bourrée» dans le dialecte
des Auvergnats?
Meule de foin: allez au 9.
Fagot de branches: allez au 17.
25. Bien sûr! Le menuet, dont
le mouvement rapide devint

plus tard très modéré, fut
adopté en France sous Louis
XIV. Le rigaudon, pour sa part,
était une danse très vive et très
gaie; et le branle, une danse
populaire à figures. Avant-der-
nière question, la 27.
26. Bien vu! Filez maintenant à
la question 30.
27. Sous quel nom se cachait,
dès le XVe siècle, une danse à
trois temps très animée?
Grivoise: allez au 3.
Gaillarde: allez au 10.
Gauloise: allez au 15.
28. Erreur! C’est Maurice Ravel
qui composa l’oeuvre intitulée
«Pavane pour une infante
défunte». On passe à la ques-
tion 24.
29. Eh oui! «Gavotte» est le
terme francisé pour désigner la
danse qui, à l’origine, était celle
des montagnards provençaux et
que ces derniers appelaient
«gavoto». Deuxième question,
la 21.
30. La carmagnole était chan-
tée et dansée en farandole par
les révolutionnaires français en
1789. Mais avant de devenir
une danse, c’était une pièce du
vêtement masculin. Lequel?
Une veste: allez au 5.
Un chapeau: allez au 13.
Une chemise: allez au 22.

MOTS DE TÊTE

VOUS DANSEZ, GRAND-MÈRE?

Solutions des jeux
en page Carnet
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Solutions du n° 938

Horizontalement
1. Télévision. 2. Anémomètre.
3. LG. Uléma. 4. Ours. Relit. 5.
Néo. Virile. 6. Nubien. El. 7.
Alertas. Hé. 8. Da. EI. Auge. 9.
Edenté. Sas. 10. Séné. Taels.

Verticalement
1. Talonnades. 2. Engueulade.
3. Le. Robe. En. 4. Emus.
Irène. 5. Vol. Vêtit. 6. Imerina.
Et. 7. Semer. Sa. 8. Italie. Usé.
9. Or. Illégal. 10. Nette. Hess.

Horizontalement

1. Une actrice qui risque sa vie. 2. Mettre sur la touche. Proche du docteur. 3.
Restreint le choix. Qui n’en mènent pas large. 4. Eus deux sources d’alimentation.
Oeuvre de vers. 5. Palier d’évolution. Possessif. Arrivé en se faisant remarquer. 6.
Sommet indien difficile d’accès. 33% de rabais. 7. Fit entrer un peu de fraîcheur. Aux
Pays-Bas ou au Nigeria. 8. Saint martyr qui a son église à Paris. 9. Mouvement de
mauvaise humeur. Pas tout à fait rond. 10. Vive dans un lit. Soulèvement populaire.

Verticalement

1. Homme du siècle. 2. Complexe industriel. Union africaine. 3. Possessif. Engrais
naturel. 4. Signa une première. Territoire d’Aigle. 5. Ranima la flamme. Lac de
Constance. 6. Article made in Deutschland. Cadeau offert à Diane de Poitiers. 7. Petit
coquin. Maxime populaire. 8. Plus ou moins chargé. De couleur naturelle. 9. Mesure
de capacité qui n’a plus cours. Parade en musique. 10. Crochet au-dessus de l’étal.
Couche protectrice.

Exploit de Messner à l’Himalaya
L’Italien Reinhold Messner atteint le sommet de l’Himalaya
seul, sans oxygène supplémentaire et sans aucun contact
radio, le 20 août 1980. Avant l’exploit, il chute dans
une crevasse mais s’en sort indemne. En 1986, il gravira
les quatorze sommets de plus de 8000 m du monde.

Amour : ne vous laissez pas aller à la morosité,
encore moins à des réactions instinctives. Travail-
Argent : c’est un peu le calme plat. Les contacts,
cependant, peuvent être positifs et déclencher une
association qui se révélerait importante dans 
l’avenir. Santé : bonne forme.

Amour : quelques accrochages risquent de se 
produire, surtout si vous cherchez à avoir le 
dernier mot. Travail-Argent : une lettre, un entre-
tien, peut donner un bon coup de pouce à vos
finances et un nouvel élan à votre vie profession-
nelle. Santé : adoptez les médecines douces. 

Amour : des personnes de votre entourage profession-
nel pourraient devenir des amis. Si
vous êtes célibataire, cette relation
pourrait évoluer. Travail-Argent :
journée très positive, la vie profes-
sionnelle peut vous réserver des
surprises. Santé : excellente forme
qui vous donne des ailes.

Amour : vous pourriez recevoir une
lettre, un appel téléphonique pro-
venant d’un ami ou d’une relation.
Travail-Argent : l’ambiance finan-
cière est bonne et vous pourriez profiter d’avantages
matériels en particulier grâce au partenaire 
sentimental. Santé : prudence si vous devez prendre
la route.

Amour : les rencontres avec
vos amis se sont espacées, et
vous y êtes sûrement pour
quelque chose. Travail-Argent :

une situation professionnelle embrouillée 
pourrait trouver une excellente conclusion.
Santé : trop de gourmandise, songez à faire un
petit régime.

Amour : votre partenaire peut se faire très distant.
Tendez-lui la perche et soyez à 
l’écoute. Travail-Argent : excel-
lente période pour les finances et
le travail. Un lien affectif peut être
à l’origine de substanciels béné-
fices. Santé : un peu de sport
vous ferait le plus grand bien.

Amour : vous aspirez à plus d’indépendance et
votre partenaire aura intérêt à le comprendre.
Travail-Argent : rien de très mouvementé dans ce
domaine. Votre charme actuel peut vous aider à
établir des contacts qui se montreront bientôt 
décisifs. Santé : un peu de nervosité peut-être.

Amour : dormez sur vos deux oreilles car, une
fois encore, le temps œuvre pour vous. Travail-
Argent : amis et protecteurs peuvent vous aider à
obtenir certains succès, mais les résultats 
concrets se feront un peu attendre. Santé : forme
et énergie.

Amour : ne cherchez pas à créer des rapports de
force avec votre partenaire. Misez plutôt sur la 
tendresse et la complicité. Travail-Argent : votre
esprit de compétition sera encore plus aiguisé que
d’habitude. Santé : évitez de forcer, sinon vous
serez rapidement fatigué. 

Amour : ne provoquez pas votre partenaire, il est
temps de lui faire confiance. Travail-Argent : le
secteur financier est calme, mais l’ambiance 
professionnelle fort agitée. Rien de grave pour
vous, car vous pourriez être à même de conclure
un excellent contrat. Santé : excellente.

Amour : ambiance paisible avec votre partenaire.
En revanche, vous aurez fort à faire avec un enfant.
Travail-Argent : c’est la routine, ça marche encore
très fort pour vous dans le secteur professionnel.
Santé : possibilité d’un coup de fatigue, qui peut
entraîner une petite lassitude.

Amour : vous n’aurez plus les nerfs à fleur de peau
et vous veillerez à améliorer vos relations avec
votre partenaire. Travail-Argent : ne soyez pas si
pressé ou vous seriez obligé de recommencer
certaines tâches. Santé : votre vitalité est en
hausse.

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 17 août 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 27.95
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3'066

49
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2
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Prochain jackpot : Fr.42'000'000
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Tirages du 18 août 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Prochain Jackpot du 22 août :
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 162

6 4 9

5 1 8

2 3 7

2 3 1

6 9 7

5 4 8

8 7 5

4 2 3

6 1 9

1 3 2

5 4 6

9 8 7

8 7 5

9 2 3

1 6 4

9 6 4

7 8 1

3 2 5

1 7 6

4 5 3

8 9 2

4 5 2

7 8 9

3 1 6

3 9 8

2 6 1

7 5 4

5

6

9

3

4 9

2 5

6

8 6

7

9

2 8

7

6

5 3

3

6 4

7 5

6

2
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 163 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 939

On recommanda à Cathy de demeurer au «Re-
paire», tandis que l’aurore pointait à l’horizon. Elle ne
se fit pas prier. Le trio la laissa seule, en proie à une
agitation mêlée de sommeil. Elle finit par s’endormir
dans un fauteuil du salon. Tania ne lui avait pas
donné de nouvelles instructions. Celles-ci lui seraient
transmises au fur et à mesure des événements.

L’action allait donc changer de lieu. L’Organisation
abandonnait provisoirement le pavillon de chasse, et
tournait son regard vers Paris, Paris où Enric Salsberg
attendait Cathy avec l’impatience fébrile qui le carac-
térisait. Paris, où, peut-être, les jours qui suivraient se-
raient déterminants.

* * *

Au même instant, dans les bureaux de l’immeuble
qui abrite les services Secrets à New York, l’efferves-

cence atteignait son paroxysme, tandis que les messa-
ges en code situaient exactement la complexité des af-
faires en cours, à l’intérieur du territoire américain et
dans les pays étrangers.

Les transmissions qui lui parvenaient réjouissaient
ou mettaient en fureur l’éminence grise du Service,
en l’occurrence l’astucieux colonel Parker qui allait
allègrement sur ses soixante ans, et que ses agents
avaient surnommé «le loup», car il possédait de cet
animal l’intelligence, la force et la ruse, ainsi qu’un
sixième sens qui s’était affirmé au cours de plusieurs
missions.

Mais aujourd’hui, le front du colonel était soucieux.
A Cuba, un de ses meilleurs limiers venait d’être en-
voyé sans ménagement à l’hôpital, on ne savait par
qui, tandis que son agent préféré, John Ryce, qui de-
vait rendre compte de sa mission en France, ne don-
nait plus signe de vie depuis près de quatre semaines.

Tout allait mal décidément et Parker n’aimait pas
cela du tout. Il se défendait d’être superstitieux. En
vérité, il craignait la guigne. Il n’en fallait pas plus,
pensait-il, pour rendre inopérant le réseau le mieux
organisé. Couronnant ses réflexions amères, la stan-
dardiste lui annonça que le Ministre de la Défense le
demandait au téléphone.

Il décrocha le récepteur:
– Que puis-je pour vous, Monsieur le Ministre?
– J’attendais votre coup de fil, Colonel. Où en êtes-

vous au sujet de l’Organisation? Avez-vous obtenu
des précisions?

– Peu de chose encore.
– Etes-vous au moins certain que nous ne faisons

pas fausse route, que cette «Organisation» existe réel-
lement et que nous pouvons lui imputer le vol auda-
cieux du B.R.W.28?

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

1 – Où l’écrivain Antonin Artaud est-il né ? 
A. À Paris B. À Fort-de-France C. À Marseille D. À Caen

2 – À quelle altitude la cité inca Machu Picchu 
culmine-t-elle ? 

A. 1 250 mètres B. 1 975 mètres
C. 2 045 mètres D. 3 269 mètres

3 – Quel acteur tient le rôle principal du film Le
Scaphandre et le papillon ?

A. Julien Boisselier B. Mathieu Amalric
C. Louis Garrel D. François Berléand

Réponses
1. C : L’écrivain français Antonin Artaud
est né en 1896 à Marseille. 
2. C : Le Machu Picchu, ancienne cité
inca construite vers 1450, culmine à 
2 045 mètres d’altitude. 
3. B : Mathieu Amalric tient le rôle prin-
cipal du film de Julian Schnabel, qui
raconte le drame d’un homme, enfermé à
l’intérieur de lui-même, à la suite d’un
accident vasculaire cérébral. 

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

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 42

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Beaune
(trot attelé, réunion 1, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Frokjaer Toj 2700 P. Levesque J. Vanhoucke 60/1 Da5m4a
2 Tygo Idzarda 2700 F. Souloy F. Souloy 30/1 8a5a5a
3 Ma Sissi James 2700 JM Monclin JM Monclin 14/1 1aDaDa
4 Bobo Zodiac 2700 P. Masschaele G. Charbonnel 35/1 Da0a7a
5 Vasterbo Jetlag 2700 P. Vercruysse V. Goetz 6/1 1a3a2a
6 Lutin De La Besvre 2700 F. Nivard F. Souloy 24/1 8a6a8a
7 Lucky Rider 2700 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 21/1 1a5a2a
8 Liberty Bell 2700 F. Giard JP Viel 30/1 0a7a0a
9 Makoum Makoum 2700 N. Roussel N. Roussel 19/1 3a8a1a

10 The Big Blue World 2700 N. Mathias S. Provoost 50/1 8a9a0a
11 Nico Du Rib 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 5/1 5a5a1a
12 Moqueur Du Caieu 2700 B. Piton JP Piton 15/1 0a2aDa
13 Nymphe Du Parc 2700 JM Bazire JM Bazire 9/1 0a2a2a
14 Manychaille 2700 M. Lenoir M. Lenoir 16/1 DaDa9a
15 Mélodie Pacha 2700 L. Coubard L. Coubard 8/1 7a5a0a
Notre opinion: 11 – Dersoir croit à la victoire. 5 – Le cheval à battre sans doute. 13 –
L’effet Bazire et la forme. 15 – Sa musique est séduisante. 3 – Un sacré numéro. 7 – Peut
nous surprendre encore. 9 – Les Roussel apprécient son métier. 12 – Il ne se paie jamais
notre tête.
Remplaçants: 10 – Sur ce qu’il fait de mieux. 2 – Pas une impossibilité.

Notre jeu:
11* - 5* - 13* - 15 - 3 - 7 - 9 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 11 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 5
Le gros lot: 11 - 5 - 10 - 2 - 9 - 12 - 13 - 15
Les rapports. Samedi à Deauville
Prix de Cagny. Tiercé: 2 - 9 - 15 Quarté+: 2 - 9 - 15 - 14
Quinté+: 2 - 9 - 15 - 14 - 1
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 2006,50 Dans un ordre différent: Fr. 401,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10 227,90 Dans un ordre
différent: Fr. 506,20 Trio /Bonus: Fr. 88,70.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 134 370.– Dans un ordre différent:
Fr. 1119,75 Bonus 4: Fr. 141,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 49,90 BONUS 3: Fr. 33,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 59.–
Dimanche à Deauville. Grand Handicap de la Manche (Non-
partant: 5) Tiercé: 13 - 4 - 7 Quarté+: 13 - 4 - 7 - 16
Quarté+: 13 - 4 - 7 - 1 Quinté+: 13 - 4 - 7 - 1 - 16 Quinté+:
13 - 4 - 7 - 16 - 1
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 57,50 Ordre différent: Fr. 11,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 258,40 Quarté+ dans l’ordre:
Fr. 84.– Dans un ordre différent: Fr. 32,30 Dans un
ordre différent: Fr. 10,50 Trio /Bonus: Fr. 3,30
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre: Fr.
3306,25 Dans un ordre différent: Fr. 132,25 Bonus 4:
Fr. 32.– Bonus 4: Fr. 8,25 Bonus 4 sur 5: Fr. 41,25
Bonus 3: Fr. 2,75.– Rapport pour 5 francs (2 sur 4):
Fr. 12,50
Course suisse. Dimanche à Zurich-Dielsdorf.Prix
Bieri. (Non-partant: 7) Ordre d’arrivée: 15 - 2 - 11 -
8 Dans l’ordre: néant. Dans un ordre différent:
1708,10 Trio/Bonus: Fr. 10,10



Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements complémentaires - tel. 032 967 90 80

Notre société est spécialisée dans
la fabrication de cadrans de haut
de gamme.

Nous recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

DES POSEUSES/RIVEUSES D’APPLIQUES
UN(E) DECALQUEUR(EUSE)

UN(E) VISITEUR(EUSE)
UN OPERATEUR CNC

Votre profil :
- Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
- Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
- Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons:
- Une place stable
- Un salaire adapté aux exigences du poste
- Les avantages sociaux de la convention horlogère
- Taux d’occupation 100%

Nationalité suisse ou permis valable.
Les personnes intéressées sont priées faire parvenir leur dossier au: 13

2-
20

09
13
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O

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

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

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:                                                          E-mail:

Date: Signature:

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

Merci d’écrire en majuscules !

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

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

OFFRES D’EMPLOI

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77
Afin d’améliorer le confort des spectateurs,
le cinéma a été réaménagé.

LES 4 FANTASTIQUES
ET LE SURFER D’ARGENT 2e semaine - 10/10
Acteurs: Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Chris Evans.
Réalisateur: Tim Story.
Alors que le mariage de Mr. Fantastic et de la Femme
Invisible s’annonce comme l’événement de l’année,
un mystérieux Surfer d’Argent surgit de l’espace
et provoque d’étranges phénomènes, mettant la Terre
en péril.

VF LU et MA 20h30

L’AVOCAT DE LA TERREUR 2e semaine - 12/16
Acteurs: Jacques Vergès, Béchir Boumaza,
Hans-Joachim Klein. Réalisateur: Barbet Schroeder.
Communiste, anticolonialiste, d’extrême droite? Quelle
conviction guide Jacques Vergès? Au départ de la
carrière de cet avocat énigmatique: la guerre d’Algérie et
Djamilah Bouhired, qui porte la volonté de libération de
son peuple.

VF LU et MA 17h45

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

EVAN TOUT PUISSANT 1re semaine - 7/7
Acteurs: Steve Carell, Morgan Freeman.
Réalisateur: Tom Shadyac.
1ÈRE SUISSE! Comédie hilarante avec Morgan Freeman!
Approché par Dieu en personne, le présentateur télé Evan
Baxter se lance dans la construction d’une arche, en vue
d’un déluge imminent...

VF LU et MA 15h,17h30, 20h15

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

RATATOUILLE 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres, il
a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût !

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

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

LES SIMPSON 4e semaine - 7/10
Acteurs: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy
Cartwright. Réalisateur: David Silverman.
Suite à une grosse erreur de Homer, les Springfieldiens,
fous de rage, sont bien décidés à le lyncher. Devant cette
vague d’animosité, les Simpson n’ont d’autre choix que
de fuir en Alaska!!!

VF LU et MA 14h, 16h15, 20h45

CHERCHE HOMME PARFAIT 2e semaine - 10/12
Acteurs: Diane Keaton, Mandy Moore, Piper Perabo.
Réalisateur: Michael Lehmann.
Maman de trois filles, elle décide de trouver l’homme
«parfait» pour une de ses filles, afin que celle-ci ne fasse
pas les mêmes erreurs qu’elle.

VF LU et MA 18h30

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

CARAMEL 1re semaine - 10/14
Acteurs: Nadine Labaki, Yasmine Elmasri, Sihame
Haddad. Réalisateur: Nadine Labaki.
1ÈRE SUISSE! A Beyrouth, 5 femmes se croisent
régulièrement dans un institut de beauté, où plusieurs
générations se rencontrent, se parlent et se confient. Au
salon, les hommes, le sexe et la maternité sont au
coeur de leurs conversations intimes et libérées.

VF + VO s-t fr LU et MA 18h15, 20h30

SHREK LE TROISIÈME 8e 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...
DERNIÈRES SÉANCES VF LU et MA 16h

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

DEUX JOURS À PARIS 1re semaine - 12/16
Acteurs: Julie Delpy, Adam Goldberg, Daniel Brühl.
Réalisateur: Julie Delpy.
1ÈRE SUISSE! Marion et Jack vivent à New York.
Ensemble, il se rendent à Paris, lieu de naissance de
Marion, afin de donner un nouveau souffle à leur relation.
Marion retrouve de vieilles connaissances: d’anciens
petits amis, ses parents... C’est l’occasion pour eux de
découvrir le fossé culturel qui les sépare...

VF LU et MA 18h15, 20h15

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
6e 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...
DERNIÈRES SÉANCES VF LU et MA 15h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO s-t fr LU et MA 20h45

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, 18h30, 20h45. 7
ans. De D. Silverman
Evan tout puissant
Lu-ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De T.
Shadyac
Deux jours à Paris
Lu-ma 18h15, 20h30. 12 ans. De J.
Delpy
Pirates des Caraïbes 3
Lu-ma 14h30. 12 ans. De G. Verbinski

■ ARCADES (032 710 10 44)
Ratatouille
Lu-ma 14h15, 17h15. Lu 20h15. Ma
20h15, VO. Pour tous. De. B. Bird

■ BIO (032 710 10 55)
Caramel
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. VF + VO. 10
ans. De N. Labaki

■ PALACE (032 710 10 66)
Les 4 fantastiques et le surfer d’argent

Lu-ma 15h30, 20h45. 10 ans.
De T. Story
Cherche homme parfait
Lu-ma 18h. 10 ans. De M. Lehmann

■ REX (032 710 10 77)
Planète terreur
Lu-ma 18h, 20h30. 16 ans. De R.
Rodriguez
Shrek le troisième
Lu-ma 14h, 16h. Pour tous. De J. Price

■ STUDIO (032 710 10 88)
Harry Potter 5: l’ordre du Phénix
Lu-ma 14h15, 17h15. Ma 20h15. Lu
20h15, VO. 10 ans. De D. Yates

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Relâche

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Vacances annuelles

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

CIRQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Cirque Chnopf
Place des Forains. «O.N.V.I, un voyage
dans le cosmos». Ma, me 19h

CONCERT
NEUCHÂTEL

Jazzerie de l’été
Port du Nid-du-Crô. L’orchestre
Les Crô-Magnons. Me 18h

CERNIER
Les Jardins musicaux
Grange aux concerts. «West Pomme
Story», par le Chœur da Camera
et l’Orchestre des Jardins musicaux.
Me 20h30, sa 11h, di 17h30.
«Premier chant, dernier chant»,
par l’Orchestre symphonique d’Etat
de la Lituanie. Je 19h.
«Le sacre du printemps», par Jonathan
Higgins et Marc Pantillon, pianos. Je 21h.
«Pléiades», par Les percussions
des Jardins musicaux. Ve 19h.
«Petite Symphonie concertante»,
par L. Gaudard, harpe, S. Peguiron,
clavecin, M. Pantillon, piano, M. Oetiker,
Schwyzerörgeli, European Festival
Orchestra. Ve 21h

PORRENTRUY
Oscar Wiggli, compositeur et sculpteur
Collège Thurmann. Musique électro-
acoustique. Me 20h30

HUMOUR
BOUDRY

Boud’RIRES 2007
La Passade. Spectacle d’ouverture
avec Pierre Miserez. Me 20h
Laurent Cailleton, Donel Jack’sman,
Charlotte Odinot, Rémy Souchon. Je 20h.
Tano, Charlotte G., Tybo, Ronan
Ducolomb. Ve 20h.
Arnaud Cosson, Sylvie Comanzo, Topick,
Louise & Louis. Sa 16h

NEUCHÂTEL

«La croisière du rire»
Port. Avec des humoristes français,
suisses et belges. Départ: sa 19h45

LECTURE PUBLIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Alain Freudiger
La Locomotive. Chemin-de-Fer 15.
Extraits de son roman «Bujard et
Panchaud ou les faux- consommateurs».
Je 20h

ASTRONOMIE
MALVILLIERS

Observatoire astronomique
A côté de l’hôtel de la Croisée.
Observation du ciel au télescope et des
constallations à l’oeil nu. Seulement
en cas de ciel dégagé. Ve, 21h

CONFÉRENCE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Les défis de la politique de l’emploi
en Suisse»
Club 44. Par Doris Leuthard,
conseillère fédérale. Je 20h

ANIMATIONS
LE LOCLE

FSG - Le Locle
Place du Marché. Sa 9h

VERNISSAGES
COLOMBIER

Exposition Alexandre Delay, «Figures»
et Art primitif d’Afrique
Galerie Numaga. Sa 18h
VALANGIN

Exposition Jean-Claude Kunz, peintures
Galerie du Moulin de la Tourelle.Sa 17h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Villa de l’Ermitage
Pertuis-du-Sault 58. Exposition
Albeiro Sarria, techniques mixtes.
Jusqu’au 2 septembre
Espace public de l’OFS
Exposition «Du boulet au bracelet». La
peine privative de liberté et son avenir en
Suisse. Lu-ve 10h-17h ou sur demande.
De juin à septembre

AGENDA

Bons plansL'IMPARTIAL / LUNDI 20 AOÛT 200712
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Le 11 septembre à minuit,
l’Ethiopie entrera dans l’an
2000. Un événement préparé
dans la fébrilité et la fierté.
Car ce pays de la corne de
l’Afrique a su préserver son
calendrier, son alphabet et sa
culture chrétienne orthodoxe,
en résistant aux tentatives de
colonisation. Reportage dans
des sanctuaires hors du
temps.

CHRISTIAN GEORGES

U
n parfum d’éternité.
C’est ce qui flotte dans
les églises éthiopiennes.
A Lalibela surtout.

Avant d’entrer, les fidèles se
déchaussent comme à la mos-
quée. Baisent les montants de
porte. Dans la pénombre, le
prêtre enturbanné lit son bré-
viaire, épais comme un pavé.
Les saintes écritures sont en
guèze, une langue rituelle calli-
graphiée avec art. C’est d’elle
que vient l’amharique, la lan-
gue officielle.

A Lalibela, l’Histoire se dis-
sout dans les légendes. En po-
sant le pied dans cette bour-
gade aride de 2000 habitants,
il est difficile d’imaginer
qu’elle fut au XIIe et au XIIIe
siècles la capitale de la dynas-
tie des Zagoué. Le roi Lalibela
a-t-il été marqué par un pèleri-
nage? A-t-il vu en rêve la Jéru-
salem céleste? Voulait-il offrir
aux Ethiopiens une réplique
de la Ville Sainte plus facile-
ment accessible? Toujours est-
il qu’il a fait tailler dans la ro-
che onze églises souterraines
reliées par des tranchées.

Sur les murs, des anges aux
yeux démesurés. La piété po-
pulaire leur attribue une inter-
vention magique décisive. Car
les experts sont incapables
d’expliquer la réalisation con-

crète des églises. Même en ar-
ticulant le chiffre de 40 000
ouvriers…

A l’heure où le soleil se lève,
les services religieux ont déjà
débuté. Vêtus de blanc, les fi-
dèles ignorent les rares touris-
tes. «Tu préfères Manchester
United ou Chelsea?», demande
un gamin. Sur le pare-brise
des taxis et des bus, les vedet-
tes du championnat anglais
dribblent les archanges et les
saints.

La ferveur culmine lors des
pèlerinages liés aux fêtes reli-
gieuses. Mais elle est tout aussi
évidente à Addis Abeba, la ca-
pitale. Le Vendredi Saint et la
nuit de Pâques, des foules
compactes menacent d’obs-

truer le trafic aux abords des
églises. Des ados en pantalons
de rappeurs côtoient les
grands-mères sans âge. Des
madones aux paupières bais-
sées jouxtent des colosses qui
se frappent inlassablement le
front contre le sol en signe de
pénitence…

L’Ethiopie n’a rien d’homo-
gène au plan religieux: on es-
time à près de 40% la part de
sa population musulmane.
Mais les racines chrétiennes
sont plus profondes que dans
la vieille Europe. Au royaume
d’Axoum, Ezana et sa cour se
convertirent au milieu du IVe
siècle. Sur les îles du lac Tana,
les moines et moniales des mo-
nastères rient du visiteur qui

articule ses rudiments d’amha-
rique. Ils lui présentent des re-
cueils enluminés et des fres-
ques plusieurs fois centenaires.
Trésors prestement escamotés,
comme les croix ouvragées qui
s’exhibent à Lalibela.

A voir les siècles défiler sous
nos yeux, on en vient à relati-
viser les sept ans, huit mois et
quelques jours qui séparent
l’Ethiopie du reste du monde
occidental. Cette anomalie est
liée à l’emploi d’une version
particulière du calendrier ju-
lien. Chaque année se com-
pose de douze mois de 30
jours et d’un treizième mois de
cinq ou six jours. A l’orée de
cette entrée dans le troisième
millénaire, une image de co-

existence pacifique s’impose.
Gagnons pour cela Ankober,
ancienne capitale de l’empe-
reur Ménélik II, à 2h30 de
route d’Addis Abeba. A 2800
mètres d’altitude, une lodge al-
liant tradition et confort do-
mine les somptueuses vallées
verdoyantes, à l’écart des tu-
multes du monde. Quatorze
kilomètres plus bas, les villa-
geois chrétiens des montagnes
commercent avec les afars mu-
sulmans des plaines, sous l’œil
placide des chameaux, des
ânes et des moutons. /CHE

Fête du Millenium éthiopien à
Neuchâtel: samedi 15 septembre
à la Cité universitaire. Inscriptions:
www.millenium.ethiopia.ch

LALIBELA Douze mètres plus bas, l’office suit son cours à l’église de Saint Georges, vieille de près
de huit siècles... (CHRISTIAN GEORGES)

REPORTAGE

L’Ethiopie ouvre sa porte
au troisième millénaire

Sur les murs,
des anges aux
yeux démesurés.
La piété populaire
leur attribue
une intervention
magique
et décisive

ANKOBER Rencontre matinale sur les sentiers d’altitude. (CHRISTIAN GEORGES)

Repères pour le voyageur
● Culture Par son héritage culturel, ses paysages souvent saisissants

et le développement d’une offre en matière d’écotourisme, l’Ethiopie
constitue une destination de choix.

● Climat Eviter la saison des pluies de mi-juin à mi-septembre. Octobre
apparaît le plus verdoyant. Sur les hauts plateaux, compter entre 20
et 25 degrés jusqu’en mai.

● Transports Turkish Airlines propose des vols depuis Genève (escales
à Istanbul et Khartoum). Ethiopian Airlines et Lufthansa assurent une
desserte depuis Zurich (via Francfort). Choisir Ethiopian garantit des
réductions intéressantes sur les vols internes.

● Visa obligatoire Service consulaire d’Ethiopie à Genève, rue
Moillebeau 56, tél. 022 919 70 10.

● Circuits accompagnés www.geo-decouverte.com (agence à Genève).
● Séjour individuel A la portée de tout voyageur anglophone et

débrouillard.
● Bons plans www.community-tourism-ethiopia.com (treks de 2 à 4

jours dans la région de Lalibela); www.ankoberlodge.com.et
(hébergement de qualité dans un décor de rêve; randonnées). Tél.
00251 911 653643.

● Guides de voyage Bradt (ultracomplet, en anglais); Lonely Planet (en
anglais); Petit Futé (en français).

● Lecture conseillée «La Porte des Larmes. Retour vers l’Abyssinie»,
de J.-C. Guillebeau. Photos de Raymond Depardon (Seuil). /che

FESTIVALS

Record à
Gampel et
Avenches

Rock Oz’Arènes et l’Open
Air de Gampel ont battu leurs
records d’affluence, avec res-
pectivement 35 000 et plus de
80 000 spectateurs. A Aven-
ches (VD), la 16e édition s’est
déroulée «dans une ambiance
magique et festive», selon les
organisateurs. Le beau temps
qui a régné durant la majeure
partie des concerts n’est sans
doute pas étranger au succès
de cette année, ont indiqué les
organisateurs samedi dans un
communiqué. L’édition se ter-
mine avec deux soirs affichant
guichets fermés.

La programmation a réuni
une trentaine d’artistes qui ont
enflammé l’amphithéâtre ro-
main. Parmi les têtes d’affiche
figuraient les Nine Inch Nails,
Joe Cocker, Indochine,
Stephan Eicher et Jimmy Cliff.
Mercredi, Trent Reznor, le lea-
der des Nine Inch Nails, s’est
produit pour la première fois
en Suisse romande et a comblé
environ 6000 personnes. Ven-
dredi, ils étaient plus de 8000
pour admirer la star d’Indo-
chine, Nicola Sirkis, sur la
grande scène.

Les organisateurs n’ont si-
gnalé aucun incident, mis à
part les changements de der-
nière minute dans la program-
mation. Ils ont dû renoncer à
la venue de Kamini pour rem-
placer le groupe Sniper.

A Gampel (VS), le cap des
80 000 spectateurs de l’an der-
nier a été «clairement dépassé»,
ont indiqué les organisateurs.
Le concert le plus prisé a été
celui de Die Ärtze avec 23 000
spectateurs. Le rappeur Stress
et le groupe allemand Sport-
freunde Stiller ont également
conquis le nombreux public.
Ces derniers ont d’ailleurs pro-
voqué la foule en invitant
l’équipe suisse de football à sui-
vre un stage d’entraînement
aux penalties. /ats

GAMPEL Le groupe Travis dans
ses œuvres, samedi. (KEYSTONE)

CINÉMA
Bergman a été enterré sur son île, dans l’intimité
Le metteur en scène suédois Ingmar Bergman, l’un des cinéastes les plus importants du XXe siècle, a été enterré
samedi. Une cérémonie privée a été organisée dans l’île baltique de Faarö, où il avait vécu ces dernières années.
Un petit groupe de parents et amis, dont l’actrice Bibi Andersson, ont assisté à la cérémonie célébrée dans l’église
de Faarö, a rapporté le quotidien suédois «Dagens Nyheter». Bergman est mort le 30 juillet à l’âge de 89 ans. /ats-afp

KE
YS
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En bref
■ MEXIQUE

Halte au pillage des
sites archéologiques!

Plus de 10 000 sites
archéologiques préhispaniques
mexicains ont été pillés et quelque
800 objets d’art ont été volés,
sans jamais être retrouvés, entre
1999 et juin 2006. Les députés
mexicains, toute tendance
politique confondue, ont demandé
à l’Etat de mieux contrôler les
biens culturels. /ats-afp
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FOOTBALL
Beckham en évidence
David Beckham a joué son premier match
comme titulaire avec les Los Angeles Galaxy.
Malgré les trois passes décisives de
l’Anglais, New York s’est imposé 5-4. /si

Blaise N’Kufo n’a pas
perdu son sens du but
Le championnat néerlandais a repris ses
droits. Blaise N’Kufo a inscrit un doublé pour
Twente Entschede contre Excelsior Rotterdam.
De bon augure avant Suisse - Pays-Bas? /si

Après 16 matches sans défaite,
Neuchâtel Xamax est tombé à
Saint-Gall (2-1), au terme d’une
partie très engagée. Un début de
rencontre totalement raté ainsi
qu’une grossière erreur de
concentration de la part de Besle
ont provoqué la perte des
hommes de Gérard Castella.

SAINT-GALL
EMANUELE SARACENO

T
outes les belles histoires ont
une fin. Celle de «l’invinci-
ble» Neuchâtel Xamax a
connu son épilogue sur la

pelouse de l’Espenmoos au terme
d’une rude bataille face à la lan-
terne rouge. Les hommes de Gé-
rard Castella n’avaient plus connu
le goût amer de la défaite depuis
16 matches, onze en Challenge
League et cinq dans la catégorie
reine. Dans le même temps, les
«Brodeurs» ont mis un terme à
cinq revers de rang. Pire, depuis le
mois de mars, les Saint-Gallois ne
s’étaient adjugé qu’une seule ren-
contre (face à Thoune en mai)!

Mais les chiffres n’émeuvent
pas Gérard Castella. «Ce qui m’a
touché, c’était de retrouver après
cinq ans l’Espenmoos et son fan-
tastique public. En revanche, les
statistiques ne revêtent pas une
grande importance à mes yeux.
Ce n’est pas parce que nous
n’avions pas perdu en cinq mat-
ches de Super League que nous
étions champions du monde. Il
nous reste beaucoup de travail.»

Indiscutable. Sur l’ensemble de
la rencontre, le succès saint-gallois
est mérité. Pourtant, un point
était parfaitement à la portée des
Xamaxiens. Nonobstant un début
de rencontre digne du musée des
horreurs. Après cinq minutes de
jeu, Xamax aurait en effet pu se
retrouver mené de deux buts et
réduit à dix, Besle – qui a accu-

mulé les bévues – risquant l’ex-
pulsion pour un tacle plus qu’ap-
puyé sur Ciccone. «Nous avons
fait exactement le contraire de ce
que nous aurions dû. Nous avons
manqué d’agressivité, de présence
sur les deuxièmes ballons, nous
avons perdu trop de duels.», con-
cédait Raphaël Nuzzolo, un des
Neuchâtelois les plus convain-
cants.

«Nous savions que Saint-Gall
allait attaquer le match très fort.
L’engagement, le physique sont
leurs armes principales. J’ai en-
traîné ici, je sais de quoi je parle. Il
fallait tenir, puis ils auraient pu
douter. Nous étions conscients du
piège, mais nous sommes tombés
les deux pieds dedans», ajoutait le
coach.

A la décharge des Neuchâtelois,
il convient de souligner que
Saint-Gall n’avait rien d’une
équipe proche de la démobilisa-
tion. Elle n’a en tout cas pas joué
«contre» son entraîneur. Rolf
Fringer n’a d’ailleurs pas manqué
de mettre en avant «la volonté, le
cœur et la solidarité» de sa pha-
lange. Non dénuée, qui plus est,
de certains arguments techniques,
notamment dans les pieds de Ma-
razzi et de l’Argentin Fernandez
qui a parfaitement réussi ses dé-
buts sous ses nouvelles couleurs.
Sans doute, ce succès permettra
aux Brodeurs de surmonter le
double choc du début de saison –
l’élimination en Coupe Intertoto
face aux modestes Moldaves de
Chisinau et la grave blessure

d’Alex Tachie-Mensah – et d’en-
tamer une remontée au classe-
ment.

Pourtant, Xamax ne s’était pas
déplacé la peur au ventre. Au con-
traire. En alignant trois attaquants
(même si, tour à tour, Rossi et
Coly venaient porter main forte
au milieu), l’entraîneur voulait
imposer son jeu. Ce ne fut que
trop rarement possible, en raison
d’un trop gros déchet technique,
provoqué aussi par le bon pres-
sing adverse. Malgré cela Xamax
était parvenu à égaliser, grâce à
deux joueurs entrés en cours de
rencontre – Szlykowicz et Male-
novic – à démonstration que la
qualité du groupe, ainsi que le
coaching ne sont pas en cause.

C’est ce qui rendait Gérard Cas-

tella encore plus amer. «Je suis fu-
rieux que nous ayons commis
une énorme erreur de concentra-
tion en fin de rencontre.» L’équipe
doit encore gagner en maturité.
«Nous devons apprendre à mieux
gérer nos matches, en particulier
après nos réussites. Contre Zurich,
Sion, Young Boys et maintenant
Saint-Gall, nous nous sommes
désunis après avoir marqué et
nous l’avons payé.» C’est certaine-
ment ce qui s’appelle l’apprentis-
sage de la Super League. Une ca-
tégorie de jeu qui ne permet au-
cun relâchement. Mais les Neu-
châtelois ont assurément les quali-
tés pour rebondir dans ce cham-
pionnat terriblement serré, qui ne
compte désormais plus aucune
équipe invaincue. /ESA

MATCH ENGAGÉ A l’image de Raphaël Nuzzolo (au centre) face à Fernando et Jiri Koubsky, Neuchâtel Xamax a chuté à l’Espenmoos. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Fin(s) de série(s)

Football (Première ligue) . . . 16
Football (FCC) . . . . . . . . . . . 17
Automobilisme . . . . . . . . . . 18
Hippisme . . . . . . . . . . . . . . . 19
VTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hockey sur glace . . . . . . . . . 21

SOMMAIRE

HEUREUX! Lucien Favre (à droite)
et son assistant Harald Gämperle
peuvent jubiler: Hertha Berlin a
dompté le VfB Stuttgart! (KEYSTONE)

Le Hertha s’offre
le champion
Il était bien trop tôt pour
parler de crise à Berlin. Le
Hertha de Lucien Favre a
pleinement rassuré ses
supporters en s’imposant 3-1
devant le VfB Stuttgart,
champion en titre, lors de la
deuxième journée de la
Bundesliga.
Si Steve von Bergen est resté
sur le banc durant toute la
rencontre, Fabian
Lustenberger est entré à la
88e pour faire ses grands
débuts en Bundesliga. Dans
les rangs de Stuttgart,
Ludovic Magnin a disputé
l’intégralité d’une rencontre
suivie par 46 473
spectateurs. /si

SAINT-GALL - NEUCHÂTEL XAMAX 2-1 (1-0)

Razzetti

Fernando

Garat

Koubsky

Zellweger

Marazzi

Gelabert

Ciccone

Fernandez

UralGjasula

Nuzzolo

Merenda

Rossi
Chihab

Everson

El Haimour

Bah

Besle

Joksimovic

Coly

Zuberbühler

ESPENMOOS: 8000 spectateurs
ARBITRE: M. Hänni
BUTS: 1re Marazzi 1-0: après à peine plus de 30 secondes, Gjasula sert Ural qui
part en percussion et lance Marazzi, dont l’appel laisse sur place la charnière
centrale xamaxienne. Seul devant Zubi, le Vaudois ne manque pas l’aubaine.
77e Malenovic 1-1: corner de la droite de Szlykowicz et reprise de la tête de
Malenovic. Marazzi intercepte de la main, mais derrière la ligne.
85e Gjasula (penalty) 2-1: Besle perd le ballon à l’orée de la surface. Luis Mario
en profite et décoche un tir que Zuberbühler repousse. Ural est bousculé par le
même Besle au moment de reprendre. Gjasula transforme le penalty même si Zubi
part du bon côté.
CHANGEMENTS: Saint-Gall: 69e Luis Mario pour Fernandez, 84e Feutchine pour
Ciccone, 90e Muntwiler pour Ural. Neuchâtel Xamax: 55e Szlykowicz pour
Merenda, 75e Malenovic pour Joksimovic, 82e Bättig pour Nuzzolo.
NOTES: Après-midi agréable, pelouse en bon état. Saint-Gall sans Mendez
(suspendu), Alex, Aguirre, Callà, Labinot (blessés). Neuchâtel Xamax sans
Quennoz ni Jaquet (blessés). 3e: but annulé à Garat pour hors-jeu. 25e: tir sur la
barre transversale de Nuzzolo. Avertissements: 1re Marazzi (comportement non
réglementaire), 5e Besle (jeu dur), 13e Joksimovic (jeu dur), 18e Gjasula (jeu dur),
40e Garat (antijeu). 89e Ural (antijeu). Coups de coin: 7-4 (0-2)

La coopérative du but s’agrandit
Neuchâtel Xamax ne dispose pas d’un buteur

hors pair, d’homme capable d’exulter plus de 20
fois par saison dans la catégorie reine. Gérard
Castella parvient à compenser ce qui pourrait
représenter un handicap insurmontable par la force
du groupe. Si l’on excepte les joueurs les plus
expérimentés (Zubi, Rossi, Chihab et Everson)
aucun n’est assuré d’une place mais tous savent
qu’ils peuvent avoir leur chance. A condition de la
mériter...

Malgré la défaite, cette recette a prouvé une
nouvelle fois ses vertus à l’Espenmoos. Ainsi,
après Everson, Rossi, Coly, Chihab, Merenda et
Szlykowicz, Milos Malenovic a aussi inscrit son
nom au tableau des marqueurs xamaxiens. Une
réussite à la saveur particulière. «C’était très
spécial, c’est vrai», reconnaissait l’attaquant. «A
Saint-Gall, je connais pratiquement tout le
monde.». Et le jeune homme nourrissait sans
doute «un petit esprit de revanche», ajoutait Gérard
Castella, en faisant référence à la dernière saison
difficile vécue par Malenovic en Suisse orientale.

«J’étais certain que le ballon avait franchi la
ligne, malgré la tentative de dégager le ballon de la

main de Marazzi», reprenait le joueur. «C’est
vraiment dommage que ma joie ait été de courte
durée. Mais je suis certain qu’il s’agit uniquement
d’un accident de parcours. A Neuchâtel, l’ambiance
est fantastique. Cette défaite ne nous laissera pas
de séquelles. Nous renouerons avec la victoire dès
samedi contre Aarau.» C’est beau l’assurance de la
jeunesse! /esa

MILOS MALENOVIC Premier but en rouge et noir
pour le jeune attaquant (au centre). (ERIC LAFARGUE)
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Généreux les Serriérois! Dans
l’effort et dans les cadeaux.
Les hommes de Philippe
Perret ont fourni une belle
débauche d’énergie, mais ont
également offert des buts à
Malley.

JÉRÔME BERNHARD

A
u sortir des vestiaires,
Philippe Perret était
agacé. Agacé de la tour-
nure des événements.

Agacé de voir Serrières perdre
deux points dans une rencontre
où il a été des plus séduisants.

À la suite du nul contre Mal-
ley, hier après-midi, l’entraîneur
des «vert» élaborait un constat
paradoxal: «Je prends le risque
de ne pas plaire en disant ça,
mais je trouve qu’on a bien joué
au niveau défensif en général.
Seulement, on a offert trois ca-
deaux à l’adversaire.»

Sur le deuxième but vaudois,
un Serriérois se retournait au
moment de la frappe. Sur le
troisième, Yvain Jeanneret s’ar-
rêtait de jouer pensant qu’il
avait commis une faute de
main. «Des erreurs de juniors!»
fulminait «Petchon». «Cela fait
quatre matches que je dois tenir
le même discours.»

Le résultat est rageant
compte tenu de la débauche
d’énergie fournie par les Serrié-
rois. «Avec un tel volume de
jeu, on ne peut pas se permettre
de telles erreurs» notait Phi-
lippe Perret. «Ces trois buts en-
caissés ne sont même pas frus-
trants, ils sont énervants!»

Avec Palmiste, «Kiko» Rodal,
Greub, Amato ou encore Jean-

neret, «Petchon» dispose d’une
belle armada offensive qui, hier,
a déployé beaucoup d’efforts.
Serrières s’est créé davantage
d’occasions que son opposant,
mais la malchance a parfois ré-
tabli la balance. Bühler (28e) et
Greub (73e) ont d’ailleurs tou-
ché du bois.

Pour autant, le coach serrié-
rois ne croit pas en un syn-
drome de la première victoire.
«C’est un nouveau Serrières qui
doit se mettre en place» expli-
que-t-il. «On doit reconstruire
avec une équipe très jeune.» De
fait, Serrières devrait monter
en puissance au fil des rencon-
tres.

Le point empoché hier est en-
courageant. Il a été acquis de
haute lutte dans les derniers
instants de la partie. Perret tirait
son coup de chapeau: «D’habi-
tude, une équipe qui offre au-
tant de buts à l’adversaire finit
sur le flanc, découragée. Au-
jourd’hui, c’était le contraire, la
réaction de l’équipe a été admi-
rable. Elle n’a jamais baissé les
bras.» Par la manière, les «vert»
ont prouvé que ce point allait
certainement en amener beau-
coup d’autres.

Serrières se déplace samedi
sur le terrain du «repêché» Mar-
tigny pour tenter d’en ramener
trois. /JBE

LUTTE SERRÉE Le Vaudois Daniele Fenini (à droite) tente de stopper Francisco Rodal (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Un premier point
qui en promet d’autres

SERRIÈRES - MALLEY 3-3 (0-1)

PIERRE-À-BOT: 481 spectateurs.
ARBITRE: M. Gremaud.
BUTS: 25e Wubshet 0-1. 53e Amato (penalty)
1-1. 63e Ziegler 1-2. 65e Szostaskiewicz 1-3.
72e Bittarelli (autogoal) 2-3. 89e Bühler 3-3.
SERRIÈRES: Mollard; Vauthier, Pellet, Bühler,
Wüthrich (79e Pinto); Amato, Preisig, Greub,
Jeanneret (69e Romasanta); F. Rodal (69e
Duraki), Palmiste.
MALLEY: Niederhauser; Corcetto, Bittarelli,
Fenini; Chappuis (88e D. Basha),
Szostaskiewicz, Ziegler (88e Mayila),
Kaddour; Mendoo (46e Bastardoz), Malnati,
Wubshet.
NOTES: Serrières sans Rupil, D. Rodal,
Scarselli ni Caracciolo (blessés), Malley sans
Dubuis, Del Moro, Simon, Perret, P. Basha
(blessés), Tcheutchoua ni El Edrissi (pas
qualifiés). Envoi de Bühler sur la transversale
(28e) et tête de Greub sur le poteau (73e).
Avertissement: 71e Bastardoz (antijeu).
Coups de coin 13-2 (7-2).

NEUCHÂTEL XAMAX M21 –
FARVAGNY/OGOZ 5-2 (3-1)
Maladière: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Horhaj.
Buts: 13e Piller 0-1. 16e Wüthrich 1-1. 33e
Yildirim 2-1. 42e Yildirim (penalty) 3-1. 66e
Yildirim 4-1. 75e Matukanga 5-1. 91e
Schuepbach 5-2.
Neuchâtel Xamax M21: Faivre; Navalho,
Gomes, Da Silva (68e Tortella), Arnet ; Vuille,
Ekoman (55e Dujmovic), Oppliger, Wüthrich;
Lavalle (62e Matukanga), Yildirim.
Farvagny-Ogoz: Piccand; Albertin, Rusca,
Eltschinger, Rumo; Girona, Rime, Piller,
Diogo; Nsingi, Schuepbach.
Notes: Neuchâtel Xamax M21 joue sans
Omerovic, Ciccarone (blessés), Apotoloski
(suspendu) ni Steuble (non qualifié).
Expulsion de Albertin (41e, faute de dernier
recour) Avertissement à Ekoman (21e).
/mca

AARBERG - CORTAILLOD 1-1 (1-1)
Aarolina: 220 spectateurs
Buts: 19e autogoal 1-0. 36e M. Murith 1-1.
Aarberg: Gehri; Daum, Mori, J. Känel,
Schwab; Mat. Känel, Kandiah, Scheurer, Mar.
Känel; Nussbaum (74e R. Känel), Nadarajah
(89e Gil Escudero).
Cortaillod: Kohler; Ben Brahim, Jo. Saiz,
Miccio, Pulvirenti; Guelpa; Quesada (82e
Simao), Gardet; Viera (46e Belgrano); M.
Murith, Gallego (86e Cuche).
Notes: àvertissements à Daum (39e),
Gallego (42e), Scheurer (43e), Guelpa (44e)
et M. Murith (76e). /pys

BREITENRAIN - SAINT-IMIER 6-0 (3-0)
Spitalacker: 220 spectateurs
Arbitre: M. Aksamovic (74e Arada)
Buts: 18e Frey 1-0. 35e Frey 2-0. 45e
Leimgruber (pénalty) 3-0. 71e Frey 4-0. 81e
Frey 5-0. 86e Leimgruber (penalty) 6-0.
Breitenrain: Rossi; Baimgartner, Stettler,
Leimgruber, Vijayakumaran; Riedwyl, Wyss,
Moser (62r Santona), Balmer; Frey (84e
Pereira), Zeqiraj (80e Dfaili).
Saint-Imier: Portmann; Houriet (46e Da
Costa), Martello, Luzubu, Gerber; Bühler
(46e Zeka), Faivre, Schaerz, Casasnovas, De
Melo (72e Zingue); Hostettler.
Notes: pelouse excellente. Breitenrain sans
Bärfuss (blessé) ni Salvisberg (suspendu).
Saint-Imier sans De Souza, I. Martinez
(blessés), E. Martinez, Perret, Da Silva (en
vacances) ni J. Menanga (pas qualifié).
L’arbitre M. Aksamovic est victime d’un
claquage à la 56e et devra cède sa place à la
74e à son assistant M. Arada. Tir de Zeka sur
le poteau (59e). Avertissements à Schaerz
(42e jeu dur), Moser (51e jeu dur) et Wyss
(61e antisportivité). Coups de coin: 5-0 (4-0).
AUTRES RÉSULTATS
Dürrenast - Bavois 2-2
Stade Payerne - Le Mont-sur-LS 0-3
Romont - Portalban-Gletterens 0-3
Thoune M21 - Belfaux 3-1
PROCHAINS MATCHES
Samedi 25 août. 17h30: Saint-Imier -
Dürrenast. 19h: Portalban - Neuchâtel
Xamax M21. Dimanche 26 août. 16h:
Cortaillod - Bavois.

Deuxième ligue inter.

En bref
■ FOOTBALL

Sol Campbell hors combat
Le défenseur de Portsmouth Sol Campbell (32 ans) a déclaré forfait
pour le match amical Angleterre-Allemagne. Campbell, qui n’avait plus
été sélectionné depuis juin 2006, s’est blessé aux adducteurs. /si

■ RUGBY
La France s’impose à Marseille

En match de préparation pour le Mondial, la France a battu l’Angleterre 22-
9 à Marseille. Tout au long de la rencontre, les rugbymen de l’Hexagone
ont dominé leurs adversaires, dans tous les compartiments de jeu. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Patrick Lebeau invité à Philadelphie

Patrick Lebeau (37 ans) a été invité par les Philadelphia Flyers à participer
à leur camp d’entraînement qui débutera à la mi-septembre. Le Québécois
a évolué de longues années sur les patinoires suisses avec les ZSC Lions,
Ambri-Piotta ou encore La Chaux-de-Fonds. Depuis 2002, il portait les
couleurs de Francfort. /si

Pantelejevs quitte la Suisse
Grigorijs Pantelejevs (34 ans) quitte la Suisse et Martigny pour
rejoindre la deuxième division autrichienne. L’international letton, un
court instant sous contrat avec Zoug, évoluera à Zell am See. /si

Yaroslavl s’impose au Sentier
L’équipe russe de Lokomotiv Yaroslavl a remporté le tournoi des
Hockeyades au Sentier (VD). En finale, les coéquipiers d’Alexei Yashin
ont battu difficilement 2-1 Lausanne (LNB). Lugano a battu GE Servette
8-4 pour la troisième place et FR Gottéron a pris le cinquième rang
suite à son succès sur Hämeenlinna 3-2. Le défenseur Michael Ngoy
s’est blessé à l’épaule lors de cette rencontre. /si

■ CYCLISME
Fuentes et son réseau allemand

Le docteur Eufemiano Fuentes, au cœur du réseau de dopage sanguin
utilisé par des coureurs cyclistes, travaillait avec un médecin allemand
en 2005, rapporte dans son édition de samedi la «Süddeutsche
Zeitung». Le quotidien allemand a cité des informations de la police
criminelle allemande. /si

■ UNIVERSIADE
Quatre médailles suisses

La Suisse termine l’Universiade d’été de Bangkok avec quatre médailles (deux
d’or et deux de bronze). La nageuse Flavia Rigamonti a remporté le 800m et le
1500m libre, alors que l’équipe masculine d’escrime terminait troisième à
l’épée. La perchiste Nicole Büchler (3e) complétait le tableau. /si

HIPPISME
La jument de Jessica Kürten positive
Jessica Kürten a révélé en marge des championnats d’Europe de saut
que sa jument «Maike» avait fait l’objet d’un contrôle antidopage positif
en mai, lors du Grand Prix de La Baule, qu’elle avait remportée. L’amazone
n’a toutefois pas précisé quel était le produit incriminé par le contrôle. /si

KE
YS

TO
NE

Groupe 1
Sion M21 - Stade Nyonnais 0-1
Guin - Bex 2-1
Echallens - Naters 0-1
Etoile Carouge - Savièse 8-0
La Tour/Le Pâquier - UGS 2-0
Meyrin - Martigny 2-1
Baulmes - Fribourg 2-0
Serrières - Malley 3-3
1. Etoile Carouge 3 2 1 0 15-2 7
2. La Tour/Pâquier 2 2 0 0 4-0 6
3. Bulle* 2 2 0 0 6-3 6
4. Meyrin 2 2 0 0 5-3 6
5. Stade Nyonnais 2 2 0 0 4-2 6
6. Baulmes 3 1 2 0 4-2 5
7. Naters 2 1 1 0 3-2 4
8. Bex 3 1 1 1 4-3 4
9. Guin 2 1 0 1 4-4 3

10. Echallens 2 1 0 1 2-2 3
11. UGS 3 1 0 2 2-4 3
12. Malley 2 0 2 0 4-4 2
13. Serrières 2 0 1 1 4-6 1
14. Fribourg 2 0 0 2 2-5 0
15. Savièse 2 0 0 2 2-11 0
16. Sion M21 3 0 0 3 0-4 0
17. Martigny 3 0 0 3 3-11 0
PROCHAINS MATCHES
Mardi 21 août. 20h: Stade Nyonnais -
Echallens. Samedi 25 août. 17h:
Fribourg - Guin. Malley - Baulmes.
17h30: Stade Nyonnais - La Tour-P.
Naters - Sion M21. Martigny - Serrières.
18h: Savièse - Meyrin. Bulle - Etoile-
Carouge. 18h30: Bex - Echallens.

Groupe 2
Münsingen - Bienne 0-0
Old Boys - Zoug 94 1-2
Zofingue - Bâle M21 2-0
Granges - Muttenz 1-1
Wangen bei Olten - Lucerne M21 1-0
Schötz - Soleure 3-0
Laufon - Young Boys M21 1-4
Lyss - Olten 0-3

1. Y. Boys M21 3 3 0 0 14-3 9
2. Schötz 3 3 0 0 8-2 9
3. Soleure* 3 2 0 1 8-4 6
4. Bâle M21 3 2 0 1 7-6 6
5. Zoug 94 3 2 0 1 6-5 6
6. Zofingue 3 1 2 0 3-1 5
7. Bienne 3 1 1 1 4-3 4
8. Muttenz 3 1 1 1 4-4 4
9. Laufon 3 1 0 2 7-9 3

10. Old Boys 3 1 0 2 4-6 3
11. Lyss 3 1 0 2 4-7 3
12. Olten 3 1 0 2 5-9 3
13. Wangen 3 1 0 2 4-11 3
14. Granges 3 0 2 1 4-5 2
15. Münsingen 3 0 1 2 3-6 1
16. Lucerne M21 3 0 1 2 0-4 1
*Les deux meilleurs troisièmes participent aux
finales de promotion.
Deux clubs seront promus en Challenge
League.

Première ligue

France
Sochaux - Monaco 0-3
Auxerre - Caen 1-0
Le Mans - Lille 1-1
Lorient - Lyon 2-1
Metz - Paris SG 0-0
Saint-Etienne - Bordeaux 0-0
Toulouse - Strasbourg 1-3
Lens - Valenciennes 0-0
Nice - Rennes 1-1
Marseille - Nancy 2-2
1. Le Mans 4 3 1 0 7-3 10

Lorient 4 3 1 0 7-3 10
Nancy 4 3 1 0 7-3 10

4. Monaco 4 2 1 1 7-3 7
5. Strasbourg 4 2 1 1 6-2 7
6. Bordeaux 4 2 1 1 4-2 7
7. Valenciennes 4 2 1 1 6-5 7
8. Lille 4 1 3 0 4-3 6
9. Saint-Etienne 4 1 2 1 4-3 5

10. Rennes 4 1 2 1 2-3 5
11. Nice 4 1 1 2 3-4 4
12. Lyon 3 1 0 2 3-3 3
13. Caen 3 1 0 2 1-2 3
14. Toulouse 3 1 0 2 3-6 3
15. Marseille 4 0 3 1 3-4 3
16. Paris SG 4 0 3 1 1-3 3
17. Auxerre 4 1 0 3 1-7 3
18. Lens 3 0 2 1 0-1 2
19. Sochaux 4 0 2 2 2-7 2
20. Metz 4 0 1 3 1-5 1
Angleterre
Manchester City - Manchester United 1-0
Blackburn - Arsenal 1-1
Liverpool - Chelsea 1-1
Portsmouth - Bolton 3-1
Birmingham - West Ham 0-1
Fulham - Middlesbrough 1-2
Reading - Everton 1-0
Tottenham - Derby County 4-0
Wigan - Sunderland 3-0
Newcastle - Aston Villa 0-0
1. Manchester C. 3 3 0 0 4-0 9
2. Chelsea 3 2 1 0 6-4 7
3. Wigan 3 2 0 1 5-2 6
4. Everton 3 2 0 1 5-3 6
5. Portsmouth 3 1 2 0 6-4 5
6. Newcastle 2 1 1 0 3-1 4
7. Blackburn 2 1 1 0 3-2 4

Arsenal 2 1 1 0 3-2 4
Liverpool 2 1 1 0 3-2 4

10. Reading 3 1 1 1 2-2 4
11. Sunderland 3 1 1 1 3-5 4
12. West Ham 2 1 0 1 1-2 3
13. Tottenham 3 1 0 2 5-4 3
14. Fulham 3 1 0 2 4-5 3
15. Middlesbrough 3 1 0 2 3-4 3
16. Manchester U. 3 0 2 1 1-2 2
17. Aston Villa 2 0 1 1 1-2 1
18. Birmingham 3 0 1 2 4-6 1
19. Derby County 3 0 1 2 2-7 1
20. Bolton 3 0 0 3 3-8 0

Allemagne
Werder Brême - Bayern Munich 0-4
Hambourg - Bayer Leverkusen 1-0
Schalke04 - Borussia Dortmund 4-1
Arminia Bielefeld - E. Francfort 2-2
Energie Cottbus - Bochum 1-2
Hertha Berlin - VfB Stuttgart 3-1
Hansa Rostock - Nuremberg 1-2
MSV Duisbourg - Wolfsburg 1-3
Karlsruhe - Hanovre 1-2
1. Bayern Munich 2 2 0 0 7-0 6
2. Hambourg 2 2 0 0 2-0 6
3. Schalke 04 2 1 1 0 6-3 4
4. Arminia Bielefeld 2 1 1 0 5-3 4
5. Bochum 2 1 1 0 4-3 4
6. Eintracht Francfort2 1 1 0 3-2 4
7. Karlsruhe 2 1 0 1 3-2 3

Hertha Berlin 2 1 0 1 3-2 3
9. Wolfsburg 2 1 0 1 4-4 3

10. Duisbourg 2 1 0 1 4-4 3
11. Hanovre 2 1 0 1 2-2 3
12. Nuremberg 2 1 0 1 2-3 3
13. Energie Cottbus 2 0 1 1 1-2 1
14. Bayer Leverkusen2 0 1 1 0-1 1
15. VfB Stuttgart 2 0 1 1 3-5 1
16. Werder Brême 2 0 1 1 2-6 1
17. Hansa Rostock 2 0 0 2 1-5 0
18. Dortmund 2 0 0 2 2-7 0
Portugal
Sporting - Academica Coimbra 4-1
Maritimo Funchal - Paços Ferreira 3-1
Nacional Madère - Estrela Amadora 0-0
Braga - Porto 1-2
Leixoes - Benfica 1-1
Guimaraes - Vitoria Setubal 1-1

Italie
Supercoupe: Inter Milan - AS Roma 0-1

Football - A l’étranger

DUEL Alex Ferguson - Sven Goran
Eriksson: le Suédois a remporté
le derby de Manchester. (KEYSTONE)
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KRIENS - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1 (0-1)

Tahiraj

Barmettler

Lijmani

Meier

Fanger

Schilling

Kozarac

Keller

Nocita

ZarateBenson

Fermino

Touré

Selimi

Senaya

De Azevedo

Riva

Barroso

Witschi

Schneider

Doudin

Ferro

KLEINFELD: 700 spectateurs. ARBITRE: M. Busacca.

BUTS: 0-1: 25e Doudin.Coup franc de De Azevedo à l’orée des seize mètres adverses,
magnifiquement brossé. Au deuxième poteau, Doudin dévie adroitement.

1-1: 52e Zarate. L’ailier est bien lancé sur la gauche. Il prend de vitesse les défenseurs
chaux-de-fonniers et lance un missile sous la barre.

2-1: 77e Duzhmani. Entré à la mi-temps, le joker de Kriens reprend adroitement de la
tête un centre venu de la droite des buts de Ferro, qui ne peut strictement rien faire.

3-1: 87e Fanger. Ce diable de Duzhmani, après un joli numéro dans les seize mètres
adverses, passe astucieusement à Fanger, qui peut ajuster Ferro en toute tranquillité.

CHANGEMENTS: Kriens: 46e Sucic pour Schilling, Duzhmani pour Keller. 89e
Mamede pour Zarate. La Chaux-de-Fonds: 79e Nicoud pour Witschi. 85e Ben Brahim
pour Doudin.

NOTES: Soirée agréable, pelouse en bon état. Hans-Peter Latour, entraîneur de
Grasshopper, était présent dans les tribunes. La Chaux-de-Fonds sans Deschenaux,
Sonnerat (blessés), Kebe et Valente (suspendus). Kriens sans Lüscher, Sandro Marini et
Andreoli (blessés). 66e, expulsion de Selimi (deuxième avertissement). Avertissements:
37e Selimi (jeu dur), 85e Fanger. Coups de coin: 8-2 (4-2). /jjo

Malgré une première mi-temps
de toute beauté, le FCC n’a pas
pu éviter une troisième défaite
de rang samedi soir au
Kleinfeld.
La faute à un Kriens
métamorphosé après la pause,
mais aussi à l’expulsion de
Selimi (66e). Malgré les
arrivées de Senaya et de Riva,
l’effectif est toujours trop
réduit.

KRIENS
JOËL JORNOD

O n est passé par tous les
états d’âme samedi soir
au Kleinfeld. Les
Chaux-de-Fonniers

étaient venus pour prendre un
point à l’épouvantail lucernois,
mais à 0-1 à l’heure du thé,
d’aucuns les voyaient repartir
avec une victoire.

«On a livré une première mi-
temps presque parfaite», rele-
vait Vittorio Bevilacqua, déçu
de la tournure qu’ont finale-
ment prise les événements.
Presque? C’est que ses hommes
auraient pu faire le break peu
avant la pause: «On a eu deux
ou trois grosses occasions, qu’il
aurait fallu mettre au fond.
D’abord, Selimi part seul au
but, mais le gardien a bien
joué.» Et puis il y a cette tête du
même Selimi, seul au
deuxième poteau, qui passe
juste à côté. «Là, il doit la met-
tre!»

En arrière, secteur qui posait
problème au cours des derniers
matches, les arrivées de Matteo
Riva au poste de latéral gauche
et du milieu défensif Yao Se-

naya ont indiscutablement ap-
porté un plus: Luca Ferro n’a ja-
mais été vraiment inquiété du-
rant les quarante-cinq premiè-
res minutes.

Ce qui, hélas, ne fut plus du
tout le cas après la pause: galva-
nisés par l’entrée de ce diable de
Duzhmani – il a marqué le
deuxième but et est à l’origine
du 3-1 –, les locataires du Klein-
feld ont pris possession de la
moitié de terrain de leurs visi-
teurs. «Après le 1-1, on a tenu
une demi-heure... et puis il y a
eu le deuxième avertissement
de Selimi», pestait Mister Bevi-

lacqua. Après un petit numéro
entre deux défenseurs, le
Chaux-de-Fonnier s’écroulait
un peu avant les seize mètres:
«Je ne sais pas s’il s’est laissé
tomber ou non, mais je n’ai rien
à dire: Massimo Busacca est
l’un des meilleurs arbitres suis-
ses. De toute façon, ça ne va
pas! Il y a déjà eu Valente l’au-
tre fois (réd: expulsé vendredi
passé contre Concordia)... Il
faut vraiment arrêter de pren-
dre des cartons».

Surtout quand on ne dispose
que d’un effectif limité.
«Quand ça va mal, il faut pou-

voir mettre du sang frais, et
c’est ça qui nous manque»,
constatait Bruno Valente, ré-
duit à regarder nerveusement
depuis le banc ses coéquipiers
subir les assauts répétés de
Kriens en deuxième période.

Ce que confirmait son entraî-
neur, dépité: «Doudin et De
Azevedo étaient diminués, mais
j’ai dû les faire jouer. La couver-
ture est trop courte! (sic)» Et ce
malgré les deux nouveaux arri-
vés: «On est soulagé d’avoir pu
étoffer le contingent de la dé-
fense», expliquait le directeur
technique Pierre-André Lagger.

«Maintenant, on regarde à
droite et à gauche pour trouver
un attaquant confirmé, mais ce
n’est pas évident au niveau des
finances.» Un véritable buteur
aurait en effet certainement
permis au FCC de tuer le
match peu avant la pause...
«Maintenant, l’important, c’est
qu’on fasse des points, pour
qu’on soit moins pressé d’en
trouver un, de buteur».

On l’aura compris, le mot
d’ordre est donc la victoire con-
tre Cham, bon dernier avec un
point, vendredi prochain à la
Charrière! /JJO

MAUVAISE SÉRIE Samedi à Kriens, le FCC et Kilian Witschi ont subi leur troisième défaite de suite.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«On a livré
une première
mi-temps
presque parfaite!»

Vittorio Bevilacqua

FOOTBALL

Battu mais vaillant à Kriens,
le FCC passe sous la barre

SION - ZURICH 0-5 (0-2)
Tourbillon: 15 300 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 18e Rafael (penalty) 0-1. 36e
Alphonse 0-2. 55e Alphonse 0-3. 58e
Rafael 0-4. 87e Hassli 0-5.
Sion: Vailati; Kali, Chedli, Nwaneri;
Vanczak, Beto (67e Saborio), Dominguez,
Bühler (46e Paito); Reset, M’Futi (46e
Zaki), Obradovic.
Zurich: Leoni; Stahel, Barmettler, Tihinen,
Rochat; Abdi (62e Kollar), Okonkwo,
Chikhaoui, Schneider; Rafael (82e Hassli),
Alphonse (66e Eudis).
Notes: Sion sans Alioui et Germanier
(blessés). Zurich sans Aegerter, Stanic,
Stucki et Cesar (blessés). 52e: Tihinen
sauve sur sa ligne devant Zaki.
Avertissements: 1ère Rochat, 16e
Nwaneri, 57e Reset, 76e Paito, 84e
Barmettler, 90e Hassli.
GRASSHOPPER - BÂLE 2-0 (1-0)
Hardturm: 12 700 spectateurs.
Arbitre: Laperrière.
Buts: 25e Touré 1-0. 63e Dos Santos
(penalty) 2-0.
Grasshopper: Coltorti; R. Feltscher,
Vallori, Smiljanic, Voser; Cabanas, Salatic,
Renggli, Dos Santos (91e Rinaldo);
Bobadilla, Touré.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque, Nakata; Derdiyok (60e Carlitos),
Huggel, Ergic, Chipperfield, Caicedo (80e
Frei); Streller (60e Eduardo).
Notes: GC sans Colina, Sutter, Blumer

(blessés) et Mikari (suspendu). Bâle sans
Ba et Burgmeier (blessés). 40e: tir de
Vallori sur le poteau. 62e: expulsion de
Zanni (faute). Avertissements: 45e
Smiljanic, 66e Majstorovic, 68e Eduardo,
81e Huggel.

YOUNG BOYS - THOUNE 0-0
Stade de Suisse: 23 547 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Young Boys: Wölfli; Zayatte (66e
Regazzoni), Tiago, Mangane, Schwegler;
Varela, Yapi Yapo (27e Portillo),
Raimondi; Yakin; João Paulo, Frimpong
(79e Schneuwly).
Thoune: Bettoni; Gerber, Zahnd, Di Fabio,
Glarner; Scarione (95e Schönenberger),
Nyman, Gavatorta, Ferreira, Ba (63e
Friedli); Faye (74e Rama).
Notes: YB sans Häberli (blessé) et Kavak
(suspendu). Thoune sans Bühler (blessé).
58e: expulsion de Di Fabio (deuxième
avertissement). 86e: tête sur la
transversale de Yakin. Avertissements:
31e Di Fabio, 43e Glarner, 50e Portillo,
55e Gerber, 73e Gavatorta, 89e Varela,
93e Scarione.

AARAU - LUCERNE 0-0
Brügglifeld: 7400 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Aarau: Benito; Menezes, Rapisarda, Christ,
Elmer; Nushi, De Almeida, Burki (66e Antic),
Bastida, Mesbah; Ianu (68e Rogerio).
Lucerne: Zibung; Lambert, Schwegler,
Cipot (46e Clemente), C. Lustenberger;
Diethelm, Cantaluppi, Felipe (66e Sego),

Chiumiento (77e Saqi); Tchouga,
Lustrinelli.
Notes: Aarau sans Sermeter (écarté) et
Guerrero (blessé). Lucerne sans Wiss
(suspendu), Bader, Munsy, Seoane et
Thuram (blessés). 55e: tir de Mesbah sur
le poteau. Avertissements: 19e Felipe,
38e Diethelm, 45e Ianu, 71e Sego.

1. Zurich 6 4 1 1 16-5 13
2. Bâle 6 3 1 2 9-10 10
3. Sion 6 3 1 2 8-9 10
4. Young Boys 6 2 3 1 12-9 9

  5. Grasshopper 6 2 2 2 11-9 8
6.  NE Xamax            6    1    4    1      8-7        7 
7. Aarau 6 1 4 1 9-9 7
8. Lucerne 6 1 4 1 9-11 7
9. Thoune 6 1 2 3 5-10 5

10. Saint-Gall 6 1 0 5 4-12 3
Buteurs: 1. Alphonse (Zurich /+2),
Lustrinelli (Lucerne) et Rafael (Zurich /+2)
4. 4. Cantaluppi (Lucerne), Chikhaoui
(Zurich), Chipperfield (Bâle), Saborio
(Sion), Touré (Grasshopper /+1) et Yakin
(Young Boys) 3. 10. Bobadilla
(Grasshopper), Cesar (Zurich), Derdiyok
(Bâle), Dos Santos (Grasshopper /+1),
Everson (Xamax), Frimpong (Young Boys),
Gjasula (Saint-Gall /+1), Marazzi (Saint-
Gall /+1), Joao Paulo (Young Boys),
Renggli (Grasshopper), Rogerio (Aarau) et
Sermeter (Aarau) 2.
Samedi 25 août. 17h45: Lucerne - Bâle.
Neuchâtel Xamax - Aarau. Zurich - Young
Boys. Dimanche 26 août. 16h: Saint-Gall -
Sion. Thoune - Grasshopper. /si

Super League

Challenge
League
WOHLEN - LOCARNO 2-2 (0-2)
Niedermatten: 1675 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 20e Cirillo 0-1. 33e Frrokaj 0-2. 58e
Piu 1-2. 75e Schultz (penalty) 2-2.
BELLINZONE - GOSSAU 3-1 (1-1)
Comunale: 2456 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 31e Adeshina 1-0. 36e Etemi 1-1.
51e Adeshina 2-1. 67e Adeshina 3-1.
CHIASSO - SCHAFFHOUSE 1-1 (0-0)
Comunale: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 61e Pavlovic 0-1. 88e Colombo 1-1.
Notes: 43e, expulsion de Nevicati
(Chiasso, deuxième avertissement).
YVERDON - WIL 1-1 (0-0)
Municipal: 1150 spectateurs.
Arbitre: M. Graf.
Buts: 78e Silvio 0-1. 87e Luiz Carlos 1-1.
Yverdon: Bauch; Reis (77e Gétaz),
Journot, Diouf, Sejmenovic (58e Luiz
Carlos); Marazzi, Laugeois, Ndzomo,
Biscotte; Leandro, Ekhosuehi (46e
Milicevic).
Notes: 72e, Marazzi sauve une reprise de
la tête de Lehmann sur sa ligne.
LAUSANNE - DELÉMONT 1-2 (1-1)
Pontaise: 1560 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 9e Oezcakmak 0-1. 22e Balthazar 1-
1. 60e Onken (penalty) 1-2.
Lausanne-Sport: Favre; Scalisi,
Moumouni, Lacroix, Rego; Rey (75e
Bugnard), Balthazar (65e Ebe), Pasche
(52e Alvarez), Basha; Pedro, Thurre.
Delémont: Inguscio; Gerhardt, Galli,
Ferranti (46e Schott), Xhaqku; Baudry,
Yesil, Onken, Oezcakmak (73e Kribib);
Khlifi, Kalina (84e Bartlome).
Notes: 2e, reprise de Thurre sur la
transversale. 62e, expulsion de Yesil
(deuxième avertissement).
CHAM - LUGANO 0-1 (0-0)
Hertiallmend: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Speranda.
But: 84e Tarchini 0-1.

1. Wohlen 6 4 2 0 16-6 14
2. Kriens 6 4 2 0 12-5 14
3. Bellinzone 6 4 1 1 16-7 13
4. Schaffhouse 6 3 3 0 11-6 12
5. Winterthour 5 3 2 0 16-12 11
6. Vaduz 5 3 0 2 13-7 9
7. Wil 6 2 3 1 10-6 9
8. Delémont 6 3 0 3 10-9 9
9. Locarno 5 2 2 1 6-5 8

10. Yverdon 6 2 2 2 4-6 8
11. Servette 5 2 0 3 12-11 6
12. Concordia 6 1 3 2 7-11 6
13. AC Lugano 6 1 3 2 6-10 6
14. Lausanne-Sport 5 1 1 3 4-5 4
15. Chx-de-Fds          6    1    1    4    11-16      4
16. Chiasso 5 0 2 3 5-14 2
17. Gossau 6 0 2 4 6-17 2
18. Cham 6 0 1 5 2-14 1
Buteurs: 1. Adeshina (Bellinzone /+3) 8.
2. Schultz (Wohlen /+1) 6. 3. Gaspar
(Vaduz /+3) et Ohayon (Winterthour) 5.
5. Barlecaj (Winterthour /+1), Dabo
(Servette), Diogo (Schaffhouse), Kalina
(Delémont), Maggetti (Vaduz /+1),
Sabanovic (Wil) et Valente (Chaux-de-
Fonds) 4. 11. Chedly (Servette /+1),
Colombo (Chiasso /1), Doudin (La Chaux-
de-Fonds /+1), Etemi (Gossau /+1),
Lüscher (Kriens), Maliqi (Wil), Piu
(Wohlen /+1), Pouga (Bellinzone) et
Zarate (Kriens /+1) 3.
Vendredi 24 août. 19h45: La Chaux-de-
Fonds - Cham. Concordia - Bellinzone.
Samedi 25 août. 17h30: Schaffhouse -
Vaduz. Winterthour - Kriens. 19h30:
Servette - Yverdon. Delémont - Chiasso.
Locarno - Lausanne. Lugano - Wohlen.
19h45: Wil - Gossau.

En bref
■ FOOTBALL

La vidéo a la cote
en Angleterre

La Fédération anglaise s’est dite
hier très favorable à la mise en
place de la vidéo sur les lignes de
but. Cette déclaration est venue en
réaction à un but valable refusé à
Fulham ce week-end, contre
Middlesbrough, lors de la troisième
journée de Premier League. /si

Schweinsteiger et Klose
absents à Wembley

L’équipe d’Allemagne devra se
passer des services de Miroslav
Klose pour le match amical contre
l’Angleterre, mercredi à Wembley.
Le buteur de Bayern Munich
souffre d’une blessure au genou
gauche. Les milieux offensifs
Bastian Schweinsteiger (Bayern
Munich), en délicatesse avec son
dos, et Sami Khadira (Stuttgart),
figurent aussi sur la liste des
blessés. /si

ATTELAGE
Nouveau titre pour Beat Schenk
Le pilote neuchâtelois Beat Schenk a obtenu son cinquième
titre national en six ans en attelage à deux chevaux hier à
Emmen. Le citoyen de Wavre représentera la Suisse lors
des prochains championnats du monde en Pologne. /réd

SP Pour Klöden, Astana reste
la priorité pour l’instant
Le cycliste allemand Andreas Klöden a assuré vouloir
honorer son contrat avec la formation Astana jusqu’en
2008. «Même si son avenir est incertain, cette équipe
mérite une deuxième chance» estime-t-il. /réd
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Après 2002, 2004 et 2006,
Lionel Regal a signé son
quatrième succès dans le
cadre de la course de côte
Saint-Ursanne - Les Rangiers.
Le Français n’est par contre
pas parvenu à améliorer son
record de 1’46’’17, une
marque établie en 2004.

RONALD GAY

Comptant pour le cham-
pionnat d’Europe de la
montagne, la course de
côte Saint-Ursanne -

Les Rangiers a été amputée de
deux de ses acteurs princi-
paux le samedi déjà. Victime
d’une terrible sortie de route
lors de sa troisième montée
d’essais officiels, Eric Bergue-
rand a dû être hospitalisé. Des
blessures importantes aux
deux chevilles ont nécessité
une intervention chirurgicale.
Dans un registre bien diffé-
rent, Alain Pfefferlé, trahi par
son moteur, n’a pas été en me-
sure de prendre le départ.

Au final, le podium de cette
64e édition est entièrement
tricolore. Mieux: le succès de
Lionel Regal n’a jamais fait de
doute. Il a toujours été en tête.
Son meilleur chrono: 1’47’’24.
Lors de la troisième montée, il
a même levé le pied. Son
avance confortable le lui per-
mettait. Le Français, qui ap-
précie particulièrement cette
course, n’a pas cherché à battre
son propre record. «Je ne suis
pas un kamikaze. Le pilotage
est une chose, mais mon mé-
tier, finalement, est de gérer
les risques», note le vainqueur.

Pilote européen, Yann Bon-
vin a confirmé ses bons résul-
tats. Le Valaisan a signé trois
victoires en trois courses en
Suisse. Parti en championnat

d’Europe, il désirait avoir de la
concurrence et connaître d’au-
tres rangs que les premières et
deuxièmes places. «Je voulais
éviter d’avoir la grosse tête.
Mais je me suis rendu compte
que j’étais en mesure de
m’adapter très rapidement.
Aux Rangiers, j’ai adopté le
même état d’esprit qu’en
championnat d’Europe», af-
firme le Valaisan, vainqueur
de sa classe.

Pour le Biennois Nicolas
Bührer, la situation était bien
différente. L’absence de vérita-
ble concurrence l’a obligé à se

fixer des objectifs très person-
nels. Il est ainsi parvenu à amé-
liorer son record du tracé de
près de deux secondes. En plus,
il désirait remporter la classe 1
devant les Européens. Mission
accomplie. Finalement, il vou-
lait éviter la casse en raison
d’un programme très fourni.

On attendait un succès de
Frédéric Neff aux Rangiers. Le
Prévôtois a répondu présent
dans sa catégorie. Il est par-
venu à améliorer ses temps à
chaque montée. Satisfait de sa
journée, il n’a pas cherché à dé-
passer ses propres limites. «En

fin de compte, ce n’est que du
bonheur», s’exclame-t-il.

Seul Neuchâtelois, en lice
Xavier Boillat a réalisé la passe
de trois aux Rangiers. Le pilote
de Lignières ne participait qu’à
sa troisième épreuve de la sai-
son, après le slalom de Bure et
la course de côte d’Anzère.
Cette année, on retrouvera en-
core le Neuchâtelois au Rallye
du Valais, au volant d’une Peu-
geot 106 16v. Un bolide d’ori-
gine préparé pour la compéti-
tion par le pilote en personne.

En catégorie IS ( jusqu’à
3000 cmc), l’Ajoulot Ro-

land Bossy et Josef Koch se
sont livré un duel qui a
tourné à l’avantage de l’Alé-
manique pour six centiè-
mes. A la décharge du Ju-
rassien, son bolide rendait
plus de 200 kg à la Kadett
de son adversaire.

Quant à Olivier Burri, qui
s’était fixé un chrono de
2’22’’, il a manqué son objectif
(2’23’’04). Très positives, ces
deux journées lui ont permis
de régler son châssis avant le
Rallye du Tessin et de résou-
dre un problème déjà apparu
au Rallye du Chablais. /RGA

SUCCÈS La foule, ici au Petit Susten, s’est une nouvelle fois déplacée en masse aux Rangiers. (BIST)

«Je ne suis pas un
kamikaze. Le
pilotage est une
chose, mais mon
métier, finalement,
est de gérer les
risques»

Lionel Regal

AUTOMOBILISME

Triplé français aux Rangiers

TOUR D’ALLEMAGNE

Jens Voigt pour
une première

Jens Voigt est devenu le pre-
mier coureur à remporter
deux fois de suite le Tour d’Al-
lemagne, samedi à Hanovre. Il
confirme ainsi son succès sur-
prise de 2006 par une impres-
sionnante maîtrise sur tous les
terrains cette année.

Leader depuis la 2e étape,
l’Allemand s’est imposé deux
fois en contre-la-montre (par
équipes et en individuel). Il a
également rivalisé avec les
meilleurs spécialistes en mon-
tagne, dans les Alpes autri-
chiennes. Au classement géné-
ral, le coureur de l’équipe CSC
a devancé l’Américain Levi
Leipheimer, 3e du Tour de
France, de 1’57’’, et l’Espagnol
David Lopez Garcia de 2’10’’.

A noter également que le
jeune Gerald Ciolek (21 ans)
s’est adjugé sa 3e victoire
d’étape samedi. Le sprinter de
l’équipe T-Mobile a devancé le
vétéran Erik Zabel. /si

JENS VOIGT Prophète en son pays,
l’Allemand. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Sébastien Loeb
reçu six sur six

Sébastien Loeb et Daniel
Elena (Citroën C4) ont rem-
porté pour la sixième fois le ral-
lye d’Allemagne. Ils ont devancé
le Belge François Duval (Ci-
troën Xsara) et le Finlandais
Mikko Hirvonen (Ford Focus).
C’est la cinquième victoire du
tandem franco-monégasque
cette saison, après le Monte-
Carlo, le Mexique, le Portugal et
l’Argentine.

Le leader du championnat
Marcus Grönholm (Fi /Ford Fo-
cus), accidenté en fin de course,
a terminé 4e. Deuxième à une
spéciale de la fin, il a craqué à
quelques kilomètres du but, sous
la pression d’un Duval revenu à
cinq secondes et auteur des cinq
temps scratch de la troisième

étape hier. «Ça faisait longtemps
que je n’avais pas piloté autant à
la limite que dans la dernière
spéciale», a confié François Du-
val, éphémère pilote d’usine Ci-
troën Sport en 2005. /si

HUIT POINTS C’est l’écart qui
sépare Loeb de Grönholm au
championnat du monde. (KEYSTONE)

SAUT À SKIS
Simon Ammann au pied du podium
Il a manqué 0,4 point à Simon Ammann pour monter sur le podium du Grand
Prix d’été d’Einsiedeln (4e). Sur le grand tremplin, il a tout de même réalisé sa
meilleure performance de la saison. Au classement final de la Tournée d’été
(Hinterzarten, Courchevel, Pragelato et Einsiedeln), il se classe également 4e. /si

Laciga /Schnider signent
leur premier résultat probant
Le duo Martin Laciga /Jan Schnider a terminé à la 7e
place lors de la manche du World Tour disputée à Aland
(Fin). Les deux hommes ne font équipe que depuis le
début du mois d’août. /si
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Classements
SAINT-URSANNE - LES RANGIERS
Résultats scratch: 1. Lionel Regal (Fr.)
Reynard 01L, 3’35’’14. 2. Fabien Frantz
(Fr.) Reynard 1992D, 3’39’’86. 3. Alban
Thomas (Fr.) Lola B99-50, 3’47’’15. 4.
Laszlo Szasz (Hon.) Reynard Zytek,
3’48’’28. 5. Marcel Steiner
(Oberdiessbach) Martini MK77 BMW)
3’51’’54. 6. Renzo Napione (It.) Reynard F
Nippon, 3’53’’45. 7. Jörg Weidinger (All.)
Osella BMW PA 20, 3’54’’71. 8. Uwe Lang
(all.) Osella PA20S, 3’55’’68. 9. Milan
Svoboda (Tch.) Dallara STV 302, 3’58’’08.
10. Otakar Kramsky (Tché) Osella BMW
K-05, 4’00’’75.
Cat. E1 2001-3000: 1. Frédéric Neff
(Moutier) BMW E30, 4’32’’24. 2. Cédric
Rosaire (Evionnaz) BMW 325i, 4’49’’47.
3. David Nicoulin (Porrentruy) BMW 325i,
4’52’’75. Cat. IS 1601-2000: 1. Romain
Mäder (Movelier) Opel Astra GSi,
5’10’’44. 2. Lionel Stebler (Porrentruy)
Renault Clio 16s, 5’20’’97. 3. Niccolas
Marchand (Bienne) Opel Astra GSi,
5’35’’89. Cat. IS 1601-2000: 1. Fritz Erb
(Hallau) Opel Kadett GTE, 4’28’’18. 2.
Fabien Houlmann (St.Ursanne) Peugeot
205 GTI 16S, 4’44’’95. 3. Patrick Vallat
(Bure) VW Golg 16V, 4’45’’25. Cat. IS
2001-3000: 1. Josef Koch (Malters) Opel
Kadett C16V, 4’25’’33. 2. Roland Bossy
(Porrentruy) BMW M3, 4’25’’37. Cat. SS
+2000: 1. Cédric Junod (Bienne)
Mitsubishi EVO 6, 5’12’’92. Cat. N 1401-
1600: 1. Xavier Boillat (Lignières)
Peugeot 1206 16v, 5’09’’44. 2. Jonas
Magnin (Givisiez) Citgroen Saxo VTS,
5’21’’79. Cat. N +3000: 1. Miroslav Jakes
(Tché) Mitsubishi EVO IX, 4’32’’76. 2.
Peter Jurena (Tché) Misubishi EVO IX,
4’33’’52. Puis 5. Olivier Burri (Belprahon)
Subaru Impreza N1, 4’46’’08. Cat. GT +
3000: 1. Nicolas Bührer (Bienne) Porsche
996 GT3, 4’27’’14. Cat. A 1401-1600: 1.
Yann Bonvin (Sierre) Citroen Saxo VTS ,
4’56’’32. 2. Alain Piquerez (Montfaucon)
Peugeot 106 GTI, 5’03’’21. 3. Jacques
Willemin (Epauvilliers) Peugeot 106 16V,
5’08’’80. 4. José Petermann (Fontenais)
Peugeot 106 16S, 5’11’’03. 5. François
Tosoni (Lajoux) Citroen Saxo, 5’11’’35. 6.
Denis Thievent (Montfaucon) Citroen
Saxo VTS, 5’12’’54. 7. Nicolas Schär
(Loveresse) Citroen Saxo, 5’13’’26. 8.
Sébastien Schm,id (Moutier) Citroen
Saxo VTS, 5’16’’77.Cat. A 1601-2000: 1.
Ed Patera (Tché.) Ford Escort Kit,
4’49’’01. 2. Jean-Marc Salomon
(Courtedoux) Opel Astra, 4’51’’51. Cat.
F3 1601-2000: 1. Hansrudolf Debrunner
(Mühlheim) Dallara 398, 4’07’’63. 2. Alain
Chariatte (Porrentruy) Dallara Opel F394,
4’07’’81. Cat. E2 Formule libre 1601-
2000: 1. Milan Svoboda (Tché.) Dallara
STV 302, 3’58’’08. 2. Florian Lachat
(Porrentruy) Tatuus Mader Honda,
4’03’’98. 3. Christian Balmer (Wilderswil)
Tatuus Renault 2000, 4’12’’40. Puis: 5.
Jean-Louis Fleury, Châtelat) March F2,
4’24’’39.
Championnat d’Europe de la montagne.
Cat. 1: 1. Peter Jurena (Slo.) 207 points.
2. Petr Vojacek (Tché.) 165. 3. Niko Pulic
(Cro.) 164. 4. Miroslav Jakes (Tché.) 151.
5. Vaclav Janik (Tché.) 139. Cat. 2: 1. 1.
Ander Vilarino (Esp) 195 points. 2. Fausto
Bormolini (It.) 121. 3. Otakar Kramsky
(Tché.) 112. 4. Andres Vilarino (Esdp.)
110,5. 5. Lanfranco Evans (It.) 104,5.

CYCLISME

Ballan s’impose
à Hambourg

Alessandro Ballan (Lampre)
a enlevé la Cyclassics, disputée
sur 229,1 km à Hambourg
(nord), en devançant au sprint
l’Espagnol Oscar Freire et l’Al-
lemand Gerald Ciolek. L’Ita-
lien de 27 ans, vainqueur du
Tour des Flandres 2007, s’est
imposé dans cette 12e édition
après s’être échappé du peloton
600 mètres avant l’arrivée.

Ballan connaît une belle an-
née 2007 puisqu’il avait égale-
ment remporté les Trois Jours
de La Panne et le Tour des
Flandres. En 2006, il avait ou-
vert son palmarès en s’impo-
sant dans le Trophée de Lai-
gueglia. Aucun des concur-
rents n’a réussi à véritablement
se dégager du peloton avant le

sprint final, malgré quelques
tentatives d’échappées. L’an-
cien champion du monde belge
Tom Boonen a quant à lui été
contraint à l’abandon après
avoir été victime d’une chute.

La plus jeune des épreuves du
ProTour a un faible pour l’Italie
puisque, depuis sa création en
1996, les coureurs transalpins se
sont imposés à six reprises et
ont toujours trouvé place sur le
podium. Les organisateurs
avaient fait savoir que ni la pré-
sence de l’Espagnol Alberto
Contador, lauréat du Tour de
France 2007, ni celle du roi ita-
lien du sprint, Alessandro Pe-
tacchi, n’étaient souhaitées, en
raison des récentes controverses
sur le dopage. /si



19 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / LUNDI 20 AOÛT 2007

TENNIS
Le 50e triomphe de Roger Federer!
Roger Federer, qui s’était qualifié dans la douleur pour la finale du Masters-Series
de Cincinnati face à Lleyton Hewitt (ATP 19), a remporté, la nuit dernière,
son 50e tournoi. Il a disposé de l’Américain James Blake (No 9) en deux sets, 6-1 6-4.
Le Bâlois se remet ainsi en confiance à une semaine de l’US Open. /si-réd
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HIPPISME

Christina Liebherr craque en finale
Christina Liebherr repart de

Mannheim les mains vides. La
Fribourgeoise de 28 ans, leader
du classement individuel des
Européens de saut d’obstacles
depuis la chasse d’ouverture, a
abandonné lors de la seconde
manche de la finale. Le titre est
revenu à Meredith Michaels-
Beerbaum.

Double médaillée d’argent
lors des précédentes joutes
continentales à San Patri-
gnano, il y a deux ans, Chris-
tina Liebherr devait prendre
tous les risques lors de l’ultime
parcours de la semaine après
avoir commis une faute lors de
la première manche. Elle abor-
dait cependant le triple avec
une vitesse trop élevée, et com-
mettait la faute de trop. Son
hongre hollandais No Mercy
boitant, elle préférait renoncer

après un refus. «Mon rêve d’or
s’est envolé», lâchait Christina
Liebherr, au bord des larmes.

Les triples lui ont été fatals
dimanche. La native de Stutt-
gart, qui n’avait pas commis la
moindre faute dans les trois
premiers parcours de la com-
pétition, avait fait tomber sa
première perche de la semaine
sur le deuxième obstacle du
triple en première manche. «Je
pensais pouvoir encore décro-
cher une médaille malgré cette
faute», concède-t-elle, «mais
j’ai ensuite mal géré la distance
séparant l’oxer du triple sur le
second parcours.»

Privée de Beat Mändli en
raison de la blessure de sa
monture Ideo du Thot, la délé-
gation helvétique n’a pas glané
la moindre breloque à Mann-
heim, où elle espérait conqué-

rir deux médailles. Le quatuor
Liebherr-Schurtenberger-
Schwizer-Muff a terminé au
4e rang du Prix des nations,
Liebherr échouant à la 18e
place individuelle. «Christina a
livré trois premiers parcours

excellents», relève le chef
d’équipe Rolf Grass, «mais elle
n’était pas à la hauteur diman-
che. De trop nombreuses per-
sonnes se sont occupées de no-
tre meilleure cavalière, qui n’a
pas pu se concentrer sur l’es-
sentiel, l’hippisme.»

Meredith Michaels-Beer-
baum (37 ans) est devenue la
deuxième femme à remporter
un titre international depuis
que les épreuves sont mixtes
(1974). Elle a devancé le
champion du monde belge Jos
Lansink et son beau-frère, le
quadruple champion olympi-
que Ludger Beerbaum. Un
sans-faute sur l’ultime par-
cours aurait d’ailleurs suffi à
Christina Liebherr pour se pa-
rer de bronze, Ludger Beer-
baum affichant 5,11 points de
pénalité à son compteur. /si

DÉCEPTION La Fribourgeoise a été
contrainte à l’abandon. (KEYSTONE)

Thomas Lüthi (Aprilia) a
confirmé son 7e rang des
essais au Grand Prix de
République tchèque des
250 cmc. Quant à Randy
Krummenacher (KTM), il a
pris la 9e place en 125cmc et
marqué de précieux points
dans l’optique du
championnat du monde.

Auteur d’un départ inté-
ressant, dont il semble
s’être fait une spécialité,
Lüthi a gagné cinq pla-

ces pour se retrouver 7e après
la première boucle. «J’ai pris
quelques risques au feu vert et
freiné très tard. Mais je n’ai pas
pu suivre les meilleurs, qui
étaient beaucoup plus rapi-
des», regrette le pilote Aprilia.

Au bénéfice d’un audacieux
choix de gommes (tendre à
l’avant, moyenne à l’arrière), le
Bernois a bien géré ses pneu-
matiques et augmenté le
rythme au fil des tours. «On est
bien payé, car tout n’a pas
tourné rond ce week-end.
Jusqu’au warm-up, nous
n’avions pas trouvé les bons ré-
glages», indique Lüthi.

Relégué dans un groupe de
poursuivants, le protégé de Da-
niel Epp s’est fait une belle cha-
leur au 11e tour, lorsqu’Alex
Debon (Esp /Aprilia) a chuté
juste devant lui. Puis, Lüthi a
profité de l’abandon d’Alex De
Angelis (Saint-Marin /Aprilia),
heurté par Mika Kallio (Fi
/KTM), pour s’établir définiti-
vement au 7e rang.

La disparition de ce pilote a
également fait les affaires de
Jorge Lorenzo (Aprilia), qui
n’avait pas besoin de cela pour
s’envoler au championnat.
L’Espagnol, futur coéquipier
de Valentino Rossi en MotoGP,
a largement dominé le week-
end tchèque, devançant l’Ita-

lien Dovizioso, sur Honda, et
Mika Kallio, ancien rival de
Lüthi en 125cmc.

Dans le premier tour des peti-
tes cylindrées, Krummenacher

a été bousculé et a mis ses deux
roues dans l’herbe. «J’ai pris un
bon départ mais, lorsque Si-
mone Corsi (It /Aprilia) m’a
sorti, j’ai perdu le contact. Je fe-

rai mieux au Grand Prix de
Saint-Marin, à Misano.» Après
des qualifications encouragean-
tes (6e, meilleur résultat de sa
carrière), le pilote KTM a mené
la chasse d’un groupe de trois,
mais a régulièrement perdu du
terrain sur les premiers.

Le Zurichois a ainsi dû se
contenter de la 9e place à près
de 20 secondes d’Hector Fau-
bel (Aprilia). «Ce n’est pas le ré-
sultat escompté», avoue-t-il,
tandis que son compatriote Do-
minique Aegerter (Aprilia) n’a
de son côté jamais été dans le
rythme (29e). Toutefois, Krum-
menacher en a profité pour re-
monter à la 13e place du géné-
ral, se rapprochant de son ob-
jectif cette saison: intégrer les
dix meilleurs de la catégorie.

Vainqueur sur le circuit de
Brno, Faubel a fait coup double
et s’est octroyé la tête du cham-
pionnat du monde. L’Espagnol a
devancé son coéquipier Mattia
Pasini (It) et le local de l’étape
Lukas Pesek, sur Derbi, au
terme d’une bagarre impres-
sionnante dans les dernières
rondes.

Casey Stoner a fait un grand
pas vers le titre mondial des
MotoGP. L’Australien de 21 ans
s’est promené sur le circuit tchè-
que, signant son 7e succès en 12
courses, et compte désormais 60
points d’avance sur Valentino
Rossi (Yamaha). Seulement 7e,
l’Italien n’a jamais été en me-
sure de compenser sa décevante
qualification en deuxième ligne
et ses soucis de pneus.

Le pilote Ducati, en tête de
bout en bout, a relégué le plus
proche de ses concurrents à
près de cinq secondes. Les
Américains John Hopkins, sur
sa surprenante Suzuki, et
Nicky Hayden, qui prend en-
fin ses marques sur sa Honda,
ont complété le podium. /si

BRNO Spécialiste du fait, le Bernois a pris cinq places au départ.
(KEYSTONE)

MOTOCYCLISME

La confirmation de Lüthi

EN VRAC
Motocyclisme
GP de Rép. tchèque
A Brno. 125 cmc (19 tours de 5,403
km/102,657 km): 1. Hector Faubel (Esp),
Aprilia, 40’57’’408 (150,388 km/h). 2.
Mattia Pasini (It), Aprilia, à 0’’070. 3.
Lukas Pesek (Tch), Derbi, à 0’’222. 4.
Gabor Talmacsi (Hon), Aprilia, à 0’’272. 5.
Tomoyoshi Koyama (Jap), KTM, à 7’’607.
Puis: 9. Randy Krummenacher (S), KTM,
à 19’’764. 29 Dominique Aegerter (S),
Aprilia, à 1’23’’879. 37 pilotes au départ,
31 classés. Classement championnat du
monde (11/17): 1. Faubel 179 points. 2.
Talmacsi 169. 3. Pesek 129. 4. Koyama
129. 5. Simone Corsi (It), Aprilia, 119. 6.
Sergio Gadea (Esp), Aprilia, 105. Puis:
13. Krumenacher 48. 27. Aegerter 2.
250cmc (20 tours/108,060 km): 1. Jorge
Lorenzo (Esp), Aprilia, 41’04’’954
(157,818 km/h). 2. Andrea Dovizioso (It),
Honda, à 7’’708. 3. Mika Kallio (Fi), KTM,
à 11’107. 4. Hector Barbera (Esp), Aprilia,
à 13’’422. 5. Alvaro Bautista (Esp),
Aprilia, à 13’’944. Puis: 7. Thomas Lüthi
(S), Aprilia, à 22’’817. 25 pilotes au
départ, 20 classés. Classement
championnat du monde (11/17): 1.
Lorenzo 216. 2. Dovizioso 186. 3. Alex de
Angelis (St-Marin), Aprilia, 176. 4.
Bautista 127. 5. Barbera 103. 6. Kallio 94.
Puis: 8. Lüthi 72.
MotoGP (22 tours/118,866 km):1. Casey
Stoner (Aus), Ducati, 43’45’’810 (162,965
km/h). 2. John Hopkins (EU), Suzuki, à
7’’903. 3. Nicky Hayden (EU), Honda, à
13’’100. 4. Dani Pedrosa (Esp), Honda, à
15’’800. 5. Chris Vermeulen (Aus),
Suzuki, à 17’’303. 6. Loris Capirossi (It),
Ducati, à 19’’363. 7. Valentino Rossi (It),
Yamaha, à 22’’485. Classement
championnat du monde (12/18): 1.
Stoner 246. 2. Rossi 186. 3. Pedrosa
168. 4. Vermeulen 124. 5. Hopkins 124;
6. Marco Melandri (It), Honda 113
Prochaine course: Grand Prix de Saint-
Marin le 2 septembre à Misano (It).

Hippisme
Championnats d’Europe
Mannheim (All). Européens de saut
d’obstacles. Classement final
individuel: 1. Meredith Michaels-
Beerbaum (All), Shutterfly, 1,54 (0+0 en
finale). 2. Jos Lansink (Be), Cumano,
3,42 (0+0). 3. Ludger Beerbaum (All),
Goldfever, 5,11 (4+0). 4. Albert Zoer
(PB), Okidoki, 7,08 (0+0). 5. John
Whitaker (GB), Peppermill, 9,98 (0+4). 6.
Jeroen Dubbeldam (PB), Up and Down,
10,24 (4+4). 7. Olivier Guillon (Fr),
Ionesco de Brekka, 10,50 (0+0). 8.
Christian Ahlmann (All), Cöster, 10,53
(0+0). 9. Florian Angot (Fr), First de
Launay, 10,76 (0+5). 10. Morten Djupvik
(No), Casino, 11,55 (0+8). Puis: 18.
Christina Liebherr (S), No Mercy, 4 +
abandon dans la 2e manche, tous en
finale. 26. Niklaus Schurtenberger (S),
Cantus, 10,15 (a renoncé à la finale). 28.
Pius Schwizer (S), Nobless, 10,98. 34.
Werner Muff (S), Plot Blue, 13,38, (tous
deux éliminés après le Prix des nations).

Cyclisme
Tour d’Allemagne
ProTour. 9e étape, Einbeck - Hanovre,
143km: 1. Gerald Ciolek (All/T-Mobile)
3h16’55’’. 2. Erik Zabel (All). 3. Mark
Renshaw (Aus). 4. Juan José Haedo
(Arg). 5. Danilo Napolitano (It). 6. Olaf
Pollack (All). 7. Robert Förster (All). 8.
Lloyd Mondory (Fr). 9. René Weissinger
(All). 10. Carlos Da Cruz (Fr). Les
Suisses: 15. Patrick Calcagni. 61. Rubens
Bertogliati. 64. Florian Stalder, tous
même temps. 155. Markus Zberg à 44’’.
Classement final: 1. Jens Voigt (All/CSC)
30h57’21’’. 2. Levi Leipheimer (EU) à
1’57’’. 3. David Lopez (Esp) à 2’10’’. 4.
Leonardo Bertagnolli (It) à 3’05’’. 5.
Robert Gesink (PB) à 3’15’’. 6. Chris

Sörensen (Dan) à 4’06’’. 7. Maxime
Monfort (Fr) à 5’22’’. 8. Laurens Ten Dam
(PB) à 5’26’’. 9. Gustav Erik Larsson (Su)
à 6’08’’. 10. Davide Rebellin (It) à 6’16’’.
Puis les Suisses: 25. Stalder à 8’28’’. 35.
Bertogliati à 10’17’’. 37. Calcagni à
11’01’’. 109. Markus Zberg à 39’24’’.

Hambourg
ProTour. 12e Cyclassics, 229,1 km: 1.
Alessandro Ballan (It/Lampre) 5h21’05’’.
2. Oscar Freire (Esp). 3. Gerald Ciolek
(All). 4. Danilo Napolitano (It). 5. Erik
Zabel (All). 6. Davide Rebellin (It). 7.
Paolo Bettini (It). 8. Greg van Avermaet
(Be) 9. Peter Wrolich (Aut). 10. Olaf
Pollack (All). Puis les Suisses: 14. Martin
Elmiger, tous m.t. 48. Rubens Bertogliati
à 26’’. 49. Steffen Wesemann m.t. 90.
Michael Albasini à 4’00’’. 129. Aurélien
Clerc à 11’20’’. 133 classés. Ont
notamment abandonné: Danilo Di Luca
(It), Robbie McEwen (Aus).

Tour du Burgos
5e étape, Oña - Burgos, 158 km: 1. Vasil
Kirienka (Bié/Tinkoff Credit System)
3h49’42’’. 2. Francisco Perez (Esp) à 2’’.
3. Stefano Garzelli (It) à 11’’. Puis: 20.
Danilo Wyss (S) à 28’’. 21. Alejandro
Valverde (Esp), même temps. 95.
Nazareno Rossi (S) à 18’16’’. Classement
final: 1. Juan Mauricio Soler
(Col/Barloworld) 14h31’37’’. 2. Valverde à
2’’. 3. Carlos Castaño (Esp) à 30’’. Puis
les Suisses: 91. Wyss à 33’49’’. 93. Rossi
à 35’17’’.

Test pré-olympique
Pékin. Course en ligne, 174 km: 1.
Gabriele Bosisio (It/Tenax) 4h27’14. 2.
Alexander Diachenko (Kaz) à 3’’. 3.
Vincenzo Nibali (It) à 47’’. 4. Jacek
Morajko (Pol). 5. Cadel Evans (Aus), tous
m.t. 6. Enrico Gasparotto (It) à 1’46’’.
Contre-la-montre, 23,65 km: 1. Evans
(Predictor-Lotto) 32’28’’ (43,685 km/h).
2. Michael Rogers (Aus) à 24’’. 3.
Diachenko à 58’’.

Tennis
Cincinnati
Masters Series ATP. Demi-finales:
Roger Federer (S/1) bat Lleyton Hewitt
(Aus) 6-3 6-7 (7/9) 7-6 (7/1). Blake bat
Davydenko 6-4 6-2. Finale: Federer -
Blake (hors délai rédactionnel).

Toronto
Tournoi WTA. Demi-finales: Henin bat Zi
Yan (Chine) 6-3 6 0. Jelena Jankovic
(Ser/2) bat Tatiana Golovin (Fr) 5-7 6-3 6-
2. Finale: Henin bat Jankovic 7-6 7-5.

New Haven
Tournoi ATP et WTA. Qualification.
Simple messieurs. 1er tour: Yves
Allegro (S) bat Kabelo Maleka (AfS) 7-6
(9/7) 7-5. 2e tour: Allegro bat Nicolas
Devilder (Fr) 6-2 7-5. 3e tour: Evgeny
Korolev (Rus/5) bat Allegro 6-4 7-6 (7/2).
Simple dames. 1er tour: Francesca
Schiavone (It) bat Patty Schnyder (S/5)
7-6 (7/5) 2-6 6-4.

Automobilisme
Rallye d’Allemagne
Trêves (All). Chapionnat du monde
WRC: 1. Sébastien Loeb-Daniel Elena (Fr-
Mon/Citroën C4) 3h27’27’’5. 2. François
Duval-Patrick Pivato (Be-Fr/Citroën
Xsara) à 20’’3. 3. Mikko Hirvonen-Jarmo
Lehtinen (Fi/Ford Focus) à 1’19’’1.
Classement Championnat du monde
(10/16). Pilotes: 1. Grönholm 80. 2.
Loeb 72. 3. Hirvonen 63.

«J’ai pris quelques risques au feu vert.
Mais je n’ai pas pu suivre les meilleurs.»

Tom Lüthi

TENNIS

Patty éliminée
Patty Schnyder (WTA 16) a

été sortie d’entrée dans le tour-
noi WTA de New Haven, der-
nière épreuve de préparation
en vue de l’US Open. Elle s’est
inclinée 7-6 (7/5) 2-6 6-4 en
2h14’, face à Francesca Schia-
vone (WTA 26). La Bâloise
n’aurait jamais dû perdre cette
rencontre. Elle menait pour-
tant 3-0, service à suivre, dans
la manche décisive, après avoir
empoché six jeux consécu-
tifs...

Quart de finaliste à Cincin-
nati et Stanford, puis finaliste
à San Diego dans ses trois pre-
miers tournois joués sur le
«decoturf» nord-américain,

Patty Schnyder marque quel-
que peu le pas. Elle a subi di-
manche sa première élimina-
tion de cette tournée dans un
1er tour. La gauchère aura
néanmoins tout loisir de re-
charger ses batteries avant le
début de l’US Open (27 août).

Le parcours d’Yves Allegro
(ATP 810) a par ailleurs pris
fin au 3e tour des qualifica-
tions à New Haven. Le Valai-
san s’est incliné 6-4 7-6 (7/2)
en 1h30’ face à Evgeny Koro-
lev (ATP 82). Allegro a offert
une belle résistance, s’offrant
même une balle d’égalisation à
un set partout que le Russe
écartait d’un ace. /si
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Le Valaisan Christophe Savioz
(31 ans) est décédé samedi en
plein effort à la suite d’un
malaise cardiaque lors du
Grand Raid Verbier-Grimentz.
Accourus auprès de la victime,
les secouristes n’ont pu le
réanimer. Le village de
Grimentz où il était très
apprécié et le monde du VTT
sont sous le choc.

GRIMENTZ
LAURENT MERLET (TEXTES)

RICHARDLEUENBERGER(PHOTOS)

P
eu avant la remise des
prix prévue à 16h30,
Michel Seppey, direc-
teur du comité de

course du Grand Raid, a an-
noncé la nouvelle tragique: un
vététiste a trouvé la mort peu
après 13h à la suite d’un ma-
laise cardiaque. Selon les infor-
mations dont il dispose, le
drame serait survenu à la mon-
tée de l’alpage de la Vieille, à
une trentaine de kilomètres de
l’arrivée.

Christophe Savioz, résidant
de Grimentz, se serait effondré
à la suite d’un malaise, alors
qu’il parcourait le tracé inter-
médiaire, entre Hérémence et
Grimentz (71km). Sur un appel

d’un spectateur, les secouristes
ont accouru en hélicoptère au-
près de la victime et ont essayé
de le réanimer pendant plus de
quarante minutes, en vain. Mal-
heureusement, il était déjà trop
tard. «Pour le moment, les mé-
decins écartent la thèse d’une
simple mort naturelle. En effet,
il n’y a seulement 5% de chance
de mourir d’une crise cardiaque
avant 35 ans. On pense plutôt
que le défunt avait une anoma-
lie cardiaque. Mais nous ne
pouvons rien affirmer tant que
nous n’aurons pas les résultats
de l’autopsie», reconnaissait Mi-
chel Seppey.

Le Neuchâtelois, Jonas
Vuille, quittait la station du Val
d’Anniviers quand il a pris con-
naissance du décès de Christo-
phe Savioz. Sous le choc, il
peine encore à y croire. «C’est
vraiment difficile de s’imaginer
qu’une course faite normale-
ment pour procurer du plaisir,
peut tuer», a-t-il noté. «Mais ce
décès nous ramène de plein
pied à la réalité car on prend
tout à coup conscience du dan-
ger qui existe quand on prati-
que ce type de compétition.»

Même s’il ne veut pas trop se
prononcer tant que les autorités
n’auront pas établi les causes

exactes du décès, le cycliste du
team valaisan Texner s’étonne
qu’il n’y ait pas plus de contrô-
les médicaux lors de ces courses
«extrêmes», en particulier pour
les cyclistes populaires. «En
France, tous les vététistes, licen-
ciés ou non, doivent présenter
une attestation d’un médecin
affilié à la fédération avant de
pouvoir concourir. En Suisse, ce
n’est pas le cas. Quiconque peut
participer à une course» compa-
rait-il.

Si l’on peut regretter l’ab-
sence de contrôle médical, on
ne pourrait blâmer les organisa-
teurs pour le manque de sécu-
rité pendant toute la durée de la
course. En effet, des dizaines
d’hélicoptères se relayent pour
surveiller chaque secteur du
parcours. Des médecins, mas-
seurs et physiothérapeutes sont
également postés à chaque
point de ravitaillement pour ve-
nir en aide aux cyclistes en cas
de besoin.

En hommage au défunt, un
moment de silence a été ob-
servé pendant la remise des
prix. En outre, la fête qui devait
accompagner la compétition a
été annulée. Ce décès clôt une
édition 2007 qui, avant l’an-
nonce du drame, partait pour
être une des plus belles éditions
de l’histoire du Grand Raid.

En effet, la course fut d’excel-
lente qualité et a réservé son lot
d’émotions, une météo radieuse
a accompagné les cyclistes tout
au long de la journée et l’état
d’esprit ne pouvait être plus
sain. Un état d’esprit qui s’est
d’ailleurs retrouvé au moment
de rendre hommage au disparu,
Christophe Savioz. /LME

PAS-DE-LONA Christophe Savioz ne franchira jamais ce col. Joris Boillat
lui terminera douzième de l’épreuve.

VTT

Le Grand Raid endeuillé
par le décès d’un concurrent

HOCKEY SUR GLACE

Succès
mitigé
pour YS

YS Neuchâtel a remporté
son premier succès en match
de préparation mais personne
aux Patinoires du Littoral ne
bombe le torse. «Nous avons
eu de la peine à imposer notre
jeu contre une équipe hyper-
brouillonne» note Alain Pi-
vron, l’entraîneur «orange et
noir». «En plus, le premier but
inscrit par les Soleurois (réd:
sur une erreur de Ciaccio)
nous a déstabilisé.» Privés des
jeunes Fribourgeois et de quel-
ques Bernois, le coach du Litto-
ral a procédé à des essais.

«Nous avons tout de même
pu développer quelques beaux
mouvements et vu des choses
positives» reprend Alain Pi-
vron. «Il va falloir revoir tout
cela contre des équipes de
LNB.» Les Neuchâtelois seront
servis avec Martigny (demain),
La Chaux-de-Fonds, Coire et
Viège lors de leurs prochaines
sorties. «Il s’agit de ne pas
griller les étapes» ajoute le
Français. «Nous sommes en-
core en pleine préparation et
les gars sont fatigués.»

ZUCHWIL - YS NEUCHÂTEL 1-3
(1-0 0-2 0-1)

PATINOIRE DE ZUCHWIL: 200
spectateurs.
ARBITRES: MM. Kämpfer, Bürgi et Marti.
BUTS: 7e Sutter 1-0. 24e J. Krebs (P.
Krebs) 1-1. 36e Kamerzin (Hinks) 1-2.
52e Kamerzin (Zbinden, à 5 contre 4) 1-3.
PÉNALITÉS: 12 x 2’contre chaque équipe.
YS NEUCHÂTEL: Ciaccio (30e Thuillard);
Kamber, Mano; Werlen, Dorthe; Lussier,
Kamerzin; Ott; P. Krebs, J. Krebs, Welsch;
Aebersold, Hinks, Pasche; Zbinden,
Schär, Zwahlen; Gnädinger, Personeni,
Scheidegger.
NOTES: YS Neuchâtel sans Hasani,
Ablanalp, Berger ni Froidevaux (avec FR
Gottéron). Prochain match amical,
demain à Martigny (20h). /jce

VTT

Lüthi
encore
champion

Dix ans
après son ti-
tre mondial
en Masters
conquis à
C h â t e a u
d’Oex, Geor-
ges Lüthi (53
ans, photo
sp) a récidivé à Pra Loup
(France). Parti prudemment, le
Marinois s’est imposé avec une
belle avance (1’16’’) sur son
dauphin en 50 ans et plus. Le
Neuchâtelois pourra redéfen-
dre son titre l’année prochaine
dans la même station. «C’était
magnifique. La course était
belle sur un parcours exigeant»
narre-t-il. Bernard Maréchal a
lui conquis le bronze en 55-59
ans. Martin Bannwart s’est
classé 10e en 40-45 ans. /réd.

Septième titre national pour
Magali Di Marco-Messmer
Magali Di Marco-Messmer a remporté son septième titre
national (3e de suite) à Genève. Olivier Marceau s’est imposé
chez les messieurs (abandon de Gacond). «Je ne m’attendais
pas à gagner» avouait la Chaux-de-Fonnière d’origine. /si

KE
YS

TO
NECOURSE D’ORIENTATION

Neuchâtelois qualifiés
Les orienteurs suisses ont réussi un bon résultat d’ensemble
lors de la qualification en longue distance des Mondiaux de
Kiev. Les Neuchâtelois Marc Lauenstein (1er de sa série) et
Baptiste Rollier (4e) sont qualifiés pour la finale de jeudi. /réd.

SP

Cette course, l’Alsacien Thomas Dietsch la
désirait un peu, beaucoup… passionnément.
Depuis qu’il a 20 ans, il a toujours rêvé de
remporter cette épreuve mythique. Après
trois tentatives infructueuses, dont une troi-
sième place en 2001, le Français a enfin pu
accrocher le Grand Raid à son palmarès.
«Honnêtement, cette victoire me surprend
moi-même car je ne pensais pas que mes jam-
bes allaient tenir le coup jusqu’à Grimentz»,
reconnaissait-il. «Je viens d’une semaine de
vacances à Zermatt où je ne me suis que peu
entraîné. Je suis donc d’autant plus content
que ma préparation n’était pas optimale».

Le médaillé de bronze des derniers cham-
pionnats du monde marathon a mis tout le
monde d’accord en s’adjugeant le grand par-
cours en 6h17’16’’. «A la Croix de Cœur, Lu-
kas Buchli et Laurent Gremaud ont lancé
plusieurs attaques. Comme mes jambes réa-
gissaient bien, j’ai décidé de rouler plus vite
pour qu’ils ne puissent pas me rattraper», a-t-
il analysé. Ils ne le reverront plus…

Champion sur le vélo, Thomas Dietsch
l’est aussi dans la vie comme en témoigne son
soutien apporté à Matteo Sudan, cycliste du

team Texner brûlé à 65% le week-end passé,
suite à un accident grave de la circulation.
«Thomas Dietsch m’avait promis vendredi
soir d’offrir le trophée de la victoire à Matteo.
Il y tenait sincèrement, non par pure charité
mais pour l’encourager», glissait Alain Glas-
sey, manager du team Texner.

Chez les régionaux, Joris Boillat a créé une
belle surprise en finissant le grand parcours à
la douzième place. Le résidant des Breuleux,
qui participait pour la première fois au Grand
Raid, a géré sa course de manière parfaite. Par
contre, Jonas Vuille, septième l’an dernier et
plus grand espoir neuchâtelois, a malheureu-
sement joué de malchance, sa suspension ar-
rière lui faisant défaut après une heure de
course seulement. Tenace, il a tout de même
tenu à terminer la course. Coûte que coûte.
«Sur les 20 courses que j’ai disputées cette an-
née, il fallait vraiment que ça arrive ce week-
end. Quelle poisse! Mais j’ai serré les dents et
me suis accroché jusqu’au bout. Je voulais
vraiment terminer la course» concluait-il.

Caroline Barth-Scheffel a obtenu une re-
marquable cinquième place chez les dames.
/lme

L’Alsacien Thomas Dietsch enfin victorieux Classements
VERBIER-GRIMENTZ (121km, 5430 m
dénivelé).
Messieurs: 1. Thomas Dietsch (FR-
Molsheim) 6h17’16’’. 2. Lukas Buchli
(Safien Platz) à 5’27. 3. Laurent Gremaud
(La Tour-de-Trême) à 9’44. 4. Roman Peter
(Steg im Tösstal) à 12’19. 5. Thomas Stoll
(Osterfingen) à 13’11. Puis: 12. Joris Boillat
(Les Breuleux) à 29’47. 16. Roger Beuchat
(Glovelier) à 45’. 20. Michael Montandon
(Bevaix) à 45’43. 21. Laurent Ballmer (La
Chaux-de-Fonds) à 47’39. 24. Jonas Vuille
(La Chaux-du-Milieu) à 52’03. 30. Nicolas
Hêche (Colombier) à 57’38.
Seniors II: 1. Thierry Salomon (Neuchâtel)
7h15’13’’. 2. François Breitler (Sainte-Croix)
à 5’23. 3. Andreas Imesch (Zeneggen) à
7’07.
Dames: 1. Esther Süss (Küttigen) 7h41’01’’.
2. Myriam Saugy (Nyon) à 27’52. 3. Fanny
Viret (Gollion) à 1h04’03. 4. Daniele Troesch
(Epfig) à 1h12’27. 5. Caroline Scheffel-Barth
(La Chaux-de-Fonds) à 1h25’36.

DÉCEPTION Jonas Vuille a terminé tant bien
que mal.

«En France, tous les vététistes,
licenciés ou non, doivent présenter
une attestation d’un médecin affilié
à la fédération avant de pouvoir
concourir»

Jonas Vuille

VIP Olivier Von Gunten en plein
effort.
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L’Union démocratique du
centre (UDC) et le Parti
socialiste (PS) ont rassemblé
leurs troupes samedi à Bâle,
à deux mois des fédérales.
La première a puisé dans
les mythes fondateurs
de la Suisse pour rappeler ses
principes, alors que le second
a volé au secours des villes.

L
es socialistes appellent à
une réforme du fédéra-
lisme pour donner aux
grandes villes le poids po-

litique qu’elles méritent. Une
charte adoptée par les 300 par-
ticipants propose qu’elles soient
représentées aux Etats.

Le PS constate que le poids
des petits cantons est dispropor-
tionné par rapport à celui des
villes. Trois quarts de la popula-
tion vivent pourtant dans des
agglomérations, qui fournissent
80% des emplois. Les débats ont
fait ressortir que la Chambre
haute pourrait être élargie
d’une quinzaine de sièges.

Les cinq plus grandes villes,
de plus de 100 000 habitants,
disposeraient chacune de deux
fauteuils. Les cinq suivantes,
comptant entre 50 000 et
100 000 habitants, y auraient
chacune un représentant. Au-
tre mesure proposée dans la
charte du PS: les villes de-
vraient disposer d’un droit
d’initiative et de référendum.

Les villes assument des tâ-
ches d’importance nationale en
matière d’infrastructures, d’ur-
banisme, d’école ou de politi-
que sociale, a fait valoir le con-
seiller fédéral Moritz Leuen-
berger. Elles ont dès lors le

droit d’exiger de l’aide, a es-
timé le ministre.

L’UDC s’est de son côté ap-
puyée sur les symboles helvéti-
ques ruraux pour rappeler ses
principaux engagements: le re-
fus de l’adhésion à l’Union eu-
ropéenne (UE), la baisse des
impôts et le renvoi les crimi-
nels étrangers.

Après que les quelque mille
sympathisants présents ont en-
tonné l’hymne national, quel-
que 400 candidats aux fédéra-
les ont signé un «contrat avec
le peuple». Dans ce document
sous forme de parchemin, qui
rappelle le Pacte fédéral de
1291, ils se sont engagés à res-
pecter ces trois principes.

Christoph Blocher s’est, lui,
référé à Guillaume Tell pour
répéter que la Suisse, depuis
ses origines, forge son destin
elle-même. Le ministre de la
Justice a réitéré sa volonté
d’agir contre la violence, en
hausse chez les jeunes, notam-
ment d’origine étrangère.

Christoph Blocher et le pré-
sident du parti, Ueli Maurer,
ont aussi loué la responsabilité
individuelle. «Le choix est le
suivant: liberté ou socialisme,
patrie ou mélange multicultu-
rel, sécurité ou criminalité,
prospérité ou appauvrisse-
ment, Occident ou islam,
UDC ou rouge-vert», a tonné
Ueli Maurer.

Samuel Schmid a tranché
avec ce discours en appelant
l’UDC à ne pas faire preuve de
trop de manichéisme. Le con-
seiller fédéral a plaidé une re-
distribution des bénéfices au
profit de tous. /ats

HANS-JÜRG FEHR Le président du PS a fait adopter une charte proposant
que les villes soient représentées au Conseil des Etats. (KEYSTONE)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

L’UDC et le PS battent
le rappel des troupes

SAIRGROUP

Les créanciers vont être remboursés
Six ans après la faillite de Swissair, les

créanciers de SAirGroup vont pouvoir
bientôt être remboursés. Les premiers paie-
ments devraient être effectués en novem-
bre, a indiqué le liquidateur dans une circu-
laire publiée samedi.

Les créanciers de première et de
deuxième classe de la holding SAirGroup,
principalement les anciens employés, tou-
cheront la totalité de leurs prétentions. Les
créanciers de troisième classe, en particulier
les fournisseurs, banquiers et actionnaires,
recevront un premier acompte de 5,3%.

A fin juin, le liquidateur avait reconnu un
montant total de plus de 9,8 milliards de
francs de créances. Les créanciers de troi-
sième classe représentent la plus grande
part du gâteau, avec 9,79 milliards de
francs. Douze plaintes sont encore pendan-
tes dans cette catégorie. Elles constituent
une somme de 5,2 milliards, dont 3,9 mil-
liards exigés pour les activités de SAir-
Group en Belgique.

Les créanciers de première classe se parta-

geront 18,6 millions de francs. Ceux de
deuxième classe recevront 300 000 francs.
Sur les créances de première classe ayant
fait l’objet d’une action en justice, 6,9 mil-
lions ont été admis, soit près de la moitié.
Sur ce montant, 4,2 millions concernent un
plan social destiné aux cadres.

Les procédures de liquidation des diffé-
rentes sociétés de l’ex-Swissair évoluent dif-
féremment. Pour les créanciers de
Flightlease, filiale de SAirGroup active
dans la location d’avions, les premiers paie-
ments sont déjà intervenus en 2005. Les
créanciers de SAirLines, unité regroupant
les compagnies aériennes de la holding, ont
reçu un premier acompte cet été.

S’agissant des versements aux créanciers
de la compagnie Swissair, ceux-ci dépen-
dent de la résolution d’une plainte. Le liqui-
dateur de SAirGroup, SAirLines,
Flightlease et Swissair a en outre engagé
trois procédures civiles dans lesquelles il ré-
clame des réparations de dommages pour
près de 590 millions de francs. /ats

CRISE DES CRÉDITS

La BNS est sereine
pour la Suisse

Le président de la Banque na-
tionale suisse (BNS), Jean-Pierre
Roth, s’inquiète de la crise des
marchés financiers aux Etats-
Unis, qui avait affecté les bour-
ses la semaine dernière. Mais il
estime qu’elle ne devrait pas lé-
ser la situation économique en
Suisse, a-t-il déclaré dans la
«NZZ am Sonntag».

La BNS n’a pas encore décidé
de réviser ou non sa politique
monétaire, dans le sillage de la
Réserve fédérale américaine
(Fed), qui a abaissé vendredi son
taux d’escompte. La prochaine
évaluation de la situation aura
lieu dans un mois, a expliqué
Jean-Pierre Roth.

Alors qu’aux Etats-Unis le
spectre d’une récession inquiète
les esprits, l’économie helvéti-
que évolue de manière réjouis-
sante, a rappelé Jean-Pierre
Roth. La demande intérieure est
importante. Ce phénomène re-
vigore la consommation et les
investissements et, dans une
moindre mesure, la construc-
tion. Les exportations perdent
en revanche de leur punch.

La dynamique ne va pas s’af-

faiblir rapidement, même si un
ralentissement est prévu au se-
cond semestre. Le président de
la BNS garde toute sa confiance
dans le système helvétique. Les
grandes banques ont la situa-
tion en main au niveau des ris-
ques.

Ce qui s’est passé aux Etats-
Unis est en revanche «incroya-
ble», selon Jean-Pierre Roth. Et
d’ajouter: «Les gens obtiennent
des crédits alors qu’ils n’ont ni
revenus ni fortune. La situation
aurait dû être corrigée un an
plus tôt et l’histoire n’est pas en-
core terminée.» La méfiance rè-
gne, tout particulièrement dans
la zone euro. C’est pourquoi la
Banque centrale européenne a
calmé les marchés en injectant
des milliards d’euros.

La BNS a participé à l’opéra-
tion, car les banques de la zone
euro ont fourni des liquidités en
franc, mettant la pression sur le
marché monétaire helvétique.
Le calme étant revenu sur les
bourses mondiales, les liquidités
ont été retirées. Les menaces
d’inflation sont désormais le-
vées. /ats

JEAN-PIERRE ROTH Le président de la Banque nationale suisse a rappelé
que l’économie helvétique évolue de manière réjouissante. (KEYSTONE)

En bref
■ JURA SOLEUROIS

Un sexagénaire fait une chute mortelle
Un homme de 66 ans a fait une chute mortelle vendredi soir dans le Jura
soleurois. Son corps n’a été retrouvé qu’hier matin après d’importantes
opérations de recherches. Le cadavre a été découvert en contrebas
d’une falaise abrupte. La police privilégie la piste de l’accident. /ats

■ VALAIS
Un alpiniste de 28 ans se tue au Mont Vélan

Un alpiniste valaisan de 28 ans a perdu la vie samedi, victime
d’une chute de 300 mètres au Mont Vélan, sur la commune
de Bourg-Saint-Pierre (VS). Il faisait partie d’un groupe de quatre
personnes et n’était pas encordé. /ats

■ GENÈVE
Calmy-Rey rend hommage aux Suisses de l’étranger

Micheline Calmy-Rey a salué samedi à Genève la contribution
au rayonnement de la Suisse des 645 000 Helvètes de l’étranger.
La présidente de la Confédération a appelé la Cinquième Suisse à
ne pas se décourager devant le chemin tortueux pour trouver
une meilleure solution à l’éligibilité des expatriés. /ats

■ GRISONS
Une mère sauve son enfant de l’empoisonnement

Un bambin zurichois a été sauvé de l’empoisonnement grâce à la rapide
réaction de sa mère. En promenade dans la région de Grossalp (GR),
le bébé a mangé un pétale d’aconit bleu, une des plantes les plus toxiques
d’Europe. Le bébé doit la vie sauve à la réaction de sa mère et à ses
connaissances en botanique, elle qui a une formation en agriculture. /ats

HAUSSE DES TAUX
Les loyers risquent de renchérir
Mauvaise nouvelle pour les locataires: la Banque cantonale de Zurich, l’un des
principaux acteurs du secteur en Suisse, a fait savoir dans la presse dominicale
qu’elle pourrait relever ses taux hypothécaires d’ici à fin 2007. Or, pour les locataires,
la hausse des taux se traduit en général par une augmentation des loyers. /ats

KE
YS

TO
NE La politique intéresserait

une majorité de citoyens
Près de deux Suisses sur trois suivent la politique.
Les hommes aisés et d’un certain âge sont les plus
intéressés, selon un sondage d’Isopublic réalisé
auprès de 1029 personnes et publié hier. /ats

AVIONS DE SWISSAIR Les créanciers
de SAirGroup devraient être indemnisés
en novembre. (KEYSTONE)

«Le choix est le suivant: liberté
ou socialisme, patrie ou mélange
multiculturel»

Ueli maurer
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Le cyclone Dean, qui pourrait
devenir «potentiellement
catastrophique», se trouvait
hier soir près de la Jamaïque.
Il avait auparavant fait deux
morts en Martinique, deux en
Haïti et un autre
en République dominicaine.

L
e cyclone a frappé le sud
de Haïti et de la Républi-
que dominicaine dans la
nuit de samedi à hier, pro-

voquant des raz-de-marées le
long des côtes et faisant trois
morts. De fortes précipitations
et des vents très violents ont af-
fecté Haïti, le pays le plus pau-
vre du continent américain. La
protection civile était hier à la
recherche de quatre personnes
portées disparues en mer. «A
20h (heure suisse), l’œil du cy-
clone se trouvait à 125 km au
sud-est de Kingston, la capitale
de la Jamaïque.

Accompagné de vents souf-
flant à 230 km/h, Dean, de ca-
tégorie 4 sur l’échelle de Saffir-
Simpson qui en compte 5, se
déplaçait dans la direction
ouest-nord-ouest à la vitesse de
30 km/h. «Dean pourrait deve-
nir un ouragan de catégorie 5
potentiellement catastrophique
à tout moment avant d’attein-
dre», a fait savoir le Centre
américain de surveillance des
ouragans. Un cyclone est classé
dans la catégorie 5 quand les
vents atteignent 249 km/h.

En Jamaïque, les aéroports
ont été fermés, les zones côtiè-
res évacuées et les équipes de
secours d’urgence mobilisées.
Des milliers de personnes ont
pris d’assaut les supermarchés

et les stations d’essence pour se
ravitailler. Dean devrait ensuite
mettre le cap sur les Iles Caï-
mans. Le sud de Cuba a pour sa
part été placé en phase d’«alerte
cyclonique».

Les autorités mexicaines ont
de leur côté émis un avis
d’alerte cyclonique pour la pé-
ninsule du Yucatan et évacué
80 000 touristes dans les sta-
tions balnéaires de Cancun et
de Cozumel.

Dean est également suscepti-
ble de menacer nombre d’ins-
tallations pétrolières dans le
golfe du Mexique. La compa-
gnie pétrolière publique mexi-
caine Pemex a commencé hier
à évacuer le personnel de ses
quelque 140 plates-formes ma-

rines de la Sonde de Campeche,
au sud-est du golfe. Dans les
Antilles françaises, frappées
vendredi, deux personnes ont
péri et six autres ont été bles-
sées. D’importants dégâts ont
été causés aux plantations de
bananes et à celles de canne à
sucre, cruciales pour l’économie
locale.

Les premières évaluations
des dégâts en Martinique et
Guadeloupe faisaient état
d’une facture de plusieurs cen-
taines de millions d’euros. Les
plantations de bananes ont été
quasiment anéanties, celles de
cannes à sucre sont détruites à
70%. Le réseau électrique a
également été fortement en-
dommagé. /ats-afp-reuters

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE Des familles frappées par le cyclone ont trouvé refuge dans une église. (KEYSTONE)

L’ouragan
pourrait
devenir
potentiellement
catastrophique

CATASTROPHE

Le typhon Dean sème le chaos
et la mort dans les Antilles

En bref

■ TURQUIE
Deux pirates
de l’air arrêtés

Deux hommes, un Syrien et
un Turc, ont détourné samedi
un avion turc entre le nord de
Chypre sous contrôle turc et
Istanbul. Ils se sont rendus aux
autorités à Antalya (sud de la
Turquie). Ils voulaient se rendre
en Iran ou en Syrie. /ats-afp

■ MINEURS BLOQUÉS
Le désespoir et
la colère des familles

Des heurts se sont produits hier
entre des membres de forces
de l’ordre et les proches
des 172 mineurs toujours coincés
au fond d’une mine de charbon
de l’est de la Chine. Quelque
200 personnes, furieuses du
manque d’informations, se sont
battues avec la police. /ats-afp

■ GAZA
La dernière centrale
électrique ferme

La dernière unité de production
d’électricité de Gaza a été fermée
hier. Motif: l’Union européenne
vient de suspendre ses paiements.
/ats-afp

■ LONDRES
Manifestation
près de Heathrow

La police a affronté hier des
manifestants près du siège de
la société BAA, qui exploite
l’aéroport londonien d’Heathrow.
Des écologistes avaient auparavant
formé un cortège près de ce même
aéroport pour dénoncer l’impact de
l’aviation sur le réchauffement
climatique. /ats-afp

SÉISME AU PÉROU

L’armée chasse les pilleurs
Des centaines de policiers et

soldats armés patrouillaient
hier au Pérou dans les décom-
bres des zones ravagées par le
séisme de mercredi pour arrê-
ter les pillages. Les secouristes
ont, eux, abandonné l’espoir de
retrouver des survivants.

Plus d’un millier de policiers
et soldats quadrillaient les vil-
les à moitié détruites par le
séisme. Armés de fusils d’as-
saut, ils protégeaient les
200 000 sinistrés, dont des mil-
liers vivent encore dans les
rues. Leur mission était notam-
ment d’endiguer les attaques
de camions humanitaires.

Le président Alan Garcia a
menacé samedi soir d’imposer
un couvre-feu, déclarant qu’on
devait «coûte que coûte» arrê-
ter les pillages.

L’aide internationale s’est

renforcée ce week-end. Une
équipe suisse d’urgence a déjà
procédé samedi à des distribu-
tions d’eau à Pisco et Chincha

grâce à deux camions-citerne
acquis sur place. Quelque 1000
couvertures ont aussi été remi-
ses aux sinistrés. /ats-afp

PISCO Un soldat monte la garde devant un camion humanitaire, afin
de prévenir les pillages. (KEYSTONE)

IRAK

Bernard Kouchner
en visite à Bagdad

Alors que le chef de la diplo-
matie française Bernard
Kouchner était en visite hier à
Bagdad, les dirigeants des
principales communautés ira-
kiennes, réunis autour du pre-
mier ministre chiite Nouri al-
Maliki, se sont accordés hier
sur la tenue d’un sommet de
crise pour sauver la coalition
gouvernementale. Reste à sa-
voir si les sunnites y participe-
ront.

Le gouvernement irakien
est paralysé depuis plusieurs
mois par des querelles entre
partis sunnites et chiites, qui
ont provoqué au total le dé-
part ou le boycottage de 17
ministres sur quarante.

Nouri al-Maliki est sous la

pression des Etats-Unis, qui
ont déployé 155 000 soldats
en Irak pour tenter de réduire
les violences et qui prônent
un gouvernement d’union
nationale.

C’est dans ce contexte de
crise que Bernard Kouchner a
entamé «une visite officielle à
Bagdad», la première d’un mi-
nistre français depuis l’opposi-
tion de Paris à la guerre en
2003. Le socialiste est en Irak
«pour écouter les représen-
tants de l’ensemble des com-
munautés, sans exclusive».

Bernard Kouchner a entre
autres déclaré que les Irakiens
devaient trouver une solution
politique à la violence qui ra-
vage leur pays. /ats-afp

THAÏLANDE
La nouvelle Constitution passe la rampe du peuple
Convoqués au premier référendum de l’histoire de leur pays, les Thaïlandais ont approuvé hier à une large
majorité (58,34%) une nouvelle Constitution. Celle-ci devrait permettre, selon la junte au pouvoir, la tenue
de législatives en décembre. En septembre 2006, la Thaïlande avait été le théâtre d’un coup d’Etat militaire
qui avait chassé du pouvoir le premier ministre de l’époque, Thaksin Shinawatra. /ats- afp
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(KEYSTONE)

KAZAKHSTAN

Victoire
totale du
président

Le parti Nur Otan du prési-
dent kazakh Noursoultan Na-
zarbaïev a raflé les 98 sièges du
Parlement lors des législatives
de ce week-end. L’Organisa-
tion pour la sécurité et la coo-
pération en Europe a jugé ce
scrutin non démocratique.

L’Occident suit de près la si-
tuation au Kazakhstan, une ré-
gion riche en hydrocarbures
où Chinois, Russes et Améri-
cains rivalisent pour asseoir
leur influence. Noursoultan
Nazarbaïev est au pouvoir de-
puis 1989. Selon les observa-
teurs, il a imposé une stabilité
politique indéniable, mais il
flirte avec le culte de la person-
nalité. /ats-afp-reuters

La Chine souffre aussi
Le typhon Sepat a balayé hier la côte sud de la Chine,

où il a fait 14 morts. Il a aussi contraint près d’un million
de personnes à abandonner leur domicile. Onze des décès
sont dus à une tornade provoquée par le typhon, qui a détruit
des maisons et qui a fait plus de 60 blessés. Dans le sud du
pays, plus de 900 000 personnes ont dû gagner des terres
plus élevées.

Sepat, qui a provoqué samedi des coupures de courant
et des inondations sur lîle de Taïwan et sur l’archipel
des Philippines, se dirigeait hier vers le nord-ouest,
en direction de la province de Jiangxi.

Le typhon a détruit des centaines de maison et entraîné
des pannes d’électricité dans le sud-est de la Chine, dans
les provinces de Fujian et de Zhejiang, Il a également
perturbé le trafic aérien et routier. Mais Chine nouvelle a fait
état de dégâts relativement limités, de 42 millions de dollars
pour l’ensemble du pays. /ats-afp-reuters

■ AFGHANISTAN
Une otage
allemande libérée

Une otage allemande enlevée
samedi à Kaboul a été libérée
hier soir par la police. Quatre
«terroristes» ont été capturés.
La citoyenne allemande, 31 ans,
employée par l’ONG Aura
International, avait été kidnappée
par quatre hommes armés au
centre de Kaboul. /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

Des Forges, Charles-Naine
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
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h
■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

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 Monruz, jusqu’à 20h, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: Lu fermée.
Fonds d’étude, salle de lecture:
lu fermée

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

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

■ Médecin de garde
Cabinet Cernier, Dr. Peter-
Comtesse, 032 853 22 77 18h-
8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

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

032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

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

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

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

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ 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 con-
flits. 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

■ 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)

REMERCIEMENTS

Causes Communes des Montagnes neuchâteloises
a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Anna BOTTANI
membre active de notre association

et représentante du Locle depuis 1993

En lien avec les amis de la ville de Plav au Monténégro,
nous adressons à sa famille notre profonde sympathie.

Il y a toujours une étoile qui brille
au-dessus de l’horizon de notre ignorance.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Les familles amies et connaissances

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anna BOTTANI
née Beck

enlevée à leur tendre affection dans sa 79e année.

Le Locle, le 18 août 2007.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 22 août à 10 heures au temple du Locle, suivie de
l’incinération sans suite.

Anna repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Sonia et Pierre-Aimé Bottani
Rue des Cardamines 22
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Centre de santé Le Locle
et environs par BCN 20-136-4, compte no L351 7430-7.

Un grand merci au personnel de La Chrysalide, aux hôpitaux neuchâtelois du Locle et de La Chaux-
de-Fonds pour leur dévouement.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Jacqueline AESCHLIMANN
Bernard Simon, son compagnon

Charly et Hélène Aeschlimann-Burkhalter, ses parents

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris part
à leur pénible épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur ont été un précieux réconfort.

Cormondrèche et La Chaux-de-Fonds, août 2007.

AVIS MORTUAIRES

Pourquoi si tôt?
Toi qui avais encore tant de rêves à réaliser!
Ta lutte est terminée, tu as tant travaillé pour nous.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Alain Richard
Pascal et Fabienne Richard, et leurs enfants
Sandra Richard et son ami Olivier
Fanny Richard et son ami Alain Bilat et leurs enfants

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

Madame

Carmen RICHARD
enlevée à l’affection des siens samedi dans sa 62e année, après un court déclin supporté avec courage
et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 22 août à 11 heures.

Domicile de la famille: Monsieur Alain Richard
Fritz-Courvoisier 7
La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CUEILLETTE

AVIS MORTUAIRES

�
La grandeur d’un être humain
se mesure à l’Amour dont il rayonne.
Une vie est réussie quand elle a mis
du bonheur autour d’elle.
Ton souvenir sera un exemple durant notre vie.

Linus Knuser

Victor et Christiane Knuser-Schmid à La Chaux-de-Fonds
Vincent et son amie Kristina

Eric et Jacqueline Knuser à Lausanne
Jasmina et son fiancé Frédéric
Crystel

Josy et Heinz Irniger à Aarberg
Markus Irniger et famille
Ruth Hug-Irniger et famille
Susanne Zbinden-Irniger et famille

Frieda Räss à Regensdorf

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

Madame

Marie-Rose KNUSER
née Meyer

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, Mémé, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection samedi, des suites d’une très courte maladie dans sa 78e année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 2007.

Selon le désir de Marie-Rose, la cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.

Un merci tout particulier au personnel de l’unité des soins intensifs de l’Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, pour son dévouement et sa gentillesse.

Domicile de la famille: Linus Knuser
Numa-Droz 119, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Reymond PERRENOUD
1 an déjà que tu es parti.

Nathalie, Grégory Coquelin et Paul-André Morf
132-200987

La 8 est l’intruse.
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Solutions des jeux

■ CHÉZARD-ST-MARTIN
Cyclomotoriste
sur la chaussée

Samedi vers 23h, un cyclomoteur,
conduit par un habitant de
Dombresson, âgé de 47 ans,
circulait sur la rue des Esserts en
direction du centre du village. A la
hauteur du No 38, le
cyclomotoriste chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
/comm

■ VILLIERS
Une scootériste chute

Samedi vers 19h45, une voiture,
conduite par un habitant de
Chézard-Saint-Martin, âgé de 21
ans, circulait sur la route de
Clémesin en direction de Villiers.
Dans l’intersection avec la route
des Fontaines, l’automobiliste
repartit prématurément, coupant
la route à un scooter conduit par
une habitante du Pâquier, âgée de
18 ans, qui circulait depuis Le
Pâquier en direction de
Dombresson. Surprise, la
scootériste effectua un freinage
d’urgence et chuta. Blessée, elle a
été transportée à l’hôpital. /comm

■ ROCHEFORT
Voiture sur le toit

Vendredi vers 23h50, une voiture,
conduite par une habitante des
Geneveys-sur-Coffrane, âgée de
44 ans, circulait sur la route
cantonale entre Les Grattes et
Montmollin. Peu avant la forêt,
l’auto toucha le bord droit de la
chaussée et traversa la chaussée
pour heurter une défense antichar.
Suite à ce choc, la voiture se
retourna pour terminer sa course
sur le toit. /comm

■ SOUBEY
Motocycliste blessé

Un motocycliste et son passager
ont connu des fortunes diverses
samedi suite à un accident dans le

Clos-du-Doubs. Le premier, au
guidon d’un chopper, a été
gravement blessé et héliporté à
l’hôpital de l’Ile à Berne. Le
second s’en sort indemne.
Circulant en milieu d’après-midi
d’Essertfallon en direction de
Soubey, le motard a perdu le
contrôle de sa machine dans une
légère courbe à gauche,
vraisemblablement suite à une
inattention. Quittant la chaussée, il
a heurté une borne et chuté
lourdement, a indiqué la police
cantonale jurassienne. /comm

■ DELÉMONT
Incendie
dans un garage

Un incendie s’est déclaré dans la
nuit de vendredi à samedi dans le
garage d’un immeuble à
Delémont. Le feu a pris sur un
véhicule électrique endommagé
lors des récentes inondations.
Cinq personnes incommodées par
la fumée ont dû subir un contrôle
médical. Alertés par un voisin peu
avant 1h du matin, les pompiers
ont pu éviter que le feu ne se
propage à l’immeuble, a indiqué la
police jurassienne. Les causes
exactes du sinistre restent
inconnues. Le véhicule pour
personnes à mobilité réduite, qui
a été la proie des flammes, devait
être pris en charge pour être
révisé, suite aux intempéries qui
ont touché le quartier. /ats

■ CRESSIER
Conducteur recherché

Le conducteur qui, hier à 3h55, a
circulé sur la route communale
menant du terrain de football du
Landeron à la raffinerie de
Cressier, en direction ouest, et
qui, à la hauteur du lieu dit «Les
Abes» a heurté un piéton, ainsi
que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale à Marin-
Epagnier, tél. 032 889 62 31.
/comm

■ COFFRANE
Conducteur blessé
après une sortie
de route

Hier à 15h25, une voiture,
conduite par un habitant de
Boudevilliers, âgé de 18 ans,
circulait sur la route entre le
carrefour de Bottes et
Boudevilliers, en direction de
Coffrane. A la sortie d’un virage
à droite, peu avant la carrière de
la Polière, il perdit la maîtrise de
sa voiture, qui mordit la bande
herbeuse à droite de la
chaussée, partit en tête-à-queue
et traversa les deux voies de
circulation. Après que son flanc
droit eut heurté un poteau
électrique sis sur la gauche de la
chaussée, la voiture se retourna
et finit sa course 12 mètres plus
loin, sur le flanc. Blessé, le
conducteur fut conduit à
l’hôpital au moyen d’une
ambulance. /comm

■ BELLELAY
Deux personnes
blessées dans
une collision frontale

Hier peu avant 17h, un
automobiliste circulait de Châtelat
en direction de Bellelay. Alors
qu’il se trouvait dans un virage en
S à proximité de l’usine
d’épuration située près de
Bellelay, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui s’est déporté
sur la gauche, où il est entré en
collision frontale avec un camper
arrivant en sens inverse. Blessés,
le conducteur de la voiture et la
passagère du camper ont dû être
transportés à l’hôpital au moyen
de deux ambulances. Le
conducteur de la voiture a ensuite
été transféré dans un hôpital
bâlois par un hélicoptère de la
Rega. La route a dû être
longuement fermée au trafic. Les
pompiers du Petit Val, de Moutier
et de Saicourt ont été mobilisés.
/comm

En bref

LA FERRIÈRE

Un bus des CJ emboutit
et fait voler en éclats un muret

«J’ai entendu un immense
bruit». Une voisine et les loca-
taires d’un immeuble de La
Ferrière ont ainsi résumé leur
début de soirée de samedi.
Quittant vers 19h45 l’arrêt si-
tué devant l’administration
communale, un bus des Che-
mins de fer jurassiens (CJ) as-
surant la liaison avec La
Chaux-de-Fonds a connu un
pépin technique qui aurait pu
avoir de graves conséquences.
Le chauffeur, constatant que sa
pédale des gaz était bloquée, a
choisi de tourner à droite, en
direction des Bois, avant de se
trouver nez à nez avec une voi-
ture arrivant en sens inverse.
Le chauffeur a alors donné un
coup de volant à droite pour
l’éviter et son véhicule est
venu violemment percuter un
muret.

Sur place, hier, un candéla-
bre et un portail pliés, des dé-
bris de verre et un amas de
gros moellons attestaient en-
core la violence du choc. La
quinzaine de passagers du bus
en ont été quittes pour la peur.
Fort heureusement, le chauf-
feur a pu reculer son véhicule
accidenté de deux mètres pour
permettre aux voyageurs de
sortir sans difficulté de l’habi-
tacle.

CHOC VIOLENT Les moellons du mur ont volé en éclats, mais les
passagers du bus en ont été quittes pour la peur (SP)

Le muret ancien embouti sa-
medi soir avait été refait il y a
une trentaine d’années. «Il a
volé en éclats», explique le lo-
cataire de la maison dont
l’épouse a été candidate à
l’émission Nouvelle Star de
M6. Plus loin, des fissures ré-
vèlent encore l’étendue des dé-
gâts. «Fort heureusement, il
n’y a eu aucun blessé», indique
encore le locataire après cette
soirée quelque peu mouve-
mentée. «Même ma voiture,
garée à quelques mètres de là,
est intacte.»

Le bus assurait une navette
provisoire entre La Ferrière et

La Chaux-de-Fonds depuis
vendredi soir en raison de tra-
vaux d’assainissement du
pont ferroviaire situé à côté de
Métropole-Centre. Il a fallu
un camion-grue pour évacuer
le véhicule accidenté et la po-
lice cantonale a assuré la cir-
culation.

Les pompiers sont aussi in-
tervenus pour nettoyer la
chaussée, le liquide de refroi-
dissement du bus s’y étant
écoulé. Le dépannage a pu
être effectué vers minuit et le
service de navette a repris hier
en faisant appel à un autre
bus. /phc

L’ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Naissances - 11.08. von Gunten,
Madem, fils de von Gunten, Alex
et de von Gunten, Annie;
Humbert, Damien Stéphane, fils
de Humbert, Stéphane Alain et de
Humbert, Myriam
Evelyne. 12. Desmeules, Giulia
Klara, fille de Visino, Patrizio
Marco Raffaello et de Desmeules,
Fanny; Schneider, Laïna, fille de
Schneider, David Stéphane et de
Schneider, Carline Cindy. 13.
Ramqaj, Erion, fils de Ramqaj,
Shkelzen et de Ramqaj, Zanë;
Erceylan, Arda Baris, fils de
Erceylan, Halil et Erceylan, Döney.
14. Gauch, Mona, fille de Gauch,
Thierry et de Gauch, Hasna.
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TSR1

20.35
Spider-Man 2

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

3 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Le Destin de Lisa

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Michael Esser. 1 h 35.  

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.15 Toute une histoire
14.15 Rex

L'attentat. (1 et 2/2). 
15.50 Le Caméléon
16.35 Magnum
17.25 Monk

Monk à New York. 
18.10 Top Models
18.40 Le petit Silvant illustré

Au musée. 
18.55 Le journal
20.05 Classe éco�

Hôtel de famille. Classe Eco vous
propose de suivre un couple d'hô-
teliers de Crans-Montana qui a
décidé d'investir plus de 3 mil-
lions pour créer un centre de
bien-être avec piscine et fitness.   

20.30 Box office à la carte

20.35 Spider-Man 2���

Film. Action. EU. 2003. Réal.: Sam
Raimi. 1 h 58.  Avec : Tobey Ma-
guire, Kirsten Dunst, James
Franco. Peter Parker accumule les
petits boulots. De plus, son acti-
vité de justicier sous le costume
de Spider-Man accapare son
temps libre, et Mary Jane lui re-
proche de ne pas prêter attention
à elle. Il décide d'abandonner son
existence de super-héros.

22.35 NCIS : enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU. 2004. 5 et
6/23.  2 épisodes. «Terrain miné».
Le corps d'un agent du FBI infiltré
est retrouvé criblé de balles dans
un champ de tir militaire. Une en-
quête révèle que l'endroit
contient d'autres cadavres. -
23h20: «Dommages collatéraux».
La voiture d'un commandant mi-
litaire, mère de famille proche de
la retraite, explose dans de mysté-
rieuses circonstances. Le FBI et le
NCIS enquêtent.

0.05 Le journal
0.20 24 Heures chrono�

2 épisodes. 

TSR2

20.35
Folle Amanda

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
10.45 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.45 Météo
13.50 tsrinfo
15.15 Mise au point�

15.50 Temps présent�

16.50 Stars etc...
17.20 Degrassi : Nouvelle 

génération
2 épisodes. 

18.05 H
Une histoire de détective. Aymé a
le malheur de séduire la femme
du directeur et veut faire machine
arrière, mais la belle a la phobie
des ruptures et le lui fait savoir.

18.30 Newport Beach
L'amour rend stupide. Seth, Sum-
mer et Marissa quittent Newport
pour décider de leurs orientations
scolaires respectives à Berkeley et
Brown...

19.15 Kaamelott
Raison d'argent. 

19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Georgette et ses potes

20.35 Folle Amanda
Théâtre. 2 h 15. Mise en scène:
Jacques Charon. Pièce de: Pierre
Barillet et Jean-Pierre Grédy.
Avec : Jacqueline Maillan, Daniel
Ceccaldi, Jacques Jouanneau,
Françoise Fleury. Un ministre,
soucieux de la respectabilité, s'op-
pose à la publication des mé-
moires de son ex-épouse, une an-
cienne vedette de music-hall. Il se
rend chez elle.

22.50 Paris sera-t-il détruit?
Documentaire. Histoire. Fra - All.
2004. Réal.: Michael Busse et Ma-
ria-Rosa Bobbi. 55 minutes.  Le 7
août 1944, le général von Choltitz
est nommé commandant de
l'armée du grand Paris. Il reçoit
l'ordre de défendre la ville jusqu'à
son dernier homme. Pourtant, le
destructeur de Sébastopol et de
Rotterdam va refuser un ordre du
QG de Hitler: bombarder Paris.

23.45 Sport dernière
23.55 Classe éco�

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

0.10 Le journal
0.50 tsrinfo

TF1

20.50
Femmes de loi

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap

2 épisodes. 
6.45 TF1 info
6.55 TFou�

8.30 Téléshopping
9.05 TFou�

10.30 Les Vacances de l'amour�

Cambriolage.
11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
Spéciale couples. 

13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 L'Héritage de la passion�

Film TV. Suspense. EU. 2005. Réal.:
Jerry Ciccoritti. 1 h 45.  Un couple
se marie, vit d'heureuses années,
puis divorce, miné par les crises de
jalousie.

16.25 Oui chérie!�
Le premier sur le pot. 

16.50 Méthode Zoé�

Changement de cap. 
17.45 Le Destin de Lisa�

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

20.00 Journal�

20.50 Femmes de loi
Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Denis Amar. 1 h 45.  Héritage.
Avec : Natacha Amal, Ingrid Chau-
vin, Alain Cerrer, Lou-Jeanne Ma-
raval, Jean-François Stévenin. Le
procureur Elisabeth Brochène est
au Palais de justice quand Perrin,
le greffier, lui apprend qu'un car-
nage a eu lieu dans l'étude d'un
notaire de Versailles. Le premier
bilan fait état de deux morts.

22.35 Lost : les disparus�

Série. Aventure. EU. 2007. 16 et
17/23. 2 épisodes inédits. «Une
des nôtres». Jack refuse d'aban-
donner Juliet seule en pleine
jungle. Malgré les protestations
de Sayid et Kate, il tient à la rame-
ner au campement. Le retour des
prisonniers est accueilli froide-
ment à cause de la présence d'une
des Autres. Juliet cherche un
moyen de se faire accepter du
groupe de rescapés. - 23h20:
«L'effet papillon».

0.15 L'île de la tentation�

1.25 Secret Story
2.05 Rallye d'Allemagne

Sport. Rallye. 

France 2

20.50
Permis de tuer

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.45 FBI, portés disparus��

Voie de garage. 
14.30 Division criminelle�

Inédit. Un match décisif. 
15.15 Hercule Poirot�

Inédit. L'affaire de l'invention
volée. Reuben Astwell, un homme
d'affaires sur le point de mettre
sur le marché un caoutchouc ré-
volutionnaire, est assassiné. A la
demande de sa veuve, Poirot en-
quête.

16.15 P.J.��

Braquage. (1 et 2/2). 
18.00 Sudokooo
18.10 Pourquoi les manchots
n'ont-ils pas froid aux pieds?
19.00 La part du lion�

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,
Talisa Soto. James Bond s'octroie
un congé pour assister au ma-
riage de son ami Felix Leiter, chef
du Bureau des narcotiques de Flo-
ride. A quelques heures des noces,
Felix et Bond arrêtent un gros
bonnet du trafic de drogue. Mais
l'homme leur échappe.

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
1.35 Cosi fan tutte

Opéra. 3 h 5.  
4.40 24 heures d'info

France 3

20.55
Intervilles

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.50 Plus belle la vie�

11.20 Bon appétit, bien sûr�

Cubes de thon aux aromates et
copeaux de noix de coco. Invité:
Pierre-Yves Lorgeoux, chef cuisi-
nier.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Les règles du jeu. 
14.55 Courte Tête���

Film. Comédie. Fra. 1956. Réal.:
Norbert Carbonnaux. 1 h 25. NB.  

16.20 Chérie, j'ai rétréci 
les gosses�

Chérie, la varicelle attaque! 
17.15 C'est pas sorcier�

Les canaux. 
17.45 Un livre, un jour�

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. 

20.55 Intervilles
Jeu. Prés.: Julien Lepers, Tex, Na-
thalie Simon, Vanessa Dolmen et
Robert Wurtz.  Mont-de-Marsan /
Tarbes. «Intervilles» prend l'air
dans le Sud-Ouest pour cette der-
nière étape de l'été 2007. Mont-
de-Marsan reçoit Tarbes. Et
comme chaque semaine, les
épreuves se mettent aux couleurs
locales.

23.25 Soir 3
23.55 Carnets de festivals�

0.10 Le don d'Adèle�

Théâtre. 1 h 55. Mise en scène:
Jean-Paul Cisife. Pièce de: Jean-
Pierre Grédy et Pierre Barillet.  Les
Veyron-Laffite ont invité les Ga-
schassin à dîner. La maîtresse de
maison, Edmée, est catastrophée:
Regina, la bonne, vient de démis-
sionner. Ne pouvant se dé-
brouiller seule, elle engage une
remplaçante au débotté. C'est
ainsi que les Veyron-Laffite font la
connaissance d'Adèle. 

2.10 La vie plus belle... 
de l'intérieur�

3.05 Plus belle la vie�

M6

20.50
Bimboland

6.00 M6 Music
6.50 Turbo sport
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.45 Kidété�

11.45 Météo
11.50 Tout le monde 

déteste Chris�

Tout le monde déteste Keisha. 
12.20 Malcolm�

Les mystères de l'Ouest. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Friends
Celui qui récupérait le prix. 

13.35 Petits Désordres 
en famille�

Film TV. Comédie. Sui. 2006. Réal.:
Güzin Kar. 1 h 55. Inédit.  

15.30 Un si grand amour�

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Richard T Heffron. 1 h 40.  

17.10 Kaamelott
17.55 Les Simpson�

4 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.05 Malcolm�

Vices cachés. 
20.35 Caméra café

Hervé in love - Réinsertion. 

20.50 Bimboland�

Film. Comédie. Fra. 1998. Réal.:
Ariel Zeitoun. 1 h 45.  Avec : Ju-
dith Godrèche, Gérard Depardieu,
Aure Atika, Sophie Forte, Amanda
Lear. Cécile, une étudiante en eth-
nologie, soutient une thèse sur
l'un des derniers peuples primi-
tifs. Las! Sa thèse est réfutée peu
de temps après, lorsqu'on
s'aperçoit que le peuple en ques-
tion se modernise à vive allure.

22.35 Dans la peau 
d'une blonde��

Film. Comédie sentimentale. EU.
1991. Réal.: Blake Edwards.
1 h 55.   Avec : Ellen Barkin, Perry
King, Jimmy Smits, JoBeth
Williams. Steve Brooks se com-
porte en goujat avec les femmes
qu'il séduit. Pour se venger de ce
comportement, trois de ses an-
ciennes maîtresses l'assassinent.
Steve se retrouve au purgatoire
où le Créateur le renvoie sur Terre
sous les traits d'une plantureuse
blonde.

0.30 Un génie, deux associés, 
une cloche�

Film. Western. Ita - Fra - All. 1975. 

TV5MONDE
17.00 360° GEO.  Le géant blanc de
Patagonie. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Maisons du Sud.
18.35 Acoustic.  Invitée: Adrienne
Pauly, pour l'album «Adrienne
Pauly». 19.10 Bin'o Bine.  Qui est
son propre patron? 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Pa-
radis à sauvegarder.  22.55
TV5MONDE, le journal. 23.05 Jour-
nal (TSR).  23.35 Quelques jours
entre nous ��.  Film TV. Drame. 

EUROSPORT
10.00 Colombie/Allemagne.  Sport.
Football. Championnat du monde
des moins de 17 ans. Groupe F. En
direct. A Cheonan (Corée du Sud).
13.00 Trinité-et-Tobago/Ghana.
Sport. Football. Championnat du
monde des moins de 17 ans. Groupe
F. En direct. A Cheonan (Corée du
Sud). 16.00 Pays-Bas/Irlande.
Sport. Hockey sur gazon. 19.45 Eu-
rogoals.  Toute l'actualité du football
européen. 20.15 Le Havre/Nantes.
Sport. Football. 

CANAL+
16.25 Two for the Money �.  Film.
Thriller. 18.25 Best of «Album de la
semaine»(C). Amy Winehouse - «Re-
hab». 18.35 Les Griffin(C). Trois
bonnes et un tout fin. 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). Déluge au stade.
20.25 Best of «7 Jours au
Groland»�(C). 20.50 La Rupture� �.
Film. Comédie sentimentale. 22.35
Dans la peau d'un noir.  

PLANETE
16.15 Planet Travel.  Les îles de la
Baie et Bornéo. 16.45 Des vacances
très sportives!.  17.10 Les cités per-
dues des Mayas.  18.00 Les pyra-
mides oubliées de Caral. 18.50 Un
voyage chez les Woodabés.  19.45
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 20.10 Les visages de la forêt.
20.45 Dr G : Enquête par autopsie�.
Documentaire. Sciences. Meurtres
ou suicides? 22.25 Pris au piège.
Documentaire. Société. 23.15 Au
coeur d'une prison thaïlandaise�.

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 Le Point de non-retour (ver-
sion remasterisée) ��.  Film. Policier.
22.20 La Charge fantastique ���.
Film. Western. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Il
commissario Rex.  19.00 Il Quoti-
diano flash.  19.05 National Geogra-
phic. 19.35 Il Quotidiano.  20.00 Te-
legiornale sera�. 20.30 Meteo.
20.40 Due uomini e mezzo.  21.00
First Daughter �.  Film. Comédie
sentimentale. 22.50 Telegiornale
notte. 23.05 Meteo.  23.10 Segni
dei tempi.  Maria Maddalena. 23.30
CSI, scena del crimine.  Un lupo
mannaro a Las Vegas. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.20
Pfahlbauer von Pfyn : Steinzeit live!.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Al dente.
21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Eco.  22.50 Wie starb
Diana wirklich?�. 23.45 Tages-
schau. 23.55 Meteo.  

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.
Spiel mit der Angst. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Erlebnis Erde.  Einmal Pazifik und
zurück: Abenteuer einer Schildkröte.
21.00 Legenden.  Alexandra. 21.45
Report.  Aus München. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Gisela.  Film TV.
Drame.

ZDF
13.00 ARD-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.  Série. Policière.
Die letzte Tour. 19.00 Heute�.
19.25 Wiso.  20.15 Die Rosenzüch-
terin�.  Film TV. Drame. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Art of War�

��.  Film. Action. 

TSI2
17.00 Euronews. 17.45 La signora
in giallo.  Morte a Milano. 18.30 Ma-
gnum PI.  Il sangue non è acqua.
19.20 Anteprima straordinaria, ul-
time dal cielo.  Nozze riparatrici.
20.05 Estival Jazz 2005.  Concert.
Musique du monde. 20.45 Tesori del
mondo.  Pingyao, Cina. 21.00 Studio
medico.  21.55 I documentari di
Storie.  La malattia rimossa. 22.50
Jordan.  La locanda di Lucy Carver.
23.35 Il mistero del talismano.  Film
TV. Drame. 

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Briefe
von Felix.  16.45 De chli rot Traktor.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.40 O. C., California.  19.25
Friends. 19.55 The Closer� ��.
20.50 Grey's Anatomy.  21.35 Dr
House�. 22.20 Sport aktuell. 22.45
Six Feet Under : Gestorben wird im-
mer�. 23.35 Adaptation : Der Or-
chideendieb ����.  Film. Comédie
dramatique.

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Especial. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 La semana inter-
nacional. 22.00 Especial.

PUBLICITÉ

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

Série Monk

De nouvelles enquêtes passionnantes
De passage à Paris pour

les vacances, Jason
Gray-Stanford, alias Disher,
dans Monk, nous donne des
détails sur la saison 6, à
découvrir bientôt sur TF1.
«Nous sommes très fiers de
cette sixième saison. Les
enquêtes sont vraiment
captivantes et Tony
Shalhoub est plus drôle que
jamais. Quant à Disher, il lui
en arrivera de belles! Il va
par exemple monter un
groupe de rock et passer son
temps à boire des Pepsi
après avoir gagné un jeu-
concours», explique-t-il.
«Nous allons aussi accueillir
des «guest stars» de premier
ordre comme Sarah
Silverman, Alfred Molina et
même Snoop Dogg.» Une
septième saison verra-t-elle
le jour? «Pour le moment,

c’est en bonne voie. Mais à
Hollywood, on ne sait jamais
ce qui peut arriver, alors on
croise les doigts», note Jason
Gray-Stanford, qui, pour sa
part, continue son
bonhomme de chemin sur

grand écran. Il tournera
bientôt dans le très attendu
The Last Full Measure, de
Todd Robinson, avec
Morgan Freeman, Robert
Duvall et Bruce Willis.
Excusez du peu!
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PUBLICITÉ
France 5

20.40
Le Dernier Témoin

6.45 5, rue Sésame
7.15 Debout les zouzous�

10.00 Les secrets 
de la jungle d'Amérique�

La société des araignées. 
10.55 Question maison�

11.45 Fourchette et sac à dos
Le Maroc (1/2). 

12.15 Midi les zouzous�

13.35 Echappées belles
La Sicile. 

14.40 Les grandes cités 
disparues�

Inédit. Les pyramides sacrées du
Pérou.

15.40 L'air du temps�

Thierry Le Luron. 
16.40 Echappées belles

Là-bas, sur le Mékong. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Les seigneurs des animaux�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Cuisines des terroirs

Val d'Aoste. Rencontre avec les
Cassiano, qui habitent au pied du
versant italien du mont Blanc.

20.40 Le Dernier Témoin
Série. Policière. All. 2002. Réal.:
Michael H Zens. 3 et 4/7. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Ulrich Mühe,
Gesine Cukrowski, Jörg Gudzuhn.
«Dernière répétition». Anna, la
fille du docteur Kolmaar, a obtenu
un second rôle dans une comédie
musicale. Père et fille assistent à
une dispute entre l'actrice princi-
pale et sa doublure. - 21h30: «Un
brevet très convoité».

22.15 Ma famille à Téhéran
Documentaire. Société. Sui. 2006.
Réal.: Afsar Sonia Shafie. 1 h 30.
Inédit.  Après avoir suivi des
études de cinéma en Suisse, la
réalisatrice revient à Téhéran, au-
près des siens, dans l'intention de
raconter l'histoire de sa famille.
De confidence en confidence,
entre mère et grand-mère, se des-
sine un tableau des moeurs pa-
triarcales et de l'émancipation
lente mais progressive des
femmes iraniennes.

23.45 Arte info
0.00 Le Bateau��

Film. Guerre. All. 1981. Réal.:
Wolfgang Petersen. 2 h 20.  

RTL9

20.45
Star Trek : insurrection

8.00 Télé-achat
12.00 Charly la malice
12.45 Code 003
13.40 Company Man��

Film. Comédie. EU. 2000. Réal.:
Peter Askin et Douglas McGrath.
1 h 30.   Avec : Douglas McGrath,
Sigourney Weaver, John Turturro,
Anthony LaPaglia. Dans les
années 50, peu avant la révolu-
tion castriste, un modeste profes-
seur de grammaire est pris à son
propre piège en faisant croire à
son épouse qu'il travaille pour les
services secrets.

15.10 C'est ouf !�
Stars boulevard. 

15.20 Les Garde-Côtes
Liberté chérie. 

16.10 Le Renard
Tu ne tueras point. Un conducteur
de locomotives est victime d'un
coup de feu mortel...

17.15 Les Destins du coeur
Cavale. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Les morts ont de l'oseille. 
19.25 Ça va se savoir�

20.10 Benny Hill

20.45 Star Trek : insurrection�

Film. Science-fiction. EU. 1998.
Réal.: Jonathan Frakes. 1 h 45.
Avec : Patrick Stewart, Jonathan
Frakes, Brent Spiner, F. Murray
Abraham. Parti en mission d'ob-
servation en direction de la paci-
fique planète Ba'ku, Data est vic-
time d'une panne qui contraint le
commandant Picard et l'équipage
à le rejoindre.

22.30 Stars boulevard
22.35 Brigade des mers

Série. Policière. Aus. 1998. Réal.:
Stephen Wallace. 45 minutes.
12/31.   Avec : Colin Friels, Steve
Bisley, Catherine McClements,
Toni Scanlan. Dans la peau d'un
autre. (1/2). Frank Holloway en-
quête sur un gang qui prépare un
hold-up d'importance. Il décide
de se faire passer pour un criminel
afin d'infiltrer le groupe.

23.20 La nuit est à vous�

Jeu.
3.00 Le Renard

Libération.
4.00 Les Garde-Côtes

2 épisodes. 

TMC

20.50
Jeu de piste criminel

6.20 Les Filles d'à côté
6.45 Télé-achat
9.45 Rick Hunter�

2 épisodes. 
11.35 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.20 TMC Météo
13.25 Hercule Poirot

L'affaire du testament disparu. 
14.20 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1991. Réal.:
Adrian Shergold. 1 h 50.  Cadeaux
grecs. En enquêtant sur la mort
d'un chef cuisinier très réputé,
l'inspecteur Morse suscite l'hosti-
lité de toute la communauté
grecque.

16.10 Rick Hunter�

2 épisodes. 
17.55 L'Instit

Film TV. Drame. Fra. 1997. Réal.:
David Delrieux. 1 h 35.  Touche
pas à mon école. «L'instit» arrive
dans un petit village du Jura. Il y
trouve une population très in-
quiète. L'école du village fermera
à la rentrée prochaine.

19.30 La Crim'��

20.35 TMC infos 
tout en images

20.45 TMC Météo
Information. Météo. 20.50 Jeu
de piste criminel�
Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Robert Allan Ackerman. 1 h 30.
1/2.  Avec : Valerie Bertinelli,
Harry Hamlin, Pruitt Taylor Vince,
Karen Sillas. Une femme, agent du
FBI, joue à cache-cache avec un
tueur psychopathe qui a enlevé
un enfant dans une petite ville de
l'Etat de Washington.

22.20 Jeu de piste criminel�
Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Robert Allan Ackerman. 1 h 35.
2/2.   Avec : Valerie Bertinelli,
Harry Hamlin, Karen Sillas, Martin
Donovan. Megan continue ses in-
vestigations, certaine que le père
du garçonnet n'a pas dit tout ce
qu'il savait aux enquêteurs. Elle
informe la presse de ses doutes.

23.55 Cold Squad, brigade
spéciale�

2 épisodes. 
1.25 La Crim'�

Trans-Europe-Express. 
2.25 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1995. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 30.  

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Plantas
com histórias. 16.15 Só visto e ami-
gos !. 18.15 Destinos.PT.  18.45 No-
ticias da Madeira. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.  In-
formation. Journal. 22.00 A mesa
com o capote.  Divertissement.
22.30 Bocage.  Série. Histoire. 23.30
Concelhos de Portugal.  Magazine.
Société.

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  Delitto a
Dixieland. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  14.10 Julia.
14.50 Incantesimo 9. 15.20 Non
lasciamoci più.  Film TV. Drame.
17.00 TG1.  17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00 Il
Commissario Rex.  18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale.  20.30
Soliti ignoti, identità nascoste.
21.20 In fuga a Venezia.  Film TV.
Comédie. 23.05 TG1.  23.10 Passag-
gio a Nord Ovest.  Treni. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 Ricomincio da qui.
15.30 Il commissario Kress. 16.30
Squadra Speciale Lipsia. 17.15 One
Tree Hill.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Law and Order.  19.50
Krypto the Superdog. 20.00 Warner
Show.  20.30 TG2.  21.05 Close to
Home.  2 épisodes. 22.40 Practice,
Professione avvocati.  23.25 TG2.
23.35 La storia siamo noi.

MEZZO
16.40 Les Vêpres de la Vierge Marie,
de Claudio Monteverdi.  Concert.
Classique. 18.50 Le magazine des
festivals.  19.00 Leadfoot Rivet.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals.  20.45 Chamber Music Col-
lection : The Man of Glass.  Concert.
Classique. 21.45 Chamber Music
Collection : Magic Violin.  Concert.
Classique. 22.45 Didier Lockwood.
Concert. Jazz. 23.55 Séquences jazz
mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin.  Série.
Sentimentale. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz.  Documentaire. So-
ciété. 20.15 Last Action Hero �.
Film. Action. EU. 1993. Réal.: John
McTiernan. 2 h 40.  22.55 Toto &
Harry, die Zwei vom Polizei-Revier.
23.25 Focus TV-Reportage.  

MTV
13.50 Dedicam/Love Link.  15.00
MTV Crispy News.  15.05
Dedicam/Love Link.  17.05 MTV Cine
Files. 17.10 Hitlist R'n'B. 18.00 La-
guna Beach : The Hills.  18.25 The
Real World : Key West.  18.50 Ma-
king the Band. 19.15 The Wade
Robson Project.  19.40 Punk'd.
20.00 Les 100 meilleurs clips sexy.
20.50 Laguna Beach. 22.30 The
Real World : Key West.  22.55 Ma-
king the Band. 23.15 MTV Crispy
News. 23.20 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Hustle. 16.00 Garden Rivals.
16.30 Bargain Hunt.  18.00 As Time
Goes By.  Série. Sentimentale. 18.30
My Family.  Série. Comédie. Imper-
fect Strangers. 19.00 Home Front.
Magazine. Loisirs. Wimbledon.
20.00 Hustle.  Série. Suspense.
21.00 Canterbury Tales.  Série.
Drame. The Sea Captain's Tale.
22.00 Swiss Toni.  Série. Comédie.
Cars Don't Make You Fat. 22.30
Lenny Henry in Pieces.  Divertisse-
ment. 23.00 Hustle.

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.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu Hollidays.
Magazine. Musique. 19.35 Hit One
FM-TVM3 Hollidays + M3 Pulse en
direct.  Magazine. Musique. 21.00
Best of Hollidays.  Clips. 21.30 DVD-
WOOD.  Magazine. Cinéma. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.
23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Glück
auf vier Rädern�.  Film TV. Comédie.
All. 2006. Réal.: Dagmar Knöpfel.
1 h 30.  21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit.  Ratespiel mit Spass
und Schwindel. 22.30 Betrifft, Krie-
chen, klagen, kämpfen, Leben mit
Hartz IV.  23.15 In der Hitze der
Nacht� ���.  Film. Policier. 

RTLD
17.00 Mein Leben & ich. 17.30 Un-
ter uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Ex-
clusiv.  18.45 RTL aktuell.  Nachrich-
ten und Sport. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter.  19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Surprise, Surprise ! Die Über-
raschungsshow mit Oliver Geissen.
Divertissement. 21.15 Einsatz in
vier Wänden, Spezial.  Magazine.
Loisirs. 22.15 Extra, das RTL Maga-
zin.  Magazine. Société. 23.30 Fu-
ture Trend.  Magazine. Culturel. 

20.35-22.50
Théâtre
FolleAmanda

20.50-23.05
Film
Permisdetuer

20.50-22.35
Film
Bimboland

Téléfilm Laprophétied’Avignon

La saga estivale de France 2

HommageLadyDi

Princesse Diana: 10 ans déjà...

Focus

A l’occasion du 10e

anniversaire de la mort
de Diana, France 3 diffuse
le 25 août à 22h50 le
documentaire Diana et les
fantômes de l’Alma. Et, le
31, un second
documentaire, Diana, reine

des coeurs (23h20). Le 30
août, soirée spéciale sur
TF1: à 20h50, un docu-
fiction inédit, Diana, les
derniers jours d’une
princesse, suivi à 22h35 de
Diana, enquête sur les
derniers mystères d’une

princesse dans le Droit de
savoir. Sur M6, le 26 août à
16h40, un documentaire
relatera les derniers jours
de Diana. Enfin, Arte
diffusera le reportage Lady
Diana contre Elizabeth II le
29 août à 20h40.

France 2 diffusera les
deux premiers épisodes

de sa très attendue saga
estivale, La Prophétie
d’Avignon, le 28 août à
20h50. Louise Monot,
Guillaume Cramoisan,

Marthe Keller, Bruno
Madinier et François Perrot
tiendront la vedette de ces
huit épisodes mis en scène
par David Delrieux.
L’histoire? A la suite d’une
série d’événements

étranges, Estelle (Louise
Monot) va se retrouver
confrontée à la réalisation
d’une vieille prophétie.
Selon son grand-père, celle-
ci est censée prédire le
destin du monde...

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
23h45: Sport dernière.

Eurosport 
10h00: Football. Mondial M17, Colombie
- Allemagne. 13h00: Football. Mondial
M17, Trinité&Tobago - Ghana. 16h00:
Hockey sur gazon. Championnats
d’Europe dames. 20h15: Football.
Ligue 2, Le Havre - Nantes.

France 3 
20h10: Tout le sport.

8.00 Rediffusion du journal régiona de
la semaine du 6 au 10 août 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.28 Le théâtre à
deux balles. Best of 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Adieu libelles! Adieu pamphlets!
Un petit libelle? Un zeste de pamphlet? Pensez à ce qu’ont
enduré la Pompadour et Marie-Antoinette. Pipoles frivoles,
la Poisson et l’Autrichienne ont été les cibles privilégiées
des plumes acérées et des pinceaux affilés. La langue de
vipère était très appréciée à la cour de France. Davantage
que la langue de bois. Maîtresse du roi ou reine de France,
qu’importait à l’anonyme auteur! Quant aux lecteurs,
courtisans avant tout, ils se régalaient. La «populace»,
elle, n’en avait cure.

Aujourd’hui, plus de libelles, plus de pamphlets... Papier
glacé et photos volées ont remplacé écrits et dessins
grivois. Pipole frivole, la Paris du XXIe siècle n’a rien à
voir avec les Lumières. Voltaire ou Diderot? Pour la
Hilton, le nom d’un boulevard. Au mieux... De bars en
hôtels, de boîtes en piscines, le chauffeur assure.
A la nouvelle cour de France, Cécilia n’est pas frivole.
Juste pipole. Le réd’ en chef de «Paris Match» l’a appris à
ses dépens. Les courtisans, eux, visent les maroquins.

Les libelles? Les pamphlets? Le petit Nicolas a confisqué
les plumes. Oh! Il y a bien Rachida. Son caractère bien
trempé lui vaut les ondes de Radio vipère. Ses vacances
avec le couple présidentiel aussi. Mais comme elle est la
nouvelle «sœur» de Cécilia, personne ne craint le pire
pour elle. Amours, vacances, St-Trop’ ou Monaco, c’est ce
qu’on jette en pâture à la «populace». Versailles, c’est
démodé. Et ça finit mal. Pensez donc! A Paris,
aujourd’hui, le trône est une foire.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi

Lever: 6 h 35
Coucher: 20 h 35

Lever: 14 h 41
Coucher: 23 h 10

Ils sont nés à cette date:
Laurent Fabius, homme politique
Robert Plant, chanteur
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20 août 2007
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Bienne

Berne
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les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier
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Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 20°
Vent: sud-ouest, 1 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,40 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: sud-ouest, 1 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,96 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,76 m 

12 17

15 19

15 20

15 20

9 13

14 19

14 19

9 13

14 19

12 18

10 15

13 18

(entre 12 h et 16 h)

Index
UV

Risque
extrême

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Risque
faible

ZIDANE

Une tête pour sa sœur
«Je préfère ta putain de sœur»:
voilà «la» phrase qu’a lâchée
Marco Materazzi à l’adresse de
Zinédine Zidane avant «le» coup
de tête de la finale de la Coupe
du monde 2006. A l’issue de la
finale du 9 juillet à Berlin, les
paroles qui avaient conduit
Zidane à asséner un violent
coup de tête dans le thorax de
Materazzi avaient donné lieu à
toutes les interprétations.
Plus d’un an après, Materazzi,
qui avait jusqu’ici toujours
refusé de révéler les termes
exacts de sa provocation, s’est
confié au magazine «TV Sorrisi
e Canzoni». Selon l’agence
Ansa, l’hebdomadaire a rendu la
chose publique pour mettre fin
aux spéculations et notamment
aux soupçons de propos de
nature raciste. Peu après la
finale, Materazzi avait déclaré:
«J’ai tenu son maillot pendant
quelques secondes seulement,
il (Zidane) s’est tourné vers
moi, il m’a parlé en raillant, il
m’a regardé avec
superarrogance, de haut en bas:
‹si vraiment tu veux mon
maillot, je te le donnerai après›.
Je lui ai répondu avec une
insulte, c’est vrai». Et cette
insulte était donc: «Je préfère ta
putain de sœur».
Malgré son célèbre coup de
tête, Zidane reste la
personnalité préférée des
Français, selon le classement
établi pour le «Journal du
dimanche» par l’Ifop. Yannick
Noah, l’ancien champion de
tennis devenu chanteur, est à
égalité avec le footballeur. /ats-
si-afp

COUP DE TÊTE On sait enfin ce qui a déclenché le geste de Zidane (ici en
2006 sur un plateau de télévision) envers Materazzi. (KEYSTONE)

TOUT NUS SUR LA GLACE Quelque 600 personnes ont posé nues samedi au glacier d’Aletsch pour Spencer
Tunick et Greenpeace. Le photographe américain et l’organisation écologiste voulaient ainsi inciter les autorités
à agir contre le réchauffement climatique. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Une rentrée
mi-figue mi-raisin
Situation générale. Les vents d’ouest en
altitude entraînent de l’air plus humide vers
nos régions. Dès lundi et pour plusieurs
jours, une dépression en altitude viendra se
loger sur l’Europe centrale. Elle déterminera
un temps maussade durant une grande partie
de la semaine.
Prévisions pour la journée. La rentrée scolaire
se fera sous un ciel le plus souvent très
nuageux avec quelques averses en prime.
La température approchera avec peine les 20
degrés en plaine l’après-midi.
Les prochains jours. Demain et mercredi: très
nuageux avec des précipitations, pouvant
régionalement prendre un caractère continu,
en particulier dans les Alpes. Jeudi: nuageux
avec encore quelques averses. /ats

Même
si les écoliers
ont d’autres
préoccupations
aujourd’hui, pensez
à leur peau et leurs
yeux, qui sont
vulnérables.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 230

Berne peu nuageux 210

Genève beau 230

Locarno très nuageux 210

Nyon beau 230

Sion peu nuageux 200

Zurich beau 200

En Europe
Berlin beau 230

Lisbonne beau 230

Londres très nuageux 160

Madrid beau 290

Moscou très nuageux 210

Nice beau 230

Paris très nuageux 190

Rome beau 260

Dans le monde
Alger peu nuageux 310

Le Caire beau 340

Palmas très nuageux 240

Nairobi très nuageux 200

Tunis beau 310

New Delhi très nuageux 310

Hongkong très nuageux 300

Singapour beau 270

Pékin beau 280

Tel Aviv beau 300

Tokyo très nuageux 280

Atlanta beau 240

Chicago pluie 160

Miami peu nuageux 270

Montréal beau 130

New York très nuageux 200

Toronto très nuageux 130


