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E S C A P A D E S D ’ É T É

La Suisse
en car postal

A l’occasion du cente-
naire de CarPostal, partez
durant l’été à la redécou-
verte de la Suisse. Première
destination plein sud: le
Tessin.
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Société neuchâteloise antibouchons
Un service d’informations routières et météo démarrera à partir
du mois d’août. Grâce à un groupe basé à Neuchâtel. page 3

Servette au menu
Moreno Merenda (photo), auteur de
deux buts, et ses coéquipiers ont battu
Servette 4-2, lors de la «petite finale» du
tournoi de Payerne. page 17
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Un habitant de la ville de Tyr, dans le sud du Liban, passe sur les rui-
nes d’un bâtiment du Ministère de l’intérieur détruit lors d’une attaque
aérienne israélienne. Des pilonnages incessants ont par ailleurs frappé

la banlieue chiite de Beyrouth. Malgré les appels au calme, aucun signe
de détente ne s’est jusqu’ici manifesté. PHOTO KEYSTONE
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Le Liban sous le feu
PROCHE-ORIENT L’armée israélienne a multiplié hier ses raids contre le Liban,

où 82 civils ont été tués. Des tirs de roquettes du Hezbollah ont fait huit morts à Haïfa

À LA UNE
E I G E R

Une attraction
touristique

page 14

C Y C L I S M E

Graves chutes
sur le Tour
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L’Association pourune
Suisse indépendante et
neutre (Asin) et l’UDC

sontmontées au créneau hier
contre le projet de Samuel
Schmidd’organiser pour les
miliciens de l’armée suisse
des cours de répétition obli-
gatoires à l’étranger. L’es-
pace aérien helvétique étant
particulièrement exigu, les
opposants admettent certes
que les pilotes militaires, no-
tamment, soient contraints
de s’entraînerdans des pays
plus vastes, ce qu’ils font
d’ailleurs depuis bon nombre
d’années.
Mais Samuel Schmid veut
maintenant étendre ce prin-
cipe à l’ensemble de la
troupe par le biais d’unemo-
dification de la loi militaire
qui sera mise en consultation
cet automne. La loi révisée

pourrait entrer en vigueur en
2008déjà. D’ici là, la ba-
taille prometd’être rude,
tant le principe de neutralité
armée paraît consubstantiel
à l’identité suisse.
Mais l’histoire est en conti-
nuelmouvement. L’Europe
communautaire se construit,
malgrémoult vicissitudes, et
la Suisse s’y est étroitement
associée au travers demodi-
fications importantes de ses
pratiques, lois et règlements.
On rappellera aussi que les
premiers «soldats de la
paix» suisses travaillent au
Kosovo depuis 2002.
Surun continent pacifié, la
nature de la menace elle-
même a fondamentalement
changé. Elle doitmaintenant
être abordée dans une vision
planétaire. De plus, l’Union
européenne s’apprête à créer

une force d’intervention com-
munautaire etde nombreux
pays coopèrentdéjà enma-
tièremilitaire. La Suisse ne
peutdonc pas échapperà un
réexamen du rôle etde l’en-
gagementde ses forces ar-
mées, tant il paraît évident
qu’un aussi petit pays ne
peut plus faire cavalier seul.
Par la force des choses, la
conception de la neutralité
elle-même en estdirectement
affectée.
On peut critiquer la méthode
choisie par le Département
militaire, qui semble tou-
jours aborder les questions
délicates en catimini. Mais il
paraît singulièrementpréma-
turéde crier au viol de la
neutralité, alors même que le
débatde fond – indispensa-
ble – n’a pas encore com-
mencé. /JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

La Suisse ne peut faire cavalier seul
OPINION

Le feu a bel et bien été allumé: vendredi soir à Neuchâtel,
devant près de 20.000 spectateurs, Johnny Hallyday s’est
montré fidèle à sa réputation. PHOTO LEUENBERGER
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Johnny Hallyday
retient la nuit

NEUCHÂTEL Des Jeunes-Rives très
rock’n’roll le temps d’un concert

OMNICOM REPREND LES SERVICES DE NATEL FUTÉ

N E U C H Â T E L

Grand show
à la Maladière

Le nouveau stade de la Ma-
ladière aura droit à une inau-
guration digne de ce nom en
juin 2007: la Ville a chargé Mi-
chael Drieberg, l’homme qui
a amené Johnny sur les Jeu-
nes-Rives, d’organiser trois
jours de fête et de concerts
pour l’occasion.
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HORIZONTALEMENT

1. Lumière de la ville. 2. Il

s’élève dans le ciel cana-

dien. Terme de tennis. 3.

Carbonisé. Manquant tota-

lement de tenue. 4. Rigo-

le. Pigeon que l’on attrape

facilement. 5. Carpe, mais

pas dans un bassin. Victi-

me de Buffalo Bill. 6. Pro-

cure un abri. Adoucit. 7.

Premier en anglais. Situa-

tion difficile. 8. Éliminai

avec peine. Disposent. 9.

Homme de classe. Elle ne

fait plus le poids. 10.

Menée en bateau. Casiers

pour la pêche. 

VERTICALEMENT

1. Papier pour le feu. 2.

œuvre de chair. Prêt pour le bain. 3. Meurtri. Pois de senteur. 4. Base de dé-

part. Capitales en capitale. Clé musicale. 5. Crêpe d’origine russe. Certains

l’aiment chaud. 6. Long fleuve tranquille. 7. Sent mauvais de la bouche.

Long dans les membres. 8. C’est bien lui. Fixons solidement. 9. Pris par la

main. Passe sous l’eau. 10. Elles ont trouvé leur maître. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 573

Horizontalement: 1. Céramistes. 2. Opération. 3. Paname. Iso. 4. Arosa.

Star. 5. CP. ENA. Ube. 6. Aire. Merle. 7. Blé. Spree. 8. Aligner. Eu. 9. Néné.

Reuss. 10. Are. Pers. Verticalement: 1. Copacabana. 2. Éparpiller. 3. Reno.

Reine. 4. Arasée. GE. 5. Maman. Sn. 6. Ite. Ampère. 7. Si. Errer. 8. Toiture.

Us. 9. Ensablées. 10. Orée. USA.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 574Z

La génisse cherche désespé-
rément une prise pour l’un
de ses pieds avant. Elle finit
par la trouver et tout se passe
très vite.
Natacha réalise simplement
que la bête est sortie

d’affaire. Elle éprouve le
besoin de s’asseoir.
La gorge serrée.
Pendant que le reste du
troupeau effectue la traver-
sée sans aucune difficulté, la
bergère essuie prompte-
ment son front ruisselant
puis humecte ses lèvres
sèches de ses doigts moites.
Quelle alerte!
Et Alex, fringant, s’approche
en disant:
– Comment va? Tu te
caches? Je t’ai cherchée dans
la montagne, aujourd’hui.
Inconscient, insouciant,
inconséquent... Natacha ne
sait quel épithète lui apposer.
Se rend-il compte au moins
que si la génisse s’était décro-
chée1, lui, à l’heure qu’il est,
aurait la tête fracassée contre
quelque rocher... Oh!... Le
prendre par les épaulettes de

sa chemise d’explorateur...
Se défouler...
Elle le balaie d’un regard qui
dit son effort pour se contrô-
ler et lui qui ne comprend
décidément rien ajoute:
– Tu sembles fatiguée. Il est
vrai que ce soleil est assom-
mant.
– Excuse-moi, j’ai du travail.
– Attends! Je vais t’aider.
Les vaches dévalent le sen-
tier escarpé et se précipitent
comme prévu vers le sel.
– Que dois-tu faire?
– Je vais faire entrer deux
vaches dans l’étable. Toi, tu
restes dans le chemin avec
les chiens pendant que je
vais ouvrir la porte.
– Pas bouger, continue-t-elle,
s’adressant à Belle et à
Lascar.
Puis elle se fraie un passage
parmi les bêtes. Elle flatte

l’encolure de quelques-unes
et fait tourner sur ses gonds
la lourde barrière à claire-
voie. Et, imperceptiblement,
avec une patience qui fait
l’admiration d’Alex, elle
regroupe petit à petit les
blessées devant l’ouverture
de la grange. Alexandre se
dit qu’il vit là un des
moments les plus grands de
sa vie. Il est sûr d’avoir péné-
tré un univers rare.
Véritable.
C’est un instant divin.
Il faut absolument qu’il
grave dans sa mémoire tous
les détails de façon rigou-
reuse. Exacte.
Les chiens couchés en tra-
vers du chemin.

1 Terme usité pour signifier l’accident d’une
bête en montagne lorsqu’elle tombe dans un
ravin.
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FEUILLETON NO27Z

Immobilier
à vendre
CORCELLES, à visiter villa mitoyenne de
61/2 pièces avec bel intérieur, construction
récente. Libre de suite. Vue sur le lac de
Neuchâtel. Agréable terrasse. Fr. 780 000.-
, financement très intéressant. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 88 80, journée -
tél. 079 788 42 00, le soir. 028-530931

CORMONDRÈCHE, appartement neuf de 51/2
pièces (138 m2) avec garage et cave de 20 m2.
Fr. 490 000.-. MS ImmobilierTél. 079 439 13 66.

CORMONDRÈCHE, appartement neuf de
41/2 pièces (128 m2) avec jardin privatif de
200 m2 et garage. Fr. 500 000.-. MS Immo-
bilier. Tél. 079 439 13 66. 132-185260

Immobilier
à louer
URGENT, Neuchâtel, 3 pièces, refait à
neuf, cuisine agencée. Fr. 1000.- charges
comprises. Tél. 078 754 52 49. 028-530996

A LOUER: PLACE DE PARC couverte à
Cormondrèche. Dès le 1er août.
Tél. 032 721 16 22. 028-531039

BOUDRY CENTRE, très beau 3 pièces,
mansardé, lumineux, cuisine agencée, bai-
gnoire et dressing. Calme, vue sur rivière.
Proche TN et commerces. Fr. 937.- charges
comprises. Tél. 079 662 24 29. 028-531185

LA CHAUX-DE-FONDS, grand studio
avec cuisine équipée, salle de bains/WC et
beau jardin commun. Libre tout de suite.
Contacter Mme Ruchat au tél. 032 911 90 90.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Biaufond
18, appartement de 2 pièces, cuisinette
agencée. Ascenseur. Libre tout de suite.
Loyer de Fr. 670.- charges comprises.
Quartier proche de l’Hôpital et des trans-
ports publics. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-185200

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Prome-
nade, duplex 6 pièces, 180 m2, tout confort,
cuisine agencée, cheminée de salon, salle de
bains/WC séparé, possibilité de places de parc
devant la maison, Fr. 1310.- + Fr. 215.- de
charges, libre 01.10.06. Tél. 032 968 32 27,
heures de bureau. 132-185229

NEUCHÂTEL, rue Coquemène, lumineux,
31/2 pièces, grand salon, balcon avec vue
panoramique sur lac et Alpes, entièrement
rénové (peinture, carrelage, cuisine, sani-
taire). 4ème étage, proche TN + tram, place
de parc comprise, préférence à couple sans
enfant. Fr. 1250.- + Fr. 150.- de charges.
Tél. 032 730 25 88. 028-531147

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

Rencontres
MENUE, DISCRÈTE ET DOUCE, cette
jeune femme de 28 ans, fonctionnaire,
saura vous séduire par sa simplicité et son
naturel. Blonde, les yeux clairs, elle aime-
rait rencontrer un homme gentil, sincère,
aimant comme elle la campagne. Rencon-
trez-la: Tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à
Deux. 018-415126

RETRAITÉE FLEURISTE, 60 ANS,
veuve, bons revenus, voiture, adorable,
naturelle, active, facile à vivre, Aline
recherche un monsieur gentil, capable de
mots et de gestes tendres. Appelez-la:
Tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à Deux.

Erotique
BELLE FEMME africaine, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily (Laos). Tél. 079 534 24 94.

Vacances
LA FRANQUI (Narbonne-Perpignan),
duplex 3 pièces, pour 4 à 5 personnes, vil-
lage tranquille, 500 m mer, grande plage
désertique. Fr. 700.-/semaine. Libre de
suite. Tél. 079 637 80 70. 028-531207

Demandes
d’emploi
LICENCIÉ MATHS, cherche emploi,
temps plein ou partiel. Tél. 076 588 29 36.

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

SECRÉTAIRE PERFORMANTE à votre
service pour un temps partiel (F-D-I). sos-
secretaires@net2000.ch 028-531123

Offres
d’emploi
CHERCHE COMPTABLE EXPÉRI-
MENTÉ (ÉE) 3 heures par semaine pour
Sàrl. Faire offre sous-chiffres: T 028-530892
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

FAMILLE HABITANT LE LOCLE cherche
gentille jeune femme ou grand-maman
pour s’occuper de nos enfants de 31/2 ans
et 16 mois, 5 matins par semaine à notre
domicile. Tél. 079 254 95 32. 132-185248

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez + 20
ans. Dynamiques, convaincus/es et convain-
cants/es. Notre site www.dvdfly.ch, leader de
la location on line, recherche des téléven-
deurs/euses pour son centre d’appel de Neu-
châtel. Nous vous assurons une formation
complète et continue. Contrat et salaire fixes
+ prime, horaire 17h30-20h45. Appelez-nous
dès 14h au tél. 032 720 10 24. 028-530126

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

028-506819

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

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

RESTAURANT LA PREMIÈRE : assiette
du jour AVS Fr. 12.-. Tél. 032 721 34 51.

028-528095

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
www.lexpress.ch

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

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 Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Cherchez le mot caché!

Aduler
Ananas
Ange
Argent
Aspic
Bavette
Bélier
Biologie
Blanche
Bonheur
Canard
Casting
Chance

Loutre
Lunette
Luth
Maceron
Marron
Médaille
Menthe
Minorité
Normand
Pastel
Phare
Polie
Prendre

Raccord
Recto
Rester
Ronce
Rouge
Singe
Store
Tronc
Usage
Vaste
Vieux
Zen

Chenal
Feeling
Fermer
Fière
Flanc
Fleur
Forme
Gym
Jus 
Lagune
Léopard
Lierre
Losange

A

B

C

F

G
J
L

M

N
P

R

S

T
U
V

Z

S U J R S S E R D N E R P C F

O A D I E T D R A P O E L I L

E C N A H C N U R B E R E P A

R G A A F E T E I E S T R S N

E Y M O N D C O G N I T S A C

M M R E R A L N R R F L O A M

R M O A D O P L O U A I O R V

E E N U G A L N B R E R E P E

F A L I S O I A N G E H G R B

C E E T U M V L N I R C N L E

R F E T T E N U L E C P A O I

O L R L T G L E S E H N S M B

U E N T I U B T R A C C O R D

G U E H T N E M R H G N L R E

E R Z H R R G E E X U E I V T

Attirer l’attention sur qqch, un mot de 9 lettres
La solution de la grille
se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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H O R L O G E R I E

Plus d’un
million de

chronos certifiés

Pour la sixième année
consécutive, plus d’un
million de mouvements

chronomètres ont été certifiés
en 2005 par le Cosc, contrôle
officiel suisse, basé à La
Chaux-de-Fonds. Exactement
1,17 million de pièces ont subi
l’an passé les tests du seul or-
ganisme habilité à délivrer le
certificat de chronomètre, ce
qui représente une hausse de
7,4% par rapport à 2004.

Comme toujours, c’est la
marque Rolex qui arrive en
tête, avec près de 670.000 chro-
nos certifiés, suivie d’Omega
(220.000 pièces) et de
Breitling, qui fait certifier toute
sa production (180.000 chro-
nos, dont 52.000 à quartz). Pa-
nerai a fait tester 29.000 pièces,
Chopard 17.000 et Ulyssse Nar-
din pas loin de 10.000. «La pro-
duction globale suisse de mouve-
ments étant en baisse, la position
du chronomètre tend à se raffer-
mir», note le Cosc dans son rap-
port annuel 2005.

A noter que seuls 4% des
mouvements ratent leur exa-
men de passage à la panoplie
de tests du Cosc. Celui-ci dans
ses bureaux du Locle, de Bi-
enne et de Genève, vérifie la
marche de la montre à des tem-
pératures extrêmes et dans di-
verses positions. /frk

P E R M I S

Accident
mortel: un an

de retrait

Un automobiliste s’est
fait retirer son permis
de conduire pour un

an suite à une grave perte de
maîtrise aux conséquences
mortelles survenue une nuit
de l’été dernier à l’entrée de
Fleurier. Selon le communi-
qué diffusé la semaine der-
nière par le Service cantonal
des automobiles, le conduc-
teur, qui a été condamné pé-
nalement ce printemps, rou-
lait à «une vitesse très excessive».
Soit 121 km/h au minimum,
à en croire l’expertise, sur
un tronçon limité à
80 km/heure.

Autre longue suspension:
six mois pour avoir roulé à
169 km/heure au lieu de 120
sur l’autoroute A1, un soir à
22h45. Il faut dire qu’en plus
la coupable a dépassé un au-
tre véhicule par la droite, en
empruntant la bande d’arrêt
d’urgence.

Inattention coupable
Deux autres retraits, parmi

les 164 prononcés en juin,
sont plus cocasses. Un auto-
mobiliste est privé de «bleu»
pour deux mois parce que
son véhicule est tombé en
panne d’essence sur l’échan-
geur de Vauseyon de l’A5.
Comme ce secteur ne com-
porte pas de bande d’arrêt
d’urgence, le coupable, qui
avait des antécédents, a com-
promis la sécurité. Autre inat-
tention: un mois de sanction
parce qu’une voiture par-
quée s’est mise en mouve-
ment et a provoqué un acci-
dent. A noter enfin une in-
terdiction définitive de rou-
ler, pour alcoolisme, incorri-
gibilité et inaptitude caracté-
rielle. /comm-axb

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

La Confédération veut la
peau de l’ambroisie: la
plante envahissante fi-

gure désormais, depuis le
1er juillet, sur la liste rouge
des ennemis publics de l’agri-
culture suisse. La révision de
l’ordonnance fédérale sur la
protection des végétaux en-
traîne en effet l’obligation
d’annoncer et de détruire la
plante aux pollens si redou-
tés. Une action nationale
vient d’être lancée sous
l’égide de la station de re-
cherche Agroscope de Chan-
gins. Mais dans le canton de
Neuchâtel, la situation est
sous contrôle.

«A chaque fois, les 
plants étaient liés à 

la présence de graines 
d’oiseaux»

«L’an passé, la présence d’am-
broisie n’a été constatée que treize
fois, et cette année une seule an-
nonce a étéconfirmée à Cortaillod,
précise Michel Horner, spécia-
liste des plantes envahissantes
à l’Office phytosanitaire neu-
châtelois. Et chaque fois, les
plants étaient liés à la présence de
graines pour oiseaux. Nous
n’avons pas encore trouvé, comme
c’est le cas à Genève ou au Tessin,
d’ambroisie dans les cultures. Ce
qui rendrait alors la situation ra-
pidement incontrôlable.»

Mais Michel Horner souli-
gne qu’il faudra attendre la pé-
riode de floraison, vers la mi-
août, pour se faire une
meilleure idée de la situation
de l’ambroisie dans le canton:
les pousses n’ont qu’une di-

zaine de centimètres de haut,
et les Neuchâtelois qui au-
raient ces vilaines plantes dans
leur jardin seraient encore
bien en peine de les détermi-
ner. Car les principaux foyers
détectés l’année dernière (à
une exception près, à Haute-
rive, près du collège) étaient
tous dans des jardins privés.
L’un à Colombier, l’autre à
Wavre, avec entre trente et cin-
quante plants à chaque fois.
«Nous avons procédé à un arra-
chage, et nous allons surveiller ces
sites encore durant quelques an-
nées, sachant que des graines vont
sans doute continuerà germer».

La révision de l’ordonnance
entraîne une obligation d’an-
nonce et de destruction. Ce
qui signifie que le canton
pourrait ordonner, même si
un propriétaire s’y opposait,
l’arrachage de plants qui au-
raient été découverts dans son
jardin.

Des affiches à la rentrée
«De notre côté, nous privilé-

gions l’information», précise le
biologiste neuchâtelois. Qui
prépare, pour la rentrée sco-
laire, une campagne d’affi-
chage: des affiches seront pla-
cardées dans les 62 commu-
nes du canton, consacrées
aux plantes envahissantes
contre lesquelles se concen-
tre la lutte: l’ambroisie, bien
sûr, «mais aussi la berce du Cau-
case et la renouée du Japon», in-
dique Michel Horner. Car si
l’ambroisie est plus médiati-
sée, la berce peut provoquer
de graves brûlures, notam-
ment sur la peau des enfants
qui toucheraient cette grande
ombellifère. C’est bien
connu: qui s’y frotte, s’y pi-
que! /FRK

Berne veut sa peau
AMBROISIE Depuis le 1er juillet, la plante est considérée comme un organisme nuisible par
la Confédération. Sa destruction est obligatoire. La situation neuchâteloise est sous contrôle

La période de floraison de l’ambroisie (photographiée ici l’an passé à Colombier) débute
vers la mi-août. C’est à ce moment que sa détermination est la plus facile. PHOTO ARCH

Sous le slogan «tous unis
contre l’ambroisie», la
Confédération a lancé

la semaine dernière une ac-
tion nationale. But de l’opé-
ration: dénicher cette mau-
vaise graine, venue d’Améri-
que du Nord, qui se multi-
plie rapidement et menace
la biodiversité par la me-
nace qu’elle exerce sur les
autres plantes. Sans parler
des allergies respiratoires
très sévères, allant jusqu’à
l’asthme, qui peuvent résul-

ter d’un contact avec le pol-
len, lâché en nuages en pé-
riode de floraison. Dans le
canton de Neuchâtel, le
phénomène a toujours été
lié à des graines pour oi-
seaux, lesquelles, non stérili-
sées, contiennent souvent
de l’ambroisie, surtout s’il
s’agit de graines de tourne-
sol.

La lutte? Elle passe par
l’arrachage, avec des gants
avant la floraison, et avec un
masque pendant la florai-

son. Sachant qu’il ne faut ja-
mais composter la plante,
mais la jeter aux ordures
pour qu’elle soit incinérée.
Il faut ensuite annoncer la
découverte d’ambroisie à
son administration commu-
nale. On peut aussi trouver
d’autres renseignements uti-
les, une aide à la détermina-
tion et des photos, sur le site
internet de l’Office phytosa-
nitaire /frk

http://sea.ne.ch/opc.htm

L’info routière est neuchâteloise
TÉLÉPHONIE MOBILE La société Omnicom démarre au 1er août son nouveau service, grâce
à la reprise des 30.000 abonnés de feu Natel Futé. Basé à Neuchâtel, le groupe recrute déjà

La société neuchâteloise
Omnicom SA va démar-
rer, dès le 1er août pro-

chain, ce qui devrait être un
véritable portail pour télépho-
nes portables. Fer de lance de
cette offre, baptisée Mobi-
leone: l’information routière
et météo. Ceci grâce au ra-
chat, le 4 juillet dernier, de la
masse en faillite de l’ancien
service vaudois Natel Futé. Et
à la reprise de ses 30.000
clients, dont environ 4000
dans le canton de Neuchâtel.

«Nous informerons tous les
abonnés en début de semaine pro-
chaine, confirme Sébastien
D’Amico, directeur financier
du groupe Omnicom, qui est
également, via la société
Dvdfly, un spécialiste de la lo-
cation de DVD en ligne. Nous
allons leur proposer de se réins-
crire, par l’intermédiaire d’un
mot de passe que nous leur four-
nirons, s’ils souhaitent bénéficier
de nos services jusqu’à l’échéance
du forfait qu’ils avaient conclu
avec la sociétéen faillite. Ensuite,
à l’issue de cette période, qui sera
en moyenne de six mois, ils pour-

ront choisir de continuer avec
nous ou pas.»

Le Neuchâtelois est assez
confiant: «Mobileone utilisera la
technologie GPRS, et non les SMS,
explique Sébastien D’Amico.
Ce qui signifie que nos informa-
tions routières ne seront pas four-
niesau hasard, maisen fonction de

l’endroit où se trouve l’abonné.»
Celui-ci pourra télécharger
une petite carte, qui lui indi-
quera en temps réel bouchons,
accidents et autres radars. «Je
dirais qu’en moyenne, nous trans-
mettrons une trentaine de rensei-
gnements par jour.» Le tout de
manière interactive, puisque

les abonnés pourront signaler
eux aussi des infos routières à
une centrale de veille.

Outre la route, Mobileone
proposera, d’ici la fin de cette
année, toute une panoplie de
services divers: météo, loisirs
(et notamment la location de
DVD via le portable...), busi-
ness et tribu: «Là, l’idéeestdeper-
mettre à nos 30.000 abonnés de
nouer des contacts entre eux, d’or-
ganiser du covoiturage ou de s’en-
voyerdes SMS gratuits», explique
le directeur d’Omnicom.

Quinzaine d’emplois créés
Entre 15 et 18 personnes de-

vraient rejoindre les rangs de
l’entreprise neuchâteloise, qui
emploie déjà, au siège et dans
ses filiales d’Yverdon, de Fri-
bourg et de Berne, plus de 150
personnes. «Nous avons déjà
commencé à recruter», ajoute le
directeur financier. Mais si tout
l’aspect technique sera basé à
Neuchâtel, le service clientèle
sera, lui, établi à Fribourg. «Une
cinquantaine de personnes sont ac-
tives sursol neuchâtelois», précise
Sébastien d’Amico. Une autre

société du groupe, Tesweb SA,
a d’ailleurs contribué à la mise
sur pied de Mobileone. Qui va
donc démarrer avec un grand
nombre de clients, mais aussi
des concurrents arrivés dans
l’intervalle sur le marché,
comme Mobiroad ou Inze-
pocket. La première de ces
deux sociétés vaudoises utili-
sera la même technologie
qu’Omnicom.

SMS trop coûteux
Mais le Neuchâtelois est per-

suadé que la qualité de l’appli-
cation et la rapidité des infor-
mations feront la différence.
«Noussommesdesprofessionnelsdu
call center. Nous savons ce que c’est
qu’allerchercherdes informations et
les transmettre, c’est un travail que
nous effectuons tous les jours.»

Quant à savoir pourquoi Na-
tel Futé avait fait faillite, au dé-
but du mois d’avril, Sébastien
D’Amico reste prudent, évo-
quant des problèmes de ges-
tion et des coûts exorbitants du
SMS. «La technologie GPRS nous
met à l’abri de ce genre de problè-
mes...» Alors, en route! /FRK

Un bouchon? S’ils l’avaient su avant, ils ne s’en mordraient
pas les doigts... PHOTO ARCH

Arrachez, jetez!
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Par
V i r g i n i e G i r o u d

Le nouveau stade de la
Maladière aura droit à
une inauguration... ma-

gistrale! La Ville de Neuchâtel
vient de charger Michael Drie-
berg, le directeur de Live Mu-
sic Production (LMP) et
l’homme qui a amené Johnny
Hallyday sur les Jeunes-Rives,
d’organiser trois jours de fête
et de concerts à cette occasion.

Du 22 au 24 juin 2007, des
artistes francophones et une
tête d’affiche anglophone se
produiront en plein air à Neu-
châtel, pour célébrer le nou-
veau temple du football.

«Nous voulons faire de la Ma-
ladière un lieu d’émotions qui ne
soit pas seulement lié au sport,
mais aussi à diverses manifesta-
tions culturelles», explique Oli-
vier von Gunten, responsable
événement et marketing du
stade. L’homme n’a donc pas
hésité à signer un contrat avec
LMP, l’un des principaux orga-
nisateurs de spectacles en
Suisse romande.

Le nom des stars qui foule-
ront la pelouse en juin 2007?
«La chasse aux artistes a com-
mencé», explique Michael Drie-
berg, qui précise que, pour
l’heure, rien n’est encore si-
gné. «Le vendredi sera une jour-
née consacrée aux familles et aux
enfants, en principe gratuite.
Henri Dès pourrait par exemple
être la tête d’affiche de la soirée. Il
était au concert de Johnny ven-
dredi. Et quand je lui ai parlé du
stade, il a trouvé l’idée sympa.»

Peut-être Muse ou Placebo!
La fête du samedi sera con-

sacrée à la variété française.
«Garou, Florent Pagny, Michel
Sardou et Patrick Bruel seront en
tournée l’année prochaine. Nous
choisirons celui qui est le plus sus-
ceptible de remplir les 19.000 pla-
ces du stade en configuration de
concert.»

Enfin, la soirée de diman-
che verra se produire un
groupe anglophone d’am-
pleur internationale. «Nous
avons commencé à démarcher Pla-
cebo et Muse, explique Michael
Drieberg. Pourdonnerenvie aux

anglophones de venirà Neuchâtel,
je leur parle du stade perché en
hauteur, à deux pas du lac, au
centre de la ville. Et ils sont sensi-
bles à ce genre d’arguments!» Le
directeur de LMP souligne
toutefois que «quoi qu’il arrive,
le risque financier restera pour no-
tre société. Mais je suis confiant.
Les Neuchâtelois apprécient ce
genre d’occasions de faire la fête. A
Genève, les gens sont blasés. Ici ce
n’est pas le cas!»

Objectif après l’inaugura-
tion? «Organiser un, voire deux
grands concerts par année à la
Maladière, annonce Olivier von
Gunten. Il sera d’ailleurs difficile
d’en programmer plus, en raison
du calendrierdes matches.»

La police de la Ville ne déli-
vrera de toute façon pas plus
de trois autorisations de mani-
festations par année, afin d’as-
surer la tranquillité du voisi-
nage. «Mais il peut toujours y
avoir des exceptions, des événe-
ments qu’on ne peut décemment
pas refuser!, rappelle Olivier
von Gunten. Comme c’était le cas
avec Johnny Hallyday sur les Jeu-
nes-Rives...» /VGI

La Maladière aura son show
NEUCHÂTEL Du grand spectacle pour l’inauguration du stade de la Maladière en juin 2007: la Ville a chargé Michael

Drieberg, l’homme qui a amené Johnny sur les Jeunes-Rives, d’organiser trois jours de concerts à cette occasion

Olivier von Gunten (à gauche) et Michael Drieberg ont bien l’intention de faire du stade de la
Maladière un lieu de concert qui accueillera régulièrement des artistes renommés.PHOTO GIROUD

Le problème du stade de
la Maladière, c’est qu’il
se situe... à sept mètres

au-dessus de la route! Un élé-
ment qui risque de
compliquer la tâche
des organisateurs de
concerts. «Cenesera pas
facile d’acheminer du ma-
tériellà-haut, mais pas in-
surmontable non plus!,
précise Michael Drie-
berg. Nous avons une
année pour trouver des so-
lutions.»

La plus probable
consistera à installer un
lift au sud-ouest du
complexe et à soulever

le matériel par l’angle du bâti-
ment, dont une partie est dé-
montable et sert d’ouverture
provisoire.

L’infrastructure des con-
certs à Neuchâtel sera com-
parable à celle que LMP met
en place régulièrement au

stade de Sion. «Nous ins-
tallerons la même scène que
celle de Tourbillon, qui me-
sure entre 400 et 600 mètres
carrés.» Cependant, une
chose est certaine: la
scène de Johnny Hally-
day n’entrera pas dans le
nouveau complexe. Si
l’idole des jeunes revient
à Neuchâtel –, comme il
l’a promis vendredi – il
devra se contenter d’une
infrastructure réduite.
/vgi

Une pelouse difficile d’accès...

Les concerts à la Maladière seront compara-
bles à ce qui se fait au stade de Sion.

PHOTO SP-LMP

La godasse prend son envol
ROCHEFORT A l’occasion de la traditionnelle fête du village, les meilleurs spécialistes régionaux de lancer de

chaussure se sont donné rendez-vous samedi sur le terrain de football de la commune. Une belle réussite populaire

Des cuisses puissantes et
des mollets d’acier,
voilà la formule pour

devenir un champion du lan-
cer de la godasse. Ce week-end
se déroulait à Rochefort, dans
le cadre de la 29e fête villa-
geoise, le mythique concours
international de lancer de la
godasse.

Ce sport méconnu a néan-
moins ses amateurs et ses
champions. Originaire de Zi-
nal, il a été créé il y a une ving-
taine d’années par un habitant
de la commune. Traditionnelle
attraction de la fête du 1er
Août de la station valaisanne, il
compte également des adeptes
dans le canton et notamment à
Rochefort.

Sur le terrain de football du
village, le tout un chacun a pu
se confronter au détenteur du
record, le local Fabien Cuche

avec ses 27,06 mètres, et tenter
de remporter ainsi un week-
end à Zinal.

Record de France
Un objectif simple: placé au

centre d’un cerceau, le lanceur
doit envoyer la godasse – de
grosso modo un kilo – le plus
loin possible tout en gardant
ses bras croisés derrière le dos.
Plus que jamais l’essentiel étant
de s’amuser et de participer.

Résultats du concours: de
beaux lancers, un record de
France – établi par Denis De-
haene pour une première par-
ticipation tricolore – mais sur-
tout une ambiance décontrac-
tée et festive à Rochefort.

Outre les bars, guinguettes
et autres animations musicales,
la fête villageoise compte égale-
ment un autre rendez-vous in-
contournable. La course des

rochers de Tablettes, qui cons-
titue, elle, un véritable effort
physique, surtout en ce week-
end de grandes chaleurs. Un
week-end réussi pour une fête
villageoise qui fêtera l’an pro-
chain sa 30e édition. A ne pas
manquer. Un régal! /yhu

Une concurrente en plein effort qui ne souhaite qu’une chose: profiter de cette belle journée
et... faire décoller sa godasse! PHOTOS MARCHON
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Par
B r i g i t t e R e b e t e z

e me souviens encore de
notre première visite à
Neuchâtel: j’ai trouvé la
ville très belle, avec toutes

ces maisons en pierre d’Haute-
rive». Arrivée de France il y a
sept ans, Edith Bedel, 45 ans,
n’a pas déchanté. Avec beau-
coup de chaleur, elle dresse un
bilan enthousiaste de la région
et les points positifs fusent. «La
qualité de vie est exceptionnelle ici,
on s’y attache».

Edith Bedel est venue en fa-
mille, avec son mari et ses qua-
tre enfants, pour raison profes-
sionnelle. «C’est la première fois
que je vis aussi longtemps au même
endroit, glisse-t-elle. Depuis que je
suis née, j’ai dû déménager à peu
près vingt-cinqfois!Cela m’a appris
à être ouverte et à tournerles pages.
Il m’est arrivé de rencontrerdes pro-
blèmes d’intégration ça et là, mais
on en tire les leçons, pourne pas re-
faire les mêmes fautes ailleurs...»

Pianiste, historienne de l’art
et bientôt licenciée en psycho-
logie, Edith Bedel apprécie de
pouvoir enfourcher son vélo
pour filer aux piscines, pren-
dre l’apéritifun soir d’été avec
les voisins – «On se connaît tous
dans l’immeuble, c’est très sympa!»
– faire le marché en ville ou
prendre le Snowbus, à deux

pas de chez elle, pour skier
aux Bugnenets. Elle connaît
les musées de la région et ap-
précie l’offre culturelle. «Il y a
des expositions intéressantes eton a
un théâtre qui bouge bien».

Brassage dynamisant
Mais au-delà de la carte

postale, il y a le mode de vie à
Neuchâtel qu’Edith Bedel
juge très positivement. Elle
estime qu’il y a un «grand
brassage de la population, c’est
important parce que cela apporte
une dynamique à la ville».

D’emblée, Edith Bedel a
été marquée par le respect
qui prévaut entre les indivi-
dus. «C’est impressionnant
quand on arrive de France, ri-
gole-t-elle. Par exemple, quand
j’avais encore une poussette, on
m’aidait spontanément à descen-

dre les escaliers». Elle y ajoute
la sécurité dans les rues (qui
a tout de même un peu
baissé en sept ans, fait remar-
quer notre interlocutrice),
«qui permet de laisser les enfants
aller et venir, ce qui n’est plus
possible dans beaucoup de villes
à l’étranger...»

Edith Bedel fait aussi une
analyse positive du système
scolaire neuchâtelois, parce
qu’il «privilégie le développe-
ment mental de l’enfant jusqu’à
la 5e et ce n’est qu’en 6e qu’on
sélectionne. C’est très différent de
la France, où l’on pousse l’en-
fant très vite vers un système de
concours qui l’encourage à écra-
ser l’autre». Le lycée, cons-
tate-t-elle, se distingue par
une ouverture d’esprit, une
grande interactivité et un
nombre d’élèves par classe

nettement plus restreint
qu’outre-Jura.

Des bémols? Edith Bedel
peine à en citer. Elle réflé-
chit, puis lâche dans un éclat
de rire: «Acheter des vêtements
ici, c’est dur, dur, parce que le
choix est si limité... Mais bon,
j’imagine que c’est pareil dans
toutes les villes de petite taille!»

Dommage aussi qu’il soit
pratiquement impossible
de dîner au sortir du théâ-
tre, dit-elle: trouver un
resto après un spectacle,
«c’est difficile». «Mais il
n’existe pas de pays parfait!,
tempère-t-elle, en souli-
gnant qu’avec l’Université,
l’offre culturelle et spor-
tive, Neuchâtel a, toutes
proportions gardées, «les
charmes d’une grande ville».
/BRE

«On s’y attache»
SÉRIE D’ÉTÉ: EXPATRIÉS ET INTÉGRÉS Quelle image de la région ont les Neuchâtelois d’adoption,

venus d’Europe et d’au-delà? Rencontre avec Edith Bedel, arrivée de France il y a sept ans

Le lac à deux pas du centre-ville: une configuration qu’Edith Bedel apprécie beaucoup. PHOTO MARCHON

Il y a ceux qui repartent
dare-dare à la première
occasion, et ceux qui sont
toujours là après sept, dix,
vingt ans... et heureux de
l’être. Expatriés italiens,
français ou américains,
arrivés généralement au
hasard d’un transfert pro-
fessionnel, ils se sont bien
intégrés. Quel est leur re-
gard sur la région? Quels
sont leurs coups de coeur,
leurs bémols? Nous som-
mes allés à leur rencontre
dans le cadre de notre sé-
rie d’été.

Neuchâtel en
questions

Un coup de foudre? «Le
Creux-du-Van, ce fut une dé-
couverte extraordinaire!»

Un coup de gueule? «La
structure du ballon captif, qui
fait tache depuis quatre ans à
Neuchâtel. Surtoutqu’elleest si-
tuéequaiOsterwald, un endroit
où passent tous les touristes.»

Une spécialité neuchâte-
loise? «Le chocolat de Walder.»

Ce qui vous manque le
plus de votre pays d’origine?
«A chaque déménagement, je
tourne la page: le propre de
l’homme, c’est de savoir s’adap-
ter, sinon on est malheureux».
/bre

Complètement fous de Coccinelle
CUDREFIN Plus de mille passionnés de vieille mécanique Volkswagen se sont réunis hier au bord
du lac. Le troisième meeting VWspirit a accueilli 300 véhicules, dont de nombreuses Coccinelle

Près de 300 anciens modè-
les VW construits en-
tre 1936 et 1980 ont

vrombi hier dans le village de
Cudrefin, à l’occasion du troi-
sième meeting international or-
ganisé par l’association VWspi-
rit, qui regroupe 1500 passion-
nés de vieille mécanique.

Visiteurs français, belges et
suisses étaient au rendez-vous:
«Nous avons accueilli environ
1200 personnes. C’est un véritable
succès, expliquait hier soir
Thierry Dormoy, organisateur
de la manifestation. A refaire
l’année prochaine!» Le passionné
précise qu’«il ne s’agit en aucun
cas d’un meeting de tuning, mais
d’un point de rencontre pour les
amateurs de mécanique d’origine,
qui ne dénaturent pas la forme de
leurCoccinelle ou de leurGolfet res-
pectent le véhicule de base!» /vgi

www.vwspirit.chPassionnés français, belges et suisses ont participé hier au meeting, avec leur Coccinelle ou leur Golf préférée. PHOTOS MARCHON

AGENDAZ
N E U C H Â T E L

A U J O U R D ’ H U I

�Conférence - Cours d’été Uni-
versité 11h05, Faculté des let-
tres, Espace Agassiz, salle
RE48, «Aux origines de la lan-
gue française: le français du
Moyen Age», par Gilles Eckard,
professeur à l’Uni de Neuchâtel.
�Danse 17h15, gare de Neu-
châtel, festival Neuchâtel scène
ouverte. A 17h30, en ville.

D E M A I N

�Conférence - Cours d’été Uni-
versité 11h05, Faculté des let-
tres, Espace Agassiz, salle
RE48, «Mon murmure, mon
souffle», par Pierre Chappuis,
écrivain.
�Mardis du Musée 12h15, Mu-
sée d’art et d’histoire, «A la re-
cherche du Temps», collection
des arts plastiques 1500-1900,
visite commentée par Walter
Tschopp.
�Danse 17h15, gare de Neu-
châtel, festival Neuchâtel scène
ouverte. A 17h30, en ville.
�Conférence 20h, salle des
Pasteurs, Collégiale 3, «Eau de
vie feu de Dieu», par Rivka Cre-
misi, dans le cadre du festival
d’été de la Collégiale.

L I T T O R A L

A U J O U R D ’ H U I

�Aucune manifestation à notre
connaissance.

SIS appelé pour
une couleuvre
Entre vendredi à 17h et

hier à la même heure, le
Service d’incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu au total à vingt-qua-
tre reprises.

– Les véhicules du feu ont été
appelés six fois, notamment
pour: récupérer un serpent
(couleuvre) rue du Port, à Hau-
terive, samedi à 14h10; le sauve-
tage d’un bateau au large de
Saint-Aubin, samedi à 21h20.

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé deux
fois pour: un bateau chaviré au
large de Vaumarcus, vendredi à
19h35; un bateau échoué, à
Boudry, samedi à 16h20.

– Les ambulances ont elles,
été sollicitées à seize reprises.
/comm

L I T T O R A L

Trois bateaux
en détresse

Petites frayeurs sur le lac
de Neuchâtel, ce week-
end: trois bateaux en

difficulté ont dû être secou-
rus par les professionnels du
SIS (Service d’incendie et de
secours de Neuchâtel).

Le premier a chaviré au
large de Vaumarcus ven-
dredi en début de soirée, le
deuxième s’est échoué à
Boudry, samedi après-midi.
Quant à la troisième embar-
cation, elle est tombée en
panne au large de Saint-Au-
bin, samedi au coucher du
soleil. Le SIS précise que «ces
incidents n’ont fait heureuse-
ment aucun blessé».

Beau temps et vacances
ont poussé les navigateurs à
sortir leur bateau, d’où le
nombre particulièrement
élevé d’interventions ce
week-end. /vgi

«J



NEUCHATEL
Rue St-Honoré 2

Surface 360 m2 au 4ème étage
– libre de suite ou à c.
– surface idéale pour bureau ou

profession libérale

Services Immobiliers
Rémy Pheulpin
Téléphone 032 723 09 11
remy.pheulpin@wincasa.ch

www.wincasa.ch

– aménagement au gré du preneur
– situation de premier ordre au

coeur de la ville

127-750585

Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 44 00

À LOUER

Bel appartement
de 5 pièces en duplex
Situé dans un quartier tranquille à
St-Blaise. Très bon état, clair et
spacieux avec cuisine agencée, très
grande cheminée de salon et cave.

Loyer: Fr. 1700.– + Fr. 200.- de
charges.

Date d’entrée à convenir.

Grand 4½ pièces
en duplex
Moderne, spacieux, lumineux, WC
séparés, cave, situé au centre ville.

Loyer: Fr. 2200.– charges
comprises.

Libre de suite.

Magnifique 3½ pièces
Entièrement refait à neuf! Situé au
centre de Neuchâtel, avec cuisine
agencée, carrelage dans toutes les
pièces, très spacieux et luineux.

Loyer: Fr. 1650.- charges
comprises.

Libre dès le 30.09.06.

Bel appartement
de 4½ pièces
Situé au centre de Peseux avec
1 salle à manger, 3 chambres à
coucher, 1 salle de bains/WC,
1 douche/WC, 1 cave.
Loyer: Fr. 1700.- + Fr. 200.- de
charges.
Date d’entrée à convenir.

028-531149

Régie immobilière SA

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch
A LOUER 

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 28

grand 31/2 pièces
de 73 m2, 6e étage

cuisine agencée, bains / WC,
WC séparés, grande terrasse,

cave, ascenseur, de suite.
Fr. 1400.– + Fr. 150.– de charges.

02
8-

53
12

45

NEUCHÂTEL

Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1

2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 44 00

À LOUER

Studios meublés
Situé dans le centre ville.
Dès Fr. 730.– charges comprises.
Libre de suite.

Grand studio meublé
Situé dans le haut de la ville avec
cuisinette agencée, vue sur le lac
et les Alpes, bain/wc.
Fr. 720.– charges comprises.
Libre dès le 30.09.06.

Grands studios
meublés ou
non-meublés
Situé à Marin dans un quartier
tranquille avec cuisinette agencée.
Dès Fr. 730.– charges comprises.
Libre de suite.

Studio non meublé
Situé à St-Blaise dans un quartier
tranquille. Cuisinette agencée,
douche/WC.
Fr. 680.– charges comprises.
Libre de suite. 028-531150

Grand groupe international de cosmétiques, depuis
28 ans au service de sa clientèle, souhaite intégrer
pour l’accompagnement de son développement

DEUX COLLABORATRICES
POUR VOTRE RÉGION

Nous vous offrons une activité passionnante

● Cette activité performante et dynamique est réalisable
à temps complet ou partiel.

● Vous travaillez exclusivement sur des rendez-vous
planifiés à l’avance.

● Vous pouvez bénéficier d’un service de téléphonistes
pour l’organisation de vos rendez-vous.

● Notre structure professionnelle vous garantit une for-
mation complète.

● (Débutantes acceptées).
● D’excellentes conditions de rémunération: fixe, com-

missions, frais.

Vous êtes au bénéfice d’une formation ou d’une expé-
rience dans la vente, dans les relations humaines ou dans
l’esthétique, vous possédez un permis de conduire, êtes
de nationalité suisse ou en possession d’un permis C.
Adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous
directement au

tél. 032 721 15 81
PREDIGE SA, Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens

E-mail: info@predige.ch
022-50905/DUO

MANAGEMENT &
RESSOURCES HUMAINES

Formation continue en:

Management, Ressources Humaines, Communication,
Gestion du stress, Valoriser l’image d’entreprise

Cours du soir à Neuchâtel

www.cefco.ch
Tél. 021 643 77 00

022-508123/DUO

MER  ADRIATIQUE  ITALIE
Cesenatico, Gatteo Mare

OFFRE LAST-MINUTE JUILLET !!!
Tél. 0039 0865 96486 – 0039 0547 672550

www.costavacanzehotels.com
Prix par semaine et par personne: 

de EUR 300.– à EUR 370.– 

ALL INCLUSIVE:
pension complète, boissons aux repas, parasol et chaise

longue à la plage, animation, parking, entrée au parc 
aquatique avec piscines et toboggans.
Famille de 4 personnes = 3 payants,

enfant gratuit.
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Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.lexpress.chVous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00

PUBLICITÉ

Par
S a n t i T e r o l

Une heure avant que ne
débute la partie, une
cinquantaine de per-

sonnes ont déjà pris leurs ai-
ses, déployé tout leur petit ma-
tériel et, surtout, choisi les car-
tes avec lesquelles elles joue-
ront. Sage précaution, car de
nombreux autres joueurs arri-
vent, avides eux aussi de nu-
méros porte-bonheur. Pas trop
de soucis à se faire cependant,
une montagne de cartes at-
tend les joueurs à l’entrée de
la Croisée, à Malvilliers.

Car c’est là – en dépit d’une
météo invitant avant tout à la
balade –, dans ce restaurant,
que va se dérouler la
deuxième des cinq parties du
Loto du cœur prévues cet été .

Loto du cœur...? C’est tout
neuf, cela vient de sortir, mais
cela fait déjà un tabac. Les Lo-
tos du cœur sont comme tous
les autres lotos sauf... «que con-
trairement aux sociétés commercia-
les, qui pensent d’abord à elles,
nous, nous redistribuons les bénéfi-
ces à cinq institutions caritatives
que nous avons choisies», expli-
que Marco Feruglio, président
de l’association Lotowin. Et
dans cet esprit, le patron de
l’établissement met ses locaux
gratuitement à disposition.

Solidarité à longue épreuve
Le 25 juin, les Cartons du

cœur furent les premiers béné-
ficiaires de cette action solidaire
de proximité. Hier, ce fut au
tour du journal de rue «Objec-
tif réussir» de tirer les dividen-
des de l’opération, puis suivront
la fondation Ecole romande
pour chiens-guides d’aveugles,
la fondation Théodora et l’asso-
ciation Action directe.

Cinq dates, cinq coups de
pouce de Lotowin... et des férus
de matches au loto, que même
la canicule ne réussit pas à éloi-
gner des boules de bois numé-
rotées. «L’idée est d’installer cette
pratique à long terme. D’organiser
deux lotos du cœur par mois, in-
siste Marco Feruglio, mais lancer
cela en étén’est pas évident.»

Près de 200 personnes ont
pourtant répondu à l’invitation
(deux cars «ramassant» même
les joueurs depuis Sainte-Croix
/Val-de-Travers et Le Locle); es-
sentiellement des dames et
d’un âge coquet, qui en font
une religion. Outre la salle du
premier, surprise... les tables du
rez-de-chaussée ne comptent el-
les aussi que des joueurs! «Les
casinos du pauvre», comme les
surnomme l’organisateur, sem-
blent avoir de beaux jours de-
vant eux depuis qu’on ne distri-
bue plus des paniers garnis,
mais des bons d’achat.

«Nousavionslechoixavecun au-
tre loto, mais avons préféré venir ici,
paresprit de solidarité», expliquent
ces dames, qui tapent le carton
en attendant que le crieur an-
nonce, enfin, le premier numéro
de l’après-midi. /STE

Quines philanthropiques
BOUDEVILLIERS Des matches au loto à visage humaniste font leur apparition au Val-de-Ruz. En dépit d’être lancés
en plein été, ces rendez-vous emplissent de joie les invétérés du carton et font le bonheur de cinq associations élues

Les «lotos caritatifs»,
Jean-Pierre Lambert y a
immédiatement adhéré,

d’autant qu’il n’était pas de-
mandeur. «Une proposition
comme celle-là, cela ne peut pas se
refuser», indique le fondateur
du journal de rue «Objectif
réussi». Combien espère-t-il
empocher, sachant qu’un bon
match au loto peut laisser une
dizaine de milliers de francs
de bénéfice? «Franchement, je
n’ai aucune idée de ce que peut
rapportercegestedesolidarité. Tout
sera bon à prendre», note l’élu
du jour. Jean-Pierre Lambelet

fait un rapide calcul: «Si l’on
veut équiper un poste de travail à
la gare de Bevaix, où nous occu-
pons une quinzaine de personnes,
cela nous coûte de 2000 à 3000
francs. Donc, chaque tranche de ce
montant donnera du travail pour
unepersonneàréinsérerdanslaso-
ciété.» Cette redistribution,
Marco Feruglio la vit un peu
comme une revanche sur les
organisateurs «convention-
nels». Car, à l’entendre, le mar-
ché serait des plus juteux: «Le
chiffre d’affaires en Romandie
tourne autour des cent millions de
francs paran», estime-t-il. /ste

Une chance pour la réinsertion

Jean-Pierre Lambert, fondateur d’«Objectif réussir» (à
gauche), et Marco Feruglio, de Lotowin, se montrent
heureux du déroulement de la partie d’hier.

Le 80% des recettes générées par le Loto du cœur est redistribué à l’une des associations caritatives désignées par Lotowin. Le solde permet
à l’organisateur de couvrir ses frais et d’envisager l’amélioration de ses structures. Quant aux joueurs, ils applaudissent l’initiative. PHOTOS MARCHON
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Horaire d'été 
Matin           09h00-12h00

   Après-midi  14h00-18h00    

Samedi fermé

Grenier 14 - La Chaux-de-Fonds 
fermé du 31 juillet au 5 août

Cap 2000 - Peseux 
fermé du 25 juillet au 5 août

Nous vous souhaitons un bel été !

PUBLICITÉ

Beau comme un vieux tracteur…
AJOIE La Fête des vieilles traditions a eu lieu ce week-end au Musée agricole de Grandfontaine.
Plus de 2000 personnes sont venues admirer des engins bichonnés par une équipe d’amoureux

C’était la fête au Musée
agricole de
Grandfontaine ce

week-end. L’Amicale des
vieilles traditions a réuni près
de 2000 personnes sur deux
jours en Haute-Ajoie. Les visi-
teurs en ont eu pour leur ar-
gent, et pas seulement parce
que l’entrée était gratuite!

C’est l’extraordinaire col-
lection de vieux tracteurs qui
fut incontestablement l’attrac-
tion de la virée. En tout, le mu-
sée en compte une bonne
soixantaine, mais toutes les bé-
canes ne sont pas exposées,
puisque le «règlement in-
terne» autorise un seul trac-
teur par marque.

Ces engins sont bichonnés
par des amoureux de la terre
et de la mécanique. «Notre fierté
est qu’ils sont tous en état de mar-
che», insiste Joseph Guéniat, le
caissier de l’amicale (une cen-
taine de membres), qui doit
aussi sa réputation grâce à sa

gigantesque soirée de Saint-
Martin, ainsi qu’à sa fondue
géante de février.

Prochaine étape:
une diligence

Tous les deux ans, la Fête des
vieilles traditions s’articule au-
tour d’un thème: la moisson à
l’ancienne en 2005 (près de
7000 personnes), la pomme de
terre en 2007 (des patates avan-
cées seront spécialement plan-
tées pour l’occasion). Le ren-
dez-vous de cet été, comme ce-
lui des années paires, était qua-
lifié d’intermédiaire. Néan-
moins, il fut lié à la bière, avec
notamment la culture de l’orge
et du houblon.

Ouvert depuis juillet 2002, le
musée agricole abrite de vérita-
bles pièces de collection, datant
pour la plupart d’après la Se-
conde Guerre mondiale. Car
l’histoire du tracteur n’est pas si
vieille que cela. Et il y a aussi les
motocultrices, les charrues…

«Nous n’avons surtout pas
voulu créer un endroit statique,
avec des pièces inactives, reprend
Joseph Guéniat. Une cinquan-
taine de marques, en provenance de
Suisse, mais aussi de France et
d’Angleterre, sont exposées. Celles
que nous possédons en double nous
servent pourle troc. Carnous prati-
quons beaucoup l’échange dans le
milieu. En gros, les 40% de nos ac-
quisitions sont exposées, le reste
étant parquédans des fermes, gara-
ges ou hangars. Les 60% des pièces
sont d’origine. Et celles qui man-
quent sont fabriquées dans la ré-
gion. Au sujet des pneus, nous
avons un arrangement avec Miche-
lin. Oui, c’est vraiment tout un art
de s’occuper de ces anciennetés. On
accueille près de 2000 visiteurs par
année. Nous n’autorisons aucune
copie. Notre prochaine réalisation
sera la réfection de la dernière dili-
gence qui circulait entre Porrentruy
et Damvant, en 1923.»

La future attraction est toute
trouvée. /GST

Les vieux tracteurs du Musée agricole de Grandfontaine sont
tous en état de marche. PHOTO STEGMÜLLER

Par
I r è n e B r o s s a r d

Dans le val d’Entremont
(VS), à 3030 m d’alti-
tude, la cabane de Val-

sorey jouit d’un paysage magni-
fique, avec le Massifdu Velan et
ses glaciers scintillants, les Ai-
guilles de Valsorey, le Grand-
Combin. Propriété de la sec-
tion chaux-de-fonnière du
Club alpin suisse, c’est aussi
une étape importante sur la
haute route de Chamonix à
Zermatt. Bien d’autres excur-
sions et ascensions s’offrent à
proximité, sans oublier les voies
d’escalades ouvertes par le gar-
dien de la cabane, René
Buémi, en poste depuis 2000.

«La montée à la cabane est une
belle course de moyenne montagne»,
explique Maurice Zwahlen,
membre de la section chaux-
de-fonnière. Départ de Bourg-
Saint-Pierre à 1643 m d’altitude
pour une trotte de quatre à cinq
heures dans des paysages variés
que l’on assure grandioses. «On
peut faire l’aller et retour dans la
journée, mais ilest préférable de pas-
ser la fin de journée à la cabane, de
boire son apéro surla terrasse...» Et
manger puis dormir sur place!

Pour agrémenter encore
cette offre déjà riche, les mem-
bres du club ont rêvé d’un nou-
veau chemin pour regagner
Bourg-Saint-Pierre. «Le but est
double», explique Maurice
Zwahlen. D’une part, augmen-
ter la fréquentation de la ca-
bane en proposant un itiné-
raire attrayant et, d’autre part,
relier la cabane au tour des
Combins.

Travail difficile
Le gardien René Buémi, par

ailleurs guide de montagne, a
établi un tracé. Qui passe par
les Botseresses, la Grande
Penna, la Pointe de Penne, Tita
de Bou et Challand d’en Haut,
«où il y avait plein de rhododen-
trons», se souvient Maurice
Zwahlen. Il a fallu des membres
constructeurs qui ont manié la
pioche et déplacé de gros
cailloux dans ce terrain d’an-
cienne moraine. Un travail sou-
vent difficile.

Commencé en 2004, le sen-
tier est terminé. Il se faufile en
contre-pente et permet de ga-
gner Bourg-Saint-Pierre en
cinq heures de marche dans un
paysage encore sauvage. Val-
rando procède au balisage,

marquage rouge et blanc pour
que personne ne se perde.

Ce projet de longue date a
été freiné pour des raisons fi-

nancières, le CAS central di-
minuant ses subventions.
Mais le club chaux-de-fonnier
a pu compter sur l’huile de

coude et la motivation des
membres.

Le nouveau chemin sera
inauguré les 11 et 12 août. /IBR

Deuxième voie à Valsorey
CANTON DU VALAIS Les membres chaux-de-fonniers du Club alpin ont construit un nouveau
chemin d’accès à leur cabane. La boucle tracée permet de parcourir des paysages magnifiques

Des membres du CAS de La Chaux-de-Fonds ont construit, à la force de leurs bras, un
nouveau sentier permettant de faire une boucle en gagnant la cabane Valsorey depuis
Bourg-Saint-Pierre, dans un paysage magnifique. PHOTOS SP

Au début, en 1901,
c’était une maison de
bois dans les monta-

gnes. Mesurant cinq mètres
sur cinq, elle pouvait accueillir
24 personnes au maximum
dans des conditions rudimen-
taires. Détruite par un incen-
die en 1924, la cabane a été re-
construite en pierre, plus spa-
cieuse et plus confortable.

En été 1986, gros branle-
bas de... travaux: agrandisse-
ment, cuisine, chambre pour

le gardien et sa famille, 62
couchettes installées au pre-
mier étage. Le réfectoire dis-
pose d’une quarantaine de
places. Des panneaux solaires
fournissent l’électricité.
Charme de la montagne, les
toilettes sont à l’extérieur et
on se lave à la fontaine.

Lieu accueillant, la cabane
Valsorey reçoit plus de 2000 vi-
siteurs par année. Elle est ou-
verte du 15 mars au 30 mai et
du 15 juin au 15 septembre.

Un local reste ouvert en hiver.
La section CAS de La

Chaux-de-Fonds, forte de 500
membres, dont une centaine
d’actifs, y organise régulière-
ment des sorties d‘escalade et
cours d’initiation à la monta-
gne, cours de glace et d’alpi-
nisme juvénile. /ibr

Renseignements: www. cas-
chaux-de-fonds.ch; réservation
auprès du gardien,
tél. 027 787 11 22

Là-haut, l’est une belle cabane

La cabane Valsorey est plantée à 3030 m d’altitude.

J U R A

Deux blessés
graves

à Courroux

Samedi soir vers 23h30,
un automobiliste circu-
lait de Courroux en di-

rection de Delémont. Alors
qu’il se trouvait sur un tron-
çon de route quasi rectili-
gne, et vraisemblablement à
cause d’un état physique dé-
ficient, il a dévié sur la gau-
che et empiété sur la voie de
circulation réservée au trafic
venant en sens inverse. Son
véhicule est alors violem-
ment entré en collision avec
une voiture circulant correc-
tement.

A la suite du choc, les con-
ducteurs de chaque voiture
ont été grièvement blessés.
Un de ceux-ci a même dû
être héliporté vers un hôpital
de Bâle.

Le groupe de désincarcé-
ration est intervenu avec une
quinzaine de personnes. La
route a été fermée durant
deux heures environ.
/comm-réd

EN BREFZ
SAINT-URSANNE � Motard
fauché. Hier aux alentours de
14h30, un automobiliste quit-
tait l’autoroute à Saint-Ur-
sanne. En obliquant à gauche
en direction de la cité médié-
vale, il n’a pas remarqué un
motocycliste qui circulait cor-
rectement également en direc-
tion de Saint-Ursanne, en pro-
venance des Rangiers. Le mo-
tard a alors percuté l’avant
droit de l’automobile, chutant
lourdement sur la chaussée et
de glissant sur quelques mè-
tres avant de s’immobiliser sur
le bord de route. Grièvement
blessé, le pilote du deux-roues
a été pris en charge par le ser-
vice ambulancier de Porren-
truy, puis transporté dans un
autre hôpital par la Rega.
/comm-réd

AJOIE � Contre un arbre.
Hier vers 12h45, un jeune au-
tomobiliste ajoulot circulait
sur la route cantonale reliant
Vendlincourt à Alle. A un
moment donné, dans une
courbe à droite, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa
voiture, laquelle est partie en
embardée. Après avoir
mordu la banquette her-
beuse située à droite, le véhi-
cule a continué sur sa trajec-
toire, en bordure d’un
champ. Revenant sur la
chaussée, il a ensuite heurté
une borne de signalisation
avant de traverser la route
pour terminer sa course folle
contre un arbre. Blessé, l’au-
tomobiliste a été pris en
charge par le personnel am-
bulancier avant d’être ache-
miné à l’hôpital du Jura, site
de Delémont. /comm-réd
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ARCADES 032 710 10 44

SUPERMAN RETURNS
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU et MA 14h, 17h15, 20h30.
De Bryan Singer. Avec Brandon
Routh, Kate Bosworth, Kevin Spa-
cey.
PREMIÈRE SUISSE! En tentant de
protéger le monde de la destruc-
tion et de résoudre ses problèmes
de cœur, il se retrouve au centre
d’une aventure incroyable.

LE VOYAGE EN ARMÉNIE
3e semaine
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 18h. 
De Robert Guédiguian. Avec
Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Simon Abkarian.
Pour retrouver son père malade,
elle effectuera un voyage initia-
tique, une éducation sentimentale,
une nouvelle adolescence... Fort,
beau! DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

LA MAISON DU BONHEUR
1re semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. LU et MA 15h45, 18h15, 20h45.
De Dany Boon. Avec Dany Boon,
Michèle Laroque, Daniel Prévost.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie!
Mari (enfin) généreux, il offre une
maison à sa femme, tout en
confiant la rénovation à des
ouvriers foireux... Aïe!

BIO 032 710 10 55

CARS - QUATRE ROUES 
5e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 14h15, 17h30. 
De John Lasseter.
Le nouveau dessin animé Pixar, où
comment un bolide va découvrir
qu’il y a des choses plus impor-
tantes que la gloire. Avec ou sans
permis, génial!

APOLLO 2 032 710 10 33

LA RUPTURE 4e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. LU et MA 15h30, 20h30.
De Peyton Reed. Avec Jennifer
Aniston, Vince Vaughn, Jason
Bateman.
Comédie romantique! Dans leur
couple, la moindre broutille
dégénère. Et quand les meilleurs
amis s’en mêlent, jouant de leur
mieux les psys... DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

BROTHERS 1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all LU et MA 18h.
De Susanne Bier. Avec Ulrich
Thomsen, Connie Nielsenn Nikolaj
Lie Kaas.
PREMIÈRE VISION! Il a une vie
rêvée, une carrière militaire pro-
metteuse, une superbe épouse et
deux jolies filles. Lorsqu’il est porté
disparu, sa femme et son frère...

APOLLO 3 032 710 10 33

STUDIO 032 710 10 88

DANCE WITH ME 2e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU 15h30, 18h, 20h30.
V.O. s-t fr/all MA 15h30, 18h, 20h30.
De Liz Friedlander.
Avec Antonio Banderas, Rob
Brown, Yaya DaCosta.
Inspiré de faits réels! Un danseur
de salon décide de donner des
cours à des enfants de la rue...
Choc des cultures et rythmes
garantis. Fort

APOLLO 1 032 710 10 33

NOS VOISINS, LES HOMMES
2e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. LU et MA 14h, 16h, 18h. 
LU 20h30. 
V.O. s-t fr/all MA 20h30.
De Tim Johnson
Dessin animé! Ô surprise, au
réveil après l’hiver, une haie a
poussé sur leur territoire... Amis
ou ennemis? Les animaux vont le
découvrir...

SCARY MOVIE 4
4e semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA 16h, 20h45. 
De David Zucker. Avec Carmen
Elektra, Leslie Nielsen, Anna Faris.
Cindy Campbell est toujours blonde,
mais bourrée de bonnes intentions.
Ça tombe bien, elle vient de se faire
engager... Un délire de rires total!

REX 032 710 10 77

VOLVER 9e semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr LU et MA 18h. 
De Pedro Almodovar.
Avec Penélope Cruz, Carmen
Maura, Lola Duenas.
Comédie! A Madrid, trois généra-
tions de femmes survivent... à la
sauce Almodovar. Un pur régal!
PALME COLLECTIVE POUR LES
ACTRICES, CANNES 2006!
DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

VOL 93 - UNITED 93 2e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU et MA 15h30, 20h30.
De Paul Greengrass. Avec Lewis
Alsamari, Khalid Abdalla, Omar
Berdouni.
11 septembre 2001, 3 avions vont
atteindre leur cible. Le film raconte
la révolte des passagers du 4e...
Fort, poignant!

PALACE 032 710 10 66

SUPERMAN RETURNS
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all LU et MA 20h15.
De Bryan Singer. Avec Brandon
Routh, Kate Bosworth, Kevin Spa-
cey.
PREMIÈRE SUISSE! En tentant de
protéger le monde de la destruc-
tion et de résoudre ses problèmes
de cœur, il se retrouve au centre
d’une aventure incroyable.

APOLLO 2 032 710 10 33

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

� ABC
(032 967 90 42)

Vacances annuelles du 12 juillet
au mardi 15 août.

� CORSO
(032 916 13 77)

Fermé du 7.6. au 8.8. pour
vacances annuelles.

� EDEN
(032 913 13 79)
VOL 93 - UNITED 93. 15h45-
20h45. 12 ans. De P. Green-
grass.
LA RUPTURE. 18h15. Pour tous.
De P. Reed.
� PLAZA
(032 916 13 55)

SUPERMAN RETURNS. 14h-
17h15-20h30. 10 ans. De B.
Singer.

� SCALA
(032 916 13 66)

NOS VOISINS, LES HOMMES.
14h-16h-18h-20h15. Pour tous.
De T. Johnson.

DANCE WITH ME. 15h15-18h-
20h30. 10 ans. De L.
Friedlander.

NOS JOURS HEUREUX. 20h45.
12 ans. De E. Toledano.
CARS - QUATRE ROUES. 15h-
17h45. Pour tous. De J. Lasseter.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)
RELÂCHE JUSQU’AU 16.8.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition «Toi-
les peintes neuchâteloises», lu-
ve 8-20h, sa 8-17h, jusqu’au
30.9, fermé du 24.7. au 7.8.
SALLE ROUSSEAU: ma, je, ve,
sur demande, me-sa 14-17h.
COLLÉGIALE ET CLOÎTRE. Ex-
position des artistes neuchâte-
lois et des élèves du lycée artis-
tique. Du 29 juin au 31 août
entre 8h et 20h, entrée libre.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâ-
teloise» et «Botanique et Art
nouveau, de la plante vivante au
décor d’apparat». Tlj sauf lundi
de 14 à 17h30. A l’Orangerie,
«Le Pavillon Hirsch de l’Observa-
toire cantonal de Neuchâtel».
Jusqu’au 8.10. de 9h à 20h.
OFS. ESPACE CULTUREL DE LA
TOUR. Exposition «Le monde à
son image», représenter l’espace
au fil du temps. Ma-di 12-18h.
Jusqu’au 28.8.

C E R N I E R

EVOLOGIA. Expositions: «Traces
d’ici et de là», échanges et ren-
contres culturelles à travers
l’écriture, jusqu’au 20.8; «Mises
en serre», jusqu’au 27.8; «Les
Jardins extraordinaires», jusqu’au
18 septembre. Festival de poésie
«Poésie en arrosoir» du 6 au 16
juillet.

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

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

C O R T A I L L O D

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

C R E S S I E R

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

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

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

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

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT.
Exposition de Marcus Egli, mé-
tallier. Me-sa 14-18h, di 10-
18h, jusqu’au 27.8.

L E L A N D E R O N

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

N O I R A I G U E

LA FERME ROBERT. «Bouque-
tins: 100 ans en Suisse, 40 ans
au Creux du Van», exposition de
photos de Michel Weissbrodt.
Jusqu’au 30.08.06.

S A I N T - S U L P I C E

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis
dès 13h30 et les jours de circu-
lation du VVT. Rens. 032 863
24 07 ou 079 563 22 78.

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Le soir, ou-
vert dès 15 personnes sur réser-
vation. Renseignements/réserva-
tions: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Exposition «L’art nouveau et l’af-
fiche suisse». Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.Une partie
de l’exposition se trouve à l’exté-
rieur, rue du Collège-Industriel.
Jusqu’au 30.09.06. Dans la
salle de lecture, installation
d’Andreas Spitteler, jusqu’au
31.8.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-
18h (été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été) ou
17h (hiver).
HALLE AUX ENCHÈRES. Exposi-
tion de Plonk & Replonk
«Pomme de terre et fer forgé».
Me-di 14-18h. Jusqu’au 17.9.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.
PETITES-CROSETTES 29. Margrit
et Claude Sterchi. «Bienvenue à
l’étable», portes ouvertes, lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau
est hissé. Jusqu’au 30.4.07.

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

LE QUARTIER 157. Gérald He-
ger. «Bienvenue à l’étable», por-
tes ouvertes, me-sa 6h-10h/17h-
19h. Jusqu’au 30.4.07.L

D E L É M O N T

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

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

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

S A I G N E L É G I E R

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

S T - U R S A N N E

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

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

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

B O U D R Y

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

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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

H A U T E R I V E

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

L E L A N D E R O N

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

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

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

M Ô T I E R S

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

T R A V E R S

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

V A L A N G I N

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Mon beau sapin... L’Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.9.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Le bestiaire
de Louis Pergaud et son époque
- 1905-1915», jusqu’au 17.9.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 30.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.

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

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

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «De l’Art nouveau au Hei-
matstil - L’Hôtel de Ville du Lo-
cle», jusqu’au 27.8. Exposition
Christian Gonzenbach, «Petite
rétrospective», jusqu’au 10.9.
Ma-di 14-17h. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10:
10-17h). Jusqu’au 15.11.06.

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée
du 25.7 au 7.8). Jusqu’au
30.09.06.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition «Here
we go». Ma-sa 14h30-19h, di
14-17h30. Jusqu’au 5.8.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Emile Angeloz, sculptures;
Robert Monnier, reliefs. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Du 18.6. au 16.7.

F L E U R I E R
Galerie Ame Couleur.
(Industrie 1). Exposition
«Madame Bovin rit: regards sur
la vache». Claudine Grisel,
Albert Manser, Pierre Bichet,
François Burland, Hans Erni,
Walter Mafli, DelaPerouze. Je-
ve 14-18h, sa 10-17h ou sur
rdv au 032 861 41 88 (aussi
di). Jusqu’au 26.8.

M O N T E Z I L L O N
Galerie L’Aubier. Exposition de
Marianne Schneeberger, aqua-
relles «Animaux et Cie».

Jusqu’au 31.8.

V A U M A R C U S
Artespace - Fondation Marc
Jurt - Château de Vaumarcus.
Hommage à Marc Jurt (1955-
2006). Exposition de peintures
et gravures récentes. Me-sa
14-17h. Di 11-17h. Jusqu’au
24.9. wwwmarcjurt.ch

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe...,
peintures abstraites, modernes
et art contemporain. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.9.

P O R R E N T R U Y
Les Halles - espace d’art con-
temporain. Exposition de Miki
Tallone et Pascal
Schwaighofer. Je 17-19h, sa
14-18h, di 14-18h. Jusqu’au
20.8.

S A I G N E L É G I E R
Galerie du Soleil. Exposition
de Kersten Käfer et Armand
Stocker. Ma-di 9-23h.
Jusqu’au 6.8.

S A I N T - I M I E R
Galerie Espace Noir. Exposition
photographique «Les Italiens».
Jusqu’au 30.7.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-ne.ch

ÉLECTROMÉNAGER
Service de Réparation Officiel

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

ENSEIGNEMENT

www.ecole-plus.ch

Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

Votre enfant a des
difficultés scolaires?

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél 032 968 72 68

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

www.benedictneuch.ch

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

www.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain
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On peut se dire que
c’est une grosse ma-
chine. Que c’est beau-

coup de camions. Que ces
tournées doivent se ressem-
bler d’une année à l’autre.
On peut songer, aussi, aux
prix des billets, aux Jeunes-Ri-
ves partiellement fermées au
public pendant plusieurs se-
maines ou encore aux déci-
bels malfaisants. On peut se
dire tout ça. Mais quand
Johnny Hallyday chante «Le
pénitencier», là, devant vous,
quand il entame «Quelque
chose de Tennessee» après
avoir rendu hommage à Mi-
chel Berger, auteur de la
chanson, il faut être du genre
insensible pour ne pas éprou-
ver quelques frissons. Ou plus
si entente.

On vous parle de ce qui a
paru à beaucoup comme le
meilleur moment du concert
de vendredi soir à Neuchâtel.
Celui où le chanteur a aligné
d’autres tubes encore: «J’ou-
blierai ton nom», «Le bon
vieux temps du rock’n’roll»,
«J’ai oublié de vivre», «Toute
la musique que j’aime» (qui
vient du blues, faut-il le rappe-
ler?). Avec au passage un au-
tre hommage, à Raymond De-

vos cette fois, dont Johnny, il y
a longtemps, très longtemps,
avait fait la première partie du
spectacle. «Il ne faut pas jeter le
petit», avait dit l’humoriste au
directeur de la salle, une par-
tie du public s’offusquant du
comportement de la future
«idole des jeunes».

Johnny Hallyday habitait la
scène à sa façon. Comme il le
fait toujours 46 ans plus tard.
Quelle présence! Quelle éner-
gie! Quelle voix! Le tout du-
rant 23 titres et plus de deux
heures. On en vient à se de-
mander si celui qui s’arrache
devant nous de manière aussi
impressionnante vient réelle-
ment de fêter ses 63 ans...

Sur les écrans, 
les images défilent 

sous nos yeux. Celles 
du concert, mais 

d’autres images aussi
Impressionnants, aussi, la

grandeur de la scène, le talent
des musiciens et des choristes,
les jeux de lumières. Et puis, il
y a ces écrans géants et leur
qualité d’image exception-
nelle. Les scènes défilent sous
nos yeux: celles, en direct, du
concert, mais d’autres aussi,
actuelles ou anciennes, imagi-
naires ou réelles (y compris
des images malvenues de sa
fille Jade, alors que Johnny

vient d’interpréter «La paix»,
chanson dans laquelle il s’en
prend aux intrusions dans sa
vie privée). Ajoutez une am-
biance «Paléo», le soleil qui
s’éclipse, les peupliers qui
plient sous la bise, des voiliers
qui passent au loin, l’été, les
vacances... C’était du rare-
ment vu en Pays de Neuchâ-
tel, et même du jamais vu si
l’on songe aux seules dimen-
sions de la scène.

Le moins chaud du show?
Le public... Non pas qu’il ne
se soit pas manifesté. Ainsi,
lorsque le chanteur a de-
mandé que les projecteurs
soient braqués sur la foule,
tout le monde a levé les bras
au ciel et a applaudi. Scène
toujours spectaculaire. Mais
visiblement, beaucoup étaient
venus «parce qu’un concert de
Johnny en plein air à Neuchâtel,
c’est pas tous les jours». Alors, à
défaut de crier à tout rompre,
ils et elles étaient là, des jeu-
nes, des moins jeunes et des
vieux, vêtus de T-shirts noirs
ou de blazers blancs, venus
voir la star, la légende, le my-
the vivant.

Venus voir celui qui,
comme il l’a chanté alors
qu’il était près de minuit,
«brûle encore, bien qu’ayant tout
brûlé, brûle encore, même trop,
même mal, pour atteindre à s’en
écarteler, pour atteindre l’inacces-
sible étoile». /PHO

L’idole des Jeunes-Rives
JOHNNY HALLYDAY Près de cinquante ans après ses premiers pas sur scène, le chanteur français rugit toujours.

Du «Pénitencier» à «Allumer le feu», il a témoigné de sa forme devant 20.000 personnes. Rock’n’roll!

19h30. Le groupe de rock français Mauss, suivi de la chanteuse d’origine indonésienne
Anggun, est sur le point d’assurer la première partie du concert.

Après les Valaisans, les
Neuchâtelois et plus
tard les Genevois (7

et 8 octobre), les Fribour-
geois auront eux aussi l’oc-
casion de goûter à un spec-
tacle de Johnny Hallyday. «Il
finira sa tournée non pas à Pa-
ris, comme d’habitude, mais au
Forum de Fribourg, le 27 février
2007», a annoncé Michael
Drieberg, directeur de Live
Music Production (LMP),
qui coproduit le «Flasback
Tour» en Suisse. Ce qui té-
moigne, à ses yeux, «du plai-
sir de Johnny de chanter devant
des publics suisses, qui ne se ma-
nifestent peut-être pas beaucoup
durant les concerts, mais dont la
qualité d’écoute est très grande.»

Au lendemain du concert
sur les Jeunes-Rives, le direc-
teur de LMP indiquait que
l’événement avait attiré
19.400 personnes, sur un

potentiel de 20.000 places.
Tout en précisant que «la
somme investie pourla mise sur
pied du concert à Neuchâtel,
soit deux millions de francs, n’a
pas été rentabilisée. C’est avec
les trois autres concerts en
Suisse, et même quatre désor-
mais avec Fribourg, que nous
rentrerons dans nos frais, en
particulier grâce au matériel
utilisé plusieurs fois.»

Johnny Hallyday a-t-il ap-
précié chanter à côté du
lac, au cœur de la cité? «Je
ne l’ai vu que brièvement avant
le concert, répond Michael
Drieberg, et il m’a affective-
ment dit qu’il trouvait le cadre
super. J’ai aussi relevé qu’à la
fin du concert, il a dit qu’il re-
viendrait à Neuchâtel. Il ne dit
pas ça partout, et pour nous,
c’est un bon baromètre. Mais la
prochaine fois, ce sera au stade
de la Maladière.» /pho

Fin de tournée à Fribourg

Le vrai Johnny sous l’image
de Johnny, un faux Johnny,
de vrais fans de Johnny.

Vols de
deux Harley

Tant du côté de la po-
lice que du Service
d’incendie et de se-

cours de Neuchâtel, on se
félicite de l’efficacité des
mesures prises dans l’opti-
que du concert. Et, surtout,
du fait qu’«il n’y a eu aucune
mauvaise surprise».

Certes, deux Harley Da-
vidson, motos éminemment
«hallydyennes», ont été vo-
lées durant le concert. Cer-
tes, des personnes ont été
prises de malaise, quatre
d’entre elles devant être
conduites à l’hôpital. Mais
pour le reste, tout s’est dé-
roulé à la satisfaction de
ceux qui avaient en charge
les questions de trafic, de
parcage, de sécurité et de
santé des visiteurs.

La police estime avoir par-
qué 5500 véhicules. /pho
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La météo du jour: de beaux rayons livrés à la maison
Situation générale.

C’est les vacances, cer-
tains font d’intermina-
bles heures d’attente et
d’avion tandis que d’au-
tres se coltinent leur cara-
vane sur des centaines de
kilomètres. Pourquoi
cette punition au fait, eh
bien aller chercher le so-
leil et la chaleur. Alors di-
tes-vous que tout est livré
à domicile, le bel anticy-
clone a passé la com-
mande.

Prévisions pour la
journée. L’usine à rayons
turbine à plein tube, sa
production scintillante
inonde le décor bleu
azur. Les rares cumulus
et la petite bise n’interfè-
rent pas sur le rende-
ment calorifique, le bou-
lier indique 29 degrés.

Les prochains jours.
Le ciel ne change rien,
ou si peu de choses.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 280

Berne beau 260

Genève beau 270

Locarno beau 280

Sion beau 290

Zurich beau 260

En Europe
Berlin peu nuageux 250

Lisbonne peu nuageux 330

Londres peu nuageux 27O

Madrid beau 340

Moscou très nuageux 210

Paris beau 310

Rome beau 300

Dans le monde
Bangkok orageux 290

Pékin très nuageux 330

Miami beau 270

Sydney peu nuageux 170

Le Caire beau 260

Tokyo très nuageux 300

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

En novembre 2005, des
climatologues austra-
liens se sont émus d’un

déséquilibre dans les données
climatiques entre l’hémi-
sphère sud et le voisin du
nord, en raison d’un gros défi-
cit de mesures dans les océans.
La raison? Le trafic maritime
est moins dense au sud qu’au
nord, alors que les données
sur les températures, les cou-
rants, etc., qui alimentent les
modèles climatiques sont re-
cueillies en quantité par des
équipements embarqués sur
des navires marchands.

Conséquence de la sur-re-
présentation des données sep-
tentrionales, les modèles ne
peuvent simuler le devenir cli-
matique avec la même préci-
sion pour chacun des hémi-
sphères. Aussi un programme
de modélisation dit Access
(Australian Climate Commu-
nity Earth System Simulator)
doit-il se concrétiser d’ici fin
2007, plus orienté vers les pré-
occupations des nations aus-
trales.

Des informations précises
S’il s’agit pour celles-ci de

planifier au mieux agriculture,
développement côtier, etc., un
surcroît de précision sur la moi-
tié de la surface traitée par les
simulations climatiques ne de-
vrait pas nuire aux projections
pour l’autre moitié – l’hémi-
sphère nord, donc! Le modèle
doit inclure notamment des in-
formations précises sur des
courants océaniques vitaux, in-
fluencés par la fonte des glaces
en Antarctique.

A défaut de navires suscepti-
bles de moissonner des don-
nées en suffisance, des cher-
cheurs de l’Australia’s Com-
monwealth Scientific & Indus-
trial Research Organisation
(Csiro), de l’Australian Antarc-
tic Division et de l’université de
Tasmanie ont imaginé de faire

appel à quelques représentants
de la faune antarctique.
Quinze manchots royaux et
huit éléphants de mer, rési-
dants de l’île Macquarie,
1300 km au nord de l’Antarcti-
que, ont ainsi été chargés de
menus dispositifs de mesure,
collés sur leur tête.

Un «bagage» électronique
Ce bagage électronique res-

tera accroché le temps d’une
saison de pêche au large et se
détachera lors de la prochaine
mue, au retour des oiseaux et
des pinnipèdes sur leur île.

Les chercheurs récupéreront
alors les précieux équipe-
ments. Par souci d’économie,
non par impatience de décou-
vrir les mesures très précisé-
ment localisées de tempéra-
ture de l’eau selon la profon-
deur, de vitesse des courants,
ces données auront déjà été
transmises via satellite au fil du
périple des animaux.

Pour capturer des poissons,
les manchots s’enfoncent
jusqu’à 200 mètres, les élé-
phants de mer jusqu’à 1500
mètres. Ils évoluent donc cou-
ramment en des lieux où les

scientifiques ont quelque
peine à mener leur appa-
reillage. Certes, d’un navire de
recherche, on peut établir des
profils «température en fonc-
tion de la profondeur»: envi-
ron 150 profils en six semaines
au large de l’Antarctique. En
trois semaines en mer, les
quinze manchots produi-
ront… 36.000 de ces profils. Si
les éléphants de mer plongent
moins souvent, les 16.000 pro-
fils qu’ils livreront, sur six
mois, auront la valeur d’un
travail plus en profondeur – et
aussi, les massifs pinnipèdes

emporteront plus de matériel,
pour mesurer la salinité no-
tamment, ce qui permet de
détailler la densité de l’eau de
mer et calculer la vitesse des
courants.

Les courants, «fleuves dans
la mer», distribuent la chaleur
au sein des océans, détermi-
nant le climat et son évolution
– les océans auraient ainsi ab-
sorbé 84% du surcroît de cha-
leur des cinquante dernières
années... Il y a des zones très
turbulentes au sein du grand
courant circumpolaire: les
scientifiques seront par procu-
ration aux premières loges
pour les étudier, les manchots
et les éléphants de mer aimant
y chasser. Ceux-ci tiendront le
rôle attendu, assurément. Mais
saurons-nous un jour tenir le
nôtre: réagir vraiment au ré-
chauffement? /JLR

Manchots océanographes
CLIMAT Des manchots et des éléphants de mer, animaux très concernés par le réchauffement

de la planète, se mouillent pour livrer des données climatiques cruciales

Nous sommes tous concernés par le réchauffement: humains et non-humains. S’il y a
désormais un rôle pour des manchots royaux dans les recherches sur le climat, saurons-
nous tenir dignement le nôtre? PHOTO SP

Souffle
de manchot

Ce n’est pas une pre-
mière que de l’élec-
tronique embarquée

sur des manchots. Des sen-
seurs ont par le passé permis
de comprendre comment
ces oiseaux pratiquent une
apnée durable avec un sang
pas plus riche en oxygène
que le nôtre, dans des flots
glacés dont il serait bon pour
la planète qu’ils le restent.

Un manchot s’y enfonce
sans peine à 200-300 mètres
pendant sept minutes. Lors
de ces plongées profondes,
l’estomac du manchot se re-
froidit de 38° C à 19° C, le
reste de son abdomen à 11°
C. L’irrigation de tout or-
gane inutilisé est interrom-
pue. Si cétacés et pinnipèdes
s’économisent en périphé-
rie, le manchot, lui, ferme
des manettes jusque dans ses
viscères: l’économie d’oxy-
gène est maximale… /jlr

VU À L’ESPACE DANSE

Interprètes
très nature

Trois spectacles très di-
vers, vendredi à l’Es-
pace danse à Neuchâ-

tel. Grande, blonde, le physi-
que d’une Walkyrie, Ewelina
Guzik entre en scène un micro
à la main. Va-t-elle interpréter
Wagner? Du tout. Elle se sert
de l’objet pour répertorier les
bruits de son corps. Intéres-
sant. Pour le corps médical.
Puis, tout en mouvements fé-
lins, intervient une danseuse,
Sandra Scholl. La chorégra-
phie «Reflecting female bo-
dies» – de cette dernière – se
déroulera en jeux d’équilibre,
renvoyant à l’art martial.

«Fizz» c’est le coup de fou-
dre. Ce n’est pas un style mais
une démarche pluridiscipli-
naire qui va vers une nouvelle
forme de spectacle. Corinne
Rochet, du CollectifUtilité Pu-
blique de Lausanne, «utilise» à
bon escient les dons naturels,
ainsi que les techniques de ses
exécutants, classique ou con-
temporaine, pour enrichir la
chorégraphie moderne.

D’abord une musique
techno assaisonne «Fizz».
Deux personnages, Anne De-
lahaye et Nicholas Pettit, arti-
culés comme des robots s’agi-
tent en scène. Ils ont des ges-
tes, des gags, très cocasses.
L’un et l’autre démontrent de
subtils talents de comédiens.

La chorégraphie de Co-
rinne Rochet, imaginative et
constamment mobile, en-
chaîne des figures variées, de
vrais morceaux de danse et des
moments de drôlerie, tels les
mots, hors contexte, ou les dis-
cours pseudo-intellectuels ja-
mais terminés. Elle laisse place
à l’improvisation, suscitée par
les réactions, potentielles, du
public.

Célina Chaulvin c’est la
beauté plastique, l’absence de
dynamisme et d’action. Cette
faculté statique s’explique sans
doute par la réflexion qui est à
la base de la chorégraphie
«Phos». Tout passe par l’esprit
avant d’être traduit par le
corps. Sous une lumière ra-
sante, étendue dans la pénom-
bre, Célina Chauvin apparaît
telle une sculpture, puis, chry-
salide, elle s’en ira vers la lu-
mière. /DDC
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SUISSE MONDE
ARMÉE Samuel Schmid veut
rendre obligatoires les cours
de répétition à l’étranger.
Au grand dam de l’Asin.
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CORÉE DU NORD L’ONU
adopte à l’unanimité une
résolution condamnant les
tirs de missiles.
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Dans un pays comme la
Suisse, le sentiment
d’identité nationale

doit se raccorder à des élé-
ments tangibles. Il y a les
géants de la distribution
chez qui tout le monde va
faire ses courses. Il y a aussi
le pouvoir fédérateur du
klaxon à trois tons des cars
postaux. Ce matin-là, sur la
place de la gare de Brigue, le
car avait revêtu son plus
beau costume jaune pour
nous accueillir. Il est vrai que
l’événement était d’impor-
tance puisque deux Rouleta-
bille des temps modernes

s’apprêtaient à l’emprunter
pour un tour de Suisse en 25
étapes.

Cinq équipes composées
d’un journaliste et d’un photo-
graphe se relaieront pour vous
narrer leurs découvertes au
cours de ces prochaines semai-
nes.

Jules Vernes avait imaginé
un tour du monde en 90 jours,
mais sans spécifier le moyen de
transport. Nous nous sommes
contentés d’un tour de Suisse
en 25 jours, mais en privilé-
giant les cars postaux. On ne
pouvait pas faire moins l’an-
née du centenaire des bus jau-
nes! Première étape: Brigue-
Locarno. Et premier frisson
historique puisque nul n’est
censé ignorer que c’est à Na-
poléon Bonaparte lui-même

que l’on doit la route du Sim-
plon.

Voilà qui fait l’affaire de
Manfred Zimpasser, le patron
de l’hôtel Gabi que l’on dé-
couvre au détour d’un virage
après avoir passé le col du Sim-
plon. Sur le mur extérieur, un
panneau de bois patiné par les
intempéries indique, en an-
glais, que Napoléon s’est ar-
rêté là le 27 mai 1807 et qu’il a
bu un verre de lait payé avec
une pièce de 5 francs.

A l’intérieur de l’hôtel, on
peut même voir la pièce et le
récipient en question. En fait,
c’est un bol en étain. «Beau-
coup de touristes s’arrêtent pour
photographier le panneau, mais
l’anecdoterelèvevraisemblablement
de la légende», reconnaît Man-
fred Zimpasser. Ce qui est vrai

par contre, c’est que la route
du Simplon est l’œuvre de Na-
poléon et que le bol date de
cette époque. On peut parfai-
tement imaginer que l’un de
ses généraux se soit désaltéré
là à l’issue des travaux.

Arrivés à Domodossala, le
car postal nous fait défaut.
C’est donc en train que nous
rejoignons les bords du lac
Majeur. Une balade tout en
douceur dans les vertes fron-
daisons des Centovalli. Elle as-
sure la transition vers le sud.
Locarno, nous voilà! Mais à
peine avons-nous respiré avec
délice un peu d’italienita dans
un grotto accueillant que le
journaliste Moreno Bernas-
coni, vice-directeur du «Gior-
nale del Popolo», nous prend
à témoin: «Les Tessinois sont

complètement marginalisés. Les
medias suisses nous ignorent. Ils
ne parlent de nous que lorsqu’il y
a une catastrophe ou un scandale
politique.»

Heureusement, l’homme a
de la ressource. Il participe à la
mise sur pied d’une opération

de promotion des langues na-
tionales qui aura lieu dans le
cadre de la prochaine session
des Chambres fédérales, ex-
ceptionnellement délocalisée
à Flims (GR). Italianita, on re-
parlera de toi! /CIM

En route pour le Sud
LE TOUR DE SUISSE EN CAR POSTAL (1) A l’occasion du centenaire de CarPostal, les véhicules postaux

seront le fil conducteur d’une redécouverte estivale de la Suisse. Première étape en prenant plein sud: le Tessin

Le klaxon à trois temps des cars postaux donne aux passagers un sentiment de sécurité. Il
correspond aux premières notes de l’ouverture du «Guillaume Tell», de Rossini.

La Madonna del Sasso étend sa protection sur Locarno. Un funiculaire permet de l’atteindre sans trop se fatiguer.

Que faire à Locarno et dans
les environs?
– Excursions dans les Cento-

valli, Onsernone, val Mag-
gia ou val Verzasca.

– Festival du film de Lo-
carno, du 2 au 12 août.

– Pour les amoureux des jar-
dins: l’île de Brissago sur le
lac Majeur ou la Villa Ta-
ranto (Pallanza).

– Une visite au Monte Verita.
Cette colline surplombant
Ascona abritait au début
du XXe siècle une colonie
de libres-penseurs en pro-
venance de toute l’Europe.
Le parc abrite un musée
des utopies.

Renseignements détaillés sur
www.ticino-tourism.ch

Un pont ferroviaire dans les Centovalli. Les cars postaux ne vont pas plus loin que
Domodossola. C’est en train qu’il faut rejoindre le Tessin, via les Centovalli.

À VOIRZ
www.toyota.ch

Autotechnique CRWT SA,
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Après le gros effondre-
ment rocheux de
jeudi soir, l’Eiger est

resté calme ce week-end.
Tant samedi qu’hier, aucune
chute de pierres importante
n’a été signalée. Les touris-
tes ont cependant été très
nombreux à vouloir contem-
pler de près les éboulements
qui devraient encore inter-
venir prochainement. Plus
d’un million de mètres cu-
bes de roches devraient en-
core dévaler les pentes de
l’Eiger.

Tout est «très tranquille», a
expliqué hier le chef des se-
cours de Grindelwald (BE)
Kurt Amacher. La partie de
l’Eiger susceptible de s’effon-
drer reste toutefois instable
et continue de s’affaisser sans
que des personnes ou des bâ-
timents ne soient menacés.

Le retrait du glacier de
Grindelwald prive le promo-
toire de son assise et le fait
partir en morceaux, expli-
quent les experts. Un cin-
quième de la partie instable
est déjà tombé jeudi soir sur
le glacier situé en contre-bas.
Environ un million et demi
de mètres cubes de roche
menace encore de s’écrouler.

Réchauffement en cause
Plusieurs chercheurs esti-

ment qu’il y a bel et bien un
lien entre ce phénomène et le
réchauffement de la planète, à
l’instar de Simon Löw, direc-
teur du centre de compétence
pour les dangers naturels de
l’Ecole polytechnique de Zu-
rich.

Dans une interview parue
samedi dans la «Neue Luzer-
ner Zeitung», il a cependant
demandé de ne pas confondre

effondrements rocheux, chu-
tes de pierre et coulées de
boue.

Les chutes de rochers le
long d’axes routiers, à l’instar
de l’événement meurtrier de
Gurtnellen, n’ont pas grand-
chose à voir avec le climat. Le
lent processus du réchauffe-
ment n’a des retombées qu’en
haute altitude, selon le spécia-
liste. Les glissements de terrain

et les coulées de boue sont en
revanche directement provo-
qués par les pluies torrentielles
devenues plus fréquentes.

Il est dès lors nécessaire
d’intervenir avec mesure dans
l’espace alpin, selon Simon
Löw. «Les gens des plaines doivent
apprendre que les Alpes ne peuvent
pas être aménagées et utilisées
comme ils le pensent». Pour
Heinz Wanner, professeur de

climatologie et de géographie
à l’Université de Berne, il faut
observer l’évolution à long
terme et à grande échelle.

On peut affirmer au-
jourd’hui avec certitude que
l’être humain influence le cli-
mat: les températures de-
vraient augmenter en
moyenne de plusieurs degrés
Celsius jusqu’en 2100, a-t-il dit
samedi à la radio suisse alé-

manique. Ces modifications
sont dramatiques et peuvent
se répercuter fortement en
certaines régions comme les
Alpes.

Parmi les mesures à prendre
d’urgence, le scientifique vise
la réduction de la consomma-
tion de carburant. Il faut s’ef-
forcer d’agir là où cela fait le
moins mal, selon Heinz Wan-
ner. /ats

Un éboulement très couru
GRINDELWALD Le calme règne pour l’instant sur les pentes de l’Eiger. Mais cela n’a pas

découragé les touristes, toujours plus nombreux à vouloir observer ce phénomène naturel

Des touristes observent la paroi rocheuse fragilisée de l’Eiger sur la terrasse du restaurant Bäregg au-dessus de Grindel-
wald. Plus d’un million de mètres cubes de roches devraient encore s’effondrer. PHOTO KEYSTONE

Le président de la Confé-
dération Moritz Leuen-
berger a demandé ce

week-end à Turku aux minis-
tres européens de l’Environ-
nement de se rallier à son
combat contre les particules
fines. La Suisse veut aller plus
vite que l’Union européenne
(UE) dans ce domaine.

La Confédération souhaite
en effet introduire rapidement
des normes plus sévères pour
réduire les émissions de gaz.
L’Union européenne, elle,
semble moins pressée.

Question de climat
Lors de la rencontre infor-

melle qui se déroulait en Fin-
lande et pour la première fois
en présence d’un ministre de
l’environnement suisse, les re-
présentants européens ont
montré les mêmes préoccupa-
tions environnementales que
la Suisse, a dit Bruno Oberle,
directeur de l’Office fédéral de
l’environnement, présent à
Turku.

Chaque pays a expliqué quel
était le problème actuel qui
l’inquiétait le plus. Le change-
ment climatique est une
crainte générale, selon Bruno

Oberle. L’UE semble égale-
ment vouloir davantage exploi-
ter les ressources naturelles.
Enfin, la politique environne-
mentale est toujours plus asso-
ciée à d’autres secteurs comme
les transports et le commerce.

Au sein de l’UE, un consen-
sus se dessine pour financer la
politique environnementale

en renforçant les moyens fis-
caux. Dans son exposé, le con-
seiller fédéral Moritz Leuen-
berger a mis l’accent sur le
problème des particules fines
en Suisse.

Le brouillard qui couvre le
Plateau en hiver favorise parti-
culièrement la concentration
de ces émissions. Moritz

Leuenberger a donc invité ses
collègues à apporter leur sou-
tien à la solution de ce pro-
blème. Il espère que l’UE
prendra également des mesu-
res contre les particules fines,
car «la pollution ne s’arrête pas
aux frontières», a souligné
Bruno Oberle. La Suisse ne
veut pas faire cavalier seul dans
ce domaine.

La norme euro 5, qui limite
les émissions polluantes des vé-
hicules à diesel, entrera en vi-
gueur dans l’UE entre 2008
et 2011. La Suisse souhaite de
son côté l’introduire l’année
prochaine déjà, obligeant de
ce fait tous les véhicules diesel
importés à être équipés d’un
filtre à particules.

Une autorisation spéciale
Pour ce faire, la Confédéra-

tion devra toutefois obtenir
une autorisation spéciale car
elle est tenue par les accords
bilatéraux à introduire des
nouvelles normes en même
temps que ses voisins. Moritz
Leuenberger avait annoncé en
juin qu’il négocierait avec l’UE
notamment dans le cadre du
relèvement de la redevance
poids lourds. /ats

Moritz Leuenberger lors de sa rencontre avec la présidente
finlandaise Tanja Halonen. La Suisse aimerait introduire des
normes plus sévères pour réduire les émissions de gaz.

PHOTO KEYSTONE

La Suisse veut mettre le turbo
FINLANDE Moritz Leuenberger demande à l’Union européenne d’accélérer

la lutte contre les particules fines. La Suisse voudrait aller vite en besogne

A R M É E

Des cours
de répétition
à l’étranger?

Les soldats de milices
de l’armée suisse de-
vraient pouvoir effec-

tuer des cours de répétition
à l’étranger. Le conseiller fé-
déral Samuel Schmid sou-
haite que la loi militaire soit
modifiée en ce sens. Cette
proposition sera mise en
consultation cet automne.
Le Département fédéral de
la défense a confirmé hier
cette information de la
«NZZ am Sonntag».

La principale raison de dé-
placer des cours de répéti-
tion à l’étranger est que la
forte densité de construc-
tions en Suisse ne permet
plus de faire des grandes ma-
nœuvres, explique Sebastian
Hueber, porte-parole du Dé-
partement fédéral de la dé-
fense, de la protection de la
population et des sports
(DDPS).

Devant le peuple
Le porte-parole ne sait pas

combien de militaires pour-
raient être appelés à effec-
tuer un cours de répétition à
l’étranger.

L’idée d’accomplir régu-
lièrement des cours de répé-
tition à l’étranger n’est pas
du goût de l’Asin. Selon son
directeur, le conseiller na-
tional UDC zurichois Hans
Fehr, certains au DDPS ont
«une conception maladive du
mandat de l’armée et de la neu-
tralité». Le motif invoqué –
le manque d’espace en
Suisse – n’est qu’un alibi
pour faire avancer l’idée
d’engager l’armée dans des
opérations de maintien de
la paix dans des régions en
conflit. Cette tendance de-
vra être combattue par réfé-
rendum, voire par le biais
d’une initiative populaire.
/ap

Z U R I C H

Essai-pilote
pour les

délinquants
sexuels

Le pénitencier de
Pöschwies à Regensdorf
(ZH) a permis pour la

première fois à un délinquant
sexuel, qui a suivi une théra-
pie intensive, de passer une
partie de ses vacances en li-
berté sans accompagnement.
Cet essai est mené depuis un
an.

Un homme de 52 ans, en dé-
tention depuis 1990 pour acte
de violence à l’encontre de
femmes, bénéficie de ce pro-
gramme. Le prisonnier a passé
une partie de ses vacances d’été
en compagnie de son amie l’an
dernier, a indiqué le professeur
allemand Frank Urbaniok, chef
du service psychiatrique ratta-
ché à l’exécution des peines du
canton de Zurich, confirmant
une information publiée par le
«SonntagsBlick».

Les sorties sans accompa-
gnant sont limitées à 12 heu-
res. Le programme a été établi
en concertation avec l’amie du
délinquant. L’année pro-
chaine, un autre détenu, qui a
suivi la même thérapie inten-
sive, sera autorisé à sortir sans
accompagnement. /ats

EN BREFZ
RADIO � Programme anglo-
phone envisagé. SRG SSR idée
suisse pourrait diffuser un pro-
gramme en anglais sur tout le
territoire. La station pourrait
s’appeler World Radio Switzer-
land. Actuellement, des ré-
flexions sont en cours au sein
de la SSR pour savoir si le pro-
jet peut démarrer «au plus tôt
fin 2007». /ats

NOYADES � Trois personnes
trouvent la mort. Trois person-
nes se sont noyées samedi en
Suisse. Dans les Grisons, deux
adolescents de 16 ans ont
trouvé la mort dans un tor-
rent. Dans le lac de Constance,
un homme de 70 ans qui fai-
sait de la voile n’a pas pu rega-
gner son bateau après une bai-
gnade. A Vevey, une fillette de
deux ans et demi a été retrou-
vée inconsciente dans une pa-
taugeoire. Ses jours sont en
danger. /ats

AÉROPORTS � Taxes pour la
sécurité. Les taxes douanières
sur le carburant, payées par les
vols privés en Suisse, pour-
raient être affectées à la sécu-
rité dans les avions et les aéro-
ports. Ces 40 millions de
francs sont aujourd’hui utilisés
pour le financement du réseau
routier. Le Département fédé-
ral des transports envisage une
nouvelle affectation pour l’ar-
gent issu de ces taxes. /ats
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Les combats entre Israël
et le Hezbollah ont
connu une nouvelle es-

calade ce week-end. Huit ci-
vils ont été tués hier à Haïfa,
troisième ville d’Israël, alors
que l’Etat hébreu continuait
à lancer des raids aériens
meurtriers pour la cinquième
journée consécutive.

Après Tibériade, touchée
par plusieurs salves de roquet-
tes samedi, c’est Haïfa, à 40
km de la frontière libanaise,
qui a été atteinte hier. Les tirs
de roquettes par le Hezbollah
ont tué huit employés d’un dé-
pôt ferroviaire, blessé des di-
zaines de personnes et causé
d’importants dégâts matériels.
Au total, selon la police israé-
lienne, plus de 450 roquettes

ont été tirées contre le terri-
toire de l’Etat hébreu depuis le
sud du Liban depuis mercredi.
Vingt-quatre Israéliens, dont
douze soldats, ont été tués.

Et la tension n’est pas près
de s’apaiser. Le chef du Hez-
bollah Hassan Nasrallah, qui a
déclaré une «guerre ouverte» à
Israël, a menacé hier d’utiliser
«tous les moyens» dans sa con-
frontation avec Israël. Le bom-
bardement de Haïfa «n’est que
le début», a-t-il lancé, promet-
tant des «surprises» à Israël.

Menaces israéliennes
De son côté, le ministre is-

raélien de la Défense Amir Pe-
retz a affirmé que l’armée
n’hésiterait pas à attaquer
toute base de tirs de roquettes

du Hezbollah au Liban, «peu
importe où elle se trouve», y com-
pris dans des zones civiles. Il a
toutefois précisé qu’Israël
n’avait pas l’intention de se «ré-
installer» au Liban.

Le premier ministre Ehud
Olmert a de son côté affirmé
que «rien ne nous empêchera de
parvenir à nos objectifs» pour ré-
tablir le calme à la frontière
nord d’Israël.

Selon Avi Dichter, le minis-
tre de la Sécurité intérieure, Is-
raël cherche à faire fuir des di-
zaines de milliers d’habitants
du Liban sud vers le nord afin
«d’exercer une pression sur le Hez-
bollah». Au total, 82 civils liba-
nais, dont de nombreux en-
fants, ont été tués et plus de
170 blessés samedi et hier lors

de bombardements israéliens,
en particulier dans le sud du
pays.

Morts à Gaza
Dix-neufs civils ont été tués

et 56 blessés lorsqu’un missile
tiré par un hélicoptère est
tombé sur l’entrée d’un im-
meuble de Tyr, où des locatai-
res et des familles ayant fui les
villages frontaliers s’étaient ras-
semblées. Par ailleurs, les for-
ces israéliennes ont continué
de pilonner la banlieue chiite
de Beyrouth, bastion du Hez-
bollah.

Parallèlement, les forces is-
raéliennes ont élargi hier leur
offensive dans la bande de
Gaza, tuant une civile palesti-
nienne dans le sud du terri-

toire et cinq activistes dans le
nord. La veille, deux activistes
avaient déjà été tués dans la
ville de Gaza.

Au milieu des craintes d’une
contagion du conflit à toute la
région, la Syrie et l’Iran, les
deux pays qui soutiennent le
Hezbollah, ont averti qu’ils ri-
posteraient à toute attaque is-
raélienne contre leur terri-
toire, bien qu’Israël ait indiqué
n’avoir «à cet instant» aucun
plan d’attaque contre ces deux
Etats.

Appels à la trêve
Dans ce contexte, le pre-

mier ministre libanais Fouad
Siniora a appelé samedi à un
cessez-le-feu qui serait mis en
œuvre par l’ONU pour mettre
fin à l’offensive israélienne.
L’Etat hébreu lui a répondu
hier, via l’Italie, en posant
deux conditions: la libération

de ses deux soldats enlevés par
le Hezbollah et un retrait de la
milice chiite du sud du Liban.

Pour l’heure, la commu-
nauté internationale reste tou-
tefois réduite à appeler au
calme, faute de pouvoir stop-
per les violences. Réuni à
Saint-Pétersbourg, le G8 a de-
mandé un arrêt de l’offensive
israélienne et la fin des bom-
bardements du Hezbollah vi-
sant l’Etat hébreu Israël.

Par ailleurs, le chef de la di-
plomatie de l’Union euro-
péenne Javier Solana est arrivé
hier soir à Beyrouth pour des
entretiens avec Fouad Siniora.

Pendant ce temps, de nom-
breux pays ont commencé à
évacuer leurs ressortissants du
Liban. Plusieurs centaines de
personnes, dont plus de 130
Suisses, ont déjà quitté le pays
du Cèdre via la Syrie. /ats-afp-
reuters

Le Liban toujours pilonné
PROCHE-ORIENT Les raids israéliens sur le Liban se sont multipliés. Plus de quatre-vingts civils ont été tués et plus

de 170 autres ont été blessés entre samedi et hier. Un tir de roquettes du Hezbollah a fait huit victimes à Haïfa

Les quartiers à majorité chiite de Beyrouth ont été soumis à un bombardement incessant, laissant certains en ruines.
Ci-contre, deux femmes dont les habitations ont été détruites tentent de se trouver un abri pour la nuit. PHOTOS KEYSTONE

Sanctions contre la Corée du Nord
MISSILES L’ONU a adopté à l’unanimité une résolution condamnant les tirs de missiles effectués
par la Corée du Nord. Pyongyang a réagi en menaçant de renforcer sa force de dissuasion militaire

La communauté interna-
tionale a salué hier
l’adoption à l’unani-

mité par le Conseil de sécurité
de l’ONU d’une résolution
condamnant les tirs de missi-
les nord-coréens. Pyongyang a
réagi en menaçant de renfor-
cer sa «force de dissuasion mili-
taire».

«Notre République va soutenir
ses efforts de dissuasion militaire
d’autodéfense de toutes les manières
possibles et par tous les moyens et
méthodes, maintenantque la situa-
tion a atteint sa pire phase en rai-
son del’acteextrêmementhostiledes
Etats-Unis», écrit le Ministère
nord-coréen des affaires étran-
gères dans un communiqué
diffusé par l’agence officielle
KCNA.

Qualifiant la résolution
d’acte «bandit», Pyongyang es-
time qu’il s’agit là «du produitde
la politique américaine hostile» à
son égard. «C’estrêverles yeuxou-

verts quedecroirequenos principes
vont être modifiés», ajoute le
texte. Mais dès samedi soir,
trois quarts d’heure à peine
après le vote de la résolution,

l’ambassadeur nord-coréen à
l’ONU Pak Gil Yon l’avait «tota-
lement rejetée». Ce qui avait con-
duit l’ambassadeur américain à
l’ONU John Bolton à ironiser

sur «le record du monde» établi
par le régime stalinien par sa
rapidité de réaction.

Le Conseil de sécurité des
Nations unies a adopté à l’una-
nimité une résolution condam-
nant le Nord pour ses tirs d’es-
sai de missiles du 5 juillet. Pour
éviter un veto de la Chine, la ré-
solution n’est pas placée sous le
Chapitre VII de la Charte de
l’ONU, qui confère un carac-
tère contraignant aux docu-
ments du Conseil et prévoit
l’usage de la force.

Texte contraignant
Mais elle comporte certaines

mesures contraignantes, de-
mandant notamment à tous les
Etats membres «d’empêcher
les transferts de missiles et d’ar-
ticles liés aux missiles» du
Nord. Des membres du Conseil
de sécurité ont par ailleurs fait
valoir que ce texte était néan-
moins obligatoire en raison de

sa formulation. La Chine et la
Russie avaient initialement pré-
conisé une formulation plus
souple, redoutant que le re-
cours au Chapitre VII n’ouvre
la voie à une intervention mili-
taire comme en Irak. Elles se
sont finalement ralliées au
compromis présenté samedi.

Reprise des négociations
Le Japon, qui avait soumis

un premier projet de résolu-
tion plus ferme, a fait part de sa
satisfaction.

Principale alliée de Pyong-
yang, la Chine est, elle, restée
très prudente. Elle a simple-
ment émis «l’espoir que toutes les
parties concernées puissent considé-
rer cela comme un tournant, entre-
prendredes efforts communs etcréer
les conditions en vue de la reprise
rapide des pourparlers à six» (les
deux Corées, Etats-Unis,
Chine, Japon et Russie). /ats-
afp

L’ambassadeur de la Corée du Nord, Pak Gil Yon, hier après
son intervention à la tribune de l’ONU. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
IRAK � Soixante morts. Une
soixantaine de personnes ont
été tuées ce week-end en Irak.
Lors d’opérations spectaculai-
res, les rebelles ont enlevé le
président du Comité olympi-
que irakien et libéré des com-
pagnons blessés en donnant
l’assaut à un hôpital péniten-
tiaire. Au moins 45 personnes
ont été tuées hier en Irak –
dont six dans la ville de Kir-
kouk, au nord du pays – et 17
samedi. Dans ce contexte de
violence, le parlement irakien
a prolongé samedi pour une
période de trente jours l’état
d’urgence imposé dans toute
l’Irak. /ats-afp-reuters

RUSSIE � Accord sur l’éner-
gie. Les membres du G-8 se
sont mis d’accord hier pour
renforcer la transparence, la
concurrence et les investisse-
ments dans le secteur de l’éner-
gie, l’un des grands thèmes du
sommet de Saint-Pétersbourg.
Mais en coulisse, des voix se fai-
saient entendre pour souligner
les insuffisances de la déclara-
tion commune, notamment
face au fonctionnement de
l’énorme marché russe. /ap
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De notre envoyé spécial
J é r ô m e G a c h e t

uel est le chenapan
qui a mis du poil à
gratter dans le
maillot jaune? Ça gra-

touille, ça chatouille, ça dé-
mange à un tel point que les
coureurs se le refilent en se se-
couant le bas du dos. Record à
battre: Tom Boonen, qui l’a
trimballé durant quatre jours,
de Valkenburg à Vitré. Après
Hushovd, Hincapie, à nouveau
Hushovd – hi, hi, hi – Boonen,
Honchar, Dessel et Landis,
c’est sur Pereiro que ça tombe.
Dans l’équipe de Landis, on se
poile: «C’était un choix. Pereiro,
on leconnaîtbien. On saitquel’on
peut jouer avec lui» sourit John
Lelangue, le manager de Pho-
nak. Il faut savoir que l’Espa-
gnol courrait dans sa forma-
tion la saison dernière.

«C’est une connerie 
de remettre Pereiro 

dans le coup. De mon 
temps, cela ne serait 

jamais arrivé» 
Bernard Hinault

Mais n’allez pas croire qu’il
est facile de perdre le maillot
jaune. Même la Croix-
Rouge n’en voudrait
pas. «On avait déjà es-
sayé vendredi, mais avec
Popovych, un coureurtrès
dangereux, dans l’échap-
pée, on avait dû le gar-
der» raconte Jacques Michaud,
directeur sportif adjoint de
Phonak.

Remise au lendemain, en di-
rection de Montélimar, l’opé-
ration «largage du maillot
jaune» fut couronnée de suc-
cès. Du gâteau, pardon, du
nougat! Samedi, dans les der-
niers kilomètres, on vit les cou-
reurs de Phonak bavarder –
personne n’avait pensé à pren-
dre un jeu de cartes – et mu-
sarder, même pas pressés de
trouver un coin à l’ombre mal-

gré une chaleur écrasante. On
réussit finalement à perdre
29’57’’ sur Pereiro, Voigt, Cha-

vanel et Quinziato, ce
qui est une très belle
performance, non loin
des 35’54’’ qu’avait con-
cédé l’héroïque pelo-
ton du Tour 2001 après
la fugue de Thomas

Voeckler.
Sans la mansuétude des

commissaires UCI, l’ensemble
du peloton aurait d’ailleurs été
mis hors délai!

C’est ainsi que Pereiro prit
la tête du général avec 1’29’’
d’avance sur Landis et que
Phonak put se la couler douce
hier. On ne reprochera en re-
vanche pas à l’équipe suisse
d’être râpe. Avec quelque
15.000 francs de primes, elle
est la formation la moins ré-
munérée depuis le départ,

bien loin des 75.000 francs en-
caissés par Davitamon-Lotto.
Des peccadilles en regard de
l’objectif final de Phonak.

«C’est très bien joué»
Si le spectateur reste planté

bouche bée en voyant une
équipe faire exprès de perdre
le maillot jaune, le tacticien,
lui, loue la justesse de la déci-
sion. «C’est très bien joué, lance
Alain Gallopin, directeur spor-
tif adjoint de CSC. Phonak n’a
pas une grosse équipe en montagne
et en cédant le maillot jaune, elle
s’est évitée deux jours de boulot. T-
Mobile avait fait pareilen laissant
Dessel prendre la tête.» Son ho-
mologue chez Caisse d’Epar-
gne, Eusebio Unzue, applaudit
aussi à deux mains: «Phonak a
fait preuve d’intelligence. Cette an-
née, aucuneéquipen’estcapablede
maîtriserla course.»

On en connaît quand même
un qui ronchonne: Bernard
Hinault. «C’estuneconneriedere-
mettre Pereiro dans le coup. De
mon temps, cela ne serait jamais
arrivé. Cela faituneéquipesupplé-
mentaire à contrôler» relève le
quintuple vainqueur du Tour
de France. C’est vrai que de-
puis le départ à la retraite de
pépé Armstrong, l’anarchie est
de retour. Une dizaine de cou-
reurs se prennent pour l’élu et
ça crée un sacré bordel. Les
trois étapes des Alpes, mardi,
mercredi et jeudi, seront donc
propices aux attaques. Voilà
qui n’affole pas Jacques Mi-
chaud chez Phonak: «Floyd sent
qu’il a le Tour de France dans les
jambes, rétorque-t-il. Dès que
nous entrerons dans les Alpes, la
hiérarchie s’établira naturellement.
Mais c’est sûr que nous nous mé-
fions de tous les gars qui ont perdu

moins de dix minutes (réd: 19
coureurs). Quelqu’un commeCa-
delEvans, parexemple, marchedu
tonnerre de Dieu!»

Le retour des intrigues
Cette période d’instabilité

marque aussi le retour des in-
trigues. Qu’est-ce que ça ba-
taille! Avant de partir à l’assaut
des Alpes, demain, après un
jour de repos passé à Gap, les
équipes se chercheront peut-
être des alliés. C’est ainsi que
Phonak profitera peut-être
d’un petit coup de pouce de
l’équipe Caisse d’Epargne
après le geste accordé à son
coureur, Oscar Pereiro. Une
thèse que dément Jacques Mi-
chaud. Il ne croit pas non plus
à un accord secret entre
l’équipe Rabobank (Men-
chov) et Discovery Channel.
Mais ne jurons de rien... /JGA

93e Tour de France. Samedi, 13e
étape, Béziers - Montélimar (230
km): 1. Voigt (All, CSC) 5h24’36’
(moyenne: 42,513 km/h). 2. Pereiro
(Esp) m.t. 3. Chavanel (Fr) à 40’’. 4.
Quinziato (It) m.t. 5. Grivko (Ukr) à
6’24’’. 6. McEwen (Aus) à 29’57’’. 7.
Eisel (Aut). 8. Boonen (Be). 9. Da
Cruz (Fr). 10. Coyot (Fr). 11. Velo
(It). 12. Hushovd (No). 13. Ventoso
(Esp). 14. Paolini (It). 15. Zabel
(All).Puis: 29. Landis (EU). 31. Men-
chov (Rus). 86. B. Zberg (S). 118. Al-
basini (S). 121. Moos (S). 128. Calca-
gni (S) m.t.
Hier, 14e étape, Montélimar - Gap
(180,5 km): 1. Fédrigo (Fr, Bouygues
Telecom) 4h14’23 (42,573 km/h). 2.
Commesso (It) m t. 3. Vandevelde
(EU) à 3’’. 4. Moreau (Fr) à 7’’. 5.
Totschnig (Aut). 6. Garzelli (It). 7.
Boogerd (PB). 8. Moreni (It). 9. Hin-
capie (EU). 10. Evans (Aus). 11. Bot-
charov (Rus). 12. Rinero (Fr). 13.
Cunego (It). 14. Dessel (Fr). 15.
Menchov (Rus). Puis: 19. Sastre
(Esp). 21. Klöden (All). 27. Pereiro
(Esp). 28. Karpets (Rus). 31. Landis
(EU) m.t. 60. Rasmussen (Dan) à
3’49. 71. Moos (S) à 7’44. 106. Alba-
sini (S) à 8’58. 137. Calcagni (S) à
12’56. 146. B. Zberg (S) à 17’. Aban-
dons: Verbrugghe (Be), Cañada
(Esp, les deux sur chute), Bäckstedt
(Su) et Celestino (It).

Classement général: 1. Pereiro (Esp,
Caisse d’Epargne-Iles Baléares)
64h05’04. 2. Landis (EU) à 1’29. 2.
Dessel (Fr) à 1’37. 4. Menchov (Rus)
à 2’30. 5. Evans (Aus) à 2’46. 6. Sastre
(ESp) à 3’21. 7. Klöden (All) à 3’58.
8. Rogers (Aus) à 4’51. 9. Mercado
(Esp) à 5’02. 10. Moreau (Fr) à 5’13.
11. Popovych (Ukr) à 5’44. 12. Fo-
then (All) à 5’46. 13. Zubeldia (Esp)
à 5’55. 14. Sinkewitz (All) à 7’07. 15.
Leipheimer (EU) à 7’08. Puis: 16.
Boogerd (PB) à 7’23. 17. Totschnig
(Aut) à 8’16. 18. Karpets (Rus) à
8’36. 33. Cunego (It) à 18’01. 37. Ras-
mussen (Dan) à 23’26. 38. Hincapie
(EU) à 24’28. 40. Fédrigo (Fr) à
25’37. 52. Simoni (It) à 37’58. 117. B.
Zberg (S) à 1h17’21. 124. Moos (S) à
1h20’45. 125. Albasini (S) à 1h21’13.
136. Calcagni (S) à 1h28’50.
Par points: 1. McEwen (Aus) 252. 2.
Boonen (Be) 222. 3. Freire (Esp)
207.
Montagne: 1. De la Fuente (Esp) 80.
2. Rasmussen (Dan) 73. 3. Dessel
(Fr) 62.
Par équipes: 1. CSC 192h07’16’’. 2.
Caisse d’Epargne à 15’57’’. 3. T-Mo-
bile à 22’09’’. 4. Gerolsteiner à
22’55’’. 5. AG2R à 27’43’’. 6. Rabo-
bank à 31’12’’. Puis: 11. Phonak à
40’04’’.
Jeunes: 1. Fothen (All) 64h10’50’’. 2.
Cunego (It) à 12’15’’. 3. Sprick (Fr)
à 29’07’’. /si

Un maillot qui gratouille
CYCLISME Floyd Landis et ses compères de l’équipe Phonak se sont donné un mal fou, samedi, à abandonner

la tête du classement général à Oscar Pereiro, qui a profité d’une échappée fleuve. Un choix tactique
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CLASSEMENTSZ

Alexandre
Moos. Après sa
galère dans les
Pyrénées, le Va-
laisan retrouve

les joies de la balade à vélo.
Sur la voie de la guérison sa-
medi, Moos a abattu un tra-
vail considérable hier dans le
col de la Sentinelle. Le grim-
peur a secoué le cocotier, fai-
sant tomber les fruits mûrs.
Une bonne nouvelle ne ve-
nant rarement seule, Alexan-
dre Moos (33 ans) a vu son
contrat prolongé dans
l’équipe Phonak, laquelle
portera le nom d’iShares. Il a
signé pour les deux prochai-
nes saisons. Il risque de finir
sa carrière dans cette forma-
tion qui l’a accueilli en 2001.

Maillot du
héros. Il a fallu
147 km à Pier-
rick Fedrigo
pour se débar-

rasser de Salvatore Com-
messo. Auparavant, les deux
compères s’étaient retrouvés
aux avant-postes en compa-
gnie de Kessler, Verbrugghe,
Canada, tous trois victimes
d’une terrible chute, ainsi
que Aerts, lâché sur une atta-
que. Le champion de France
2005 a facilement disposé de
l’Italien au sprint. «Pour une
fois quecenesontpas les Italiens
qui gagnent» se marre le vain-
queur, qui n’a pas encore
avalé la défaite des Bleus lors
de la finale du Mondial.
C’est la troisième victoire tri-
colore sur le Tour. France -
Italie 3-0.

Maillot du
héros. Au sym-
pathique Oscar
Pereiro. On le
dit dragueur et

fêtard, mais sur un vélo, le
Galicien ne tient pas en
place. Samedi, en prenant
29’57’’ au peloton, Pereiro a
enfilé son premier maillot
jaune à la stupéfaction géné-
rale. «Le plus beau moment de
ma viedecycliste!» Mais l’Espa-
gnol, qui a couru chez Pho-
nak de 2002 à 2005, sait qu’il
va descendre de son nuage:
«Le jour où Floyd Landis vou-
dra reprendre le maillot, il le ré-
cupérera.» Dans le final, il a
été battu par ce rouleur com-
presseur de Voigt.

Maillots du
forçat Au 141e
km de l’étape
d’hier, trois des
six échappés

(Matthias Kessler, Rik Ver-
brugghe et David Canad)
ont été victimes d’une terri-
ble embardée: fracture du fé-
mur gauche pour Verbrug-
ghe, de la clavicule pour Ca-
nada. Kessler, dit le pitbull,
s’en tire sans mal et a rallié
l’arrivée entier. Le vainqueur
Pierrick Fedrigo a tout vu.
«La route était déformée, Ver-
brugghe a bloqué sa roue arrière
et a glissé. Comme Beloki.» En
2003, l’Espagnol avait été vic-
time d’une terrible gamelle
qu’Armstrong avait évitée en
filant dans le pré. / JGA

Miguel Angel Martin Perdiguero (à gauche) et Robert Hunter ne sont pas mécontents d’avoir pu refiler le maillot jaune à
Oscar Pereiro juste avant les trois grandes étapes des Alpes. Aujourd’hui, c’est jour de repos. PHOTO KEYSTONE
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Fractures de la clavicule pour David Canada (en haut) et du
fémur pour Rik Verbrugghe. PHOTO KEYSTONE

Ultimatum
échu

La formation T-Mobile
a indiqué samedi que
la période allouée à

Jan Ullrich pour répondre
aux accusations de dopage
qui ont conduit à son exclu-
sion du Tour 2006 était ter-
minée depuis jeudi. Elle n’a
toutefois pas précisé si le
coureur allemand s’était ex-
pliqué. «Jan disposait d’une pé-
riode de deux semaines à partir
de son exclusion le 30 juin pour
prouver son innocence» a indi-
qué Christian Frommert, le
porte-parole de l’équipe alle-
mande. «Depuis vendredi, nos
avocats examinent quelle sera
l’étape suivante (...) L’affaire de-
vrait être définitivement réglée
dans les 10 à 14 jours à venir.»

Selon la plupart des obser-
vateurs, Jan Ullrich devrait
être licencié, comme l’a déjà
été Rudy Pevenage. /si

Q
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Payerne
E m i l e P e r r i n

Comme le FCC l’avait
fait une semaine aupa-
ravant, Neuchâtel Xa-

max a «enfilé» quatre buts à
Servette. Du même coup, les
«rouge et noir» ont pris la
troisième place du tournoi de
Payerne, laissant aux «grenat»
la lanterne… rouge. Gérard
Castella ne s’enflammait de
loin pas pour autant. «C’est en
championnat qu’il faut l’emporter,
jugeait-il. De plus, nous avons
marqué deux buts dans les toutes
dernières minutes.»

En effet, Neuchâtel Xamax
a peiné bien plus que le score
ne veut l’indiquer. Ainsi, l’ou-
verture de la marque de Pizzi-
nat répondait à une certaine
logique. Les Genevois étaient
bien plus dangereux en début
de rencontre.

Par la suite, les débats se
sont équilibrés, mais les deux
formations ne parvenaient pas
à produire le football désiré si-
multanément. Un rush de
Nuzzolo amenait le penalty
égalisateur avant que Casasno-
vas n’abuse toute la défense
«grenat» pour donner l’avan-
tage aux siens une poignée de
secondes après le thé. Après
cela, les hommes de Jean-Mi-
chel Aeby prenaient le jeu à
leur compte et parvenaient à
revenir à la marque. Les débats
s’équilibraient, mais les Xa-
maxiens forçaient la décision
dans les ultimes instants.

Manque d’agressivité
Pour son avant-dernier

match amical, Gérard Castella
avait reconduit – durant la
quasi-totalité du match – un 4-
3-3 qu’il avait déjà testé à Gran-
ges deux jours auparavant.
«Quand on possède trois atta-
quants de valeur, il est dommage

de se priver de l’un eux», justi-
fiait-il avant d’avouer que le
système ne constituait toute-
fois pas la panacée. «J’ai pu voir
l’équipe dans les deux configura-
tions. Avec trois attaquants, il y a
plus de variété dans le jeu, mais
cela demande aussi plus de travail
défensifdes attaquants. Quoiqu’il
arrive, il faut évoluer avec quatre
défenseurs.» Mais Neuchâtel
Xamax est toujours en phase
de préparation. «Nous avons
connu quelques moments «sans»,
convenait Gérard Castella.
Mais durant la semaine, nous
nous sommes entraînés sans penser
auxmatches. Decefait, nous man-
quions de fraîcheur.»

La reprise est programmée
dans deux semaines et Gérard
Castella voit sa formation sur la
bonne route. «Il ne faut pas ou-

blier que l’équipe est neuve. Nous
avons bien progressé depuis le dé-
but, même si nous manquons en-
core d’agressivité dans les duels.
Nous devons également nous mon-
trer plus présents sur les deuxièmes
ballons, être plus précis et connaître
moins de déchets dans les transi-
tionsentrel’attaqueetladéfense. Et
ce dans les deux sens, carnous per-
dons le ballon trop rapidement.»

Derby de remplacement
Seule la compétition per-

mettra de situer la valeur
exacte de Neuchâtel Xamax.
«Nous manquons encore de liant
dans le jeu», assurait Gérard
Castella qui connaît quelques
soucis défensifs. «Nous nous
mettons trop vite en danger, et
nous le payons cash. A chaque fois
que nous commettons une erreur,

nous encaissons un but.» Mais il
reste du temps. «Nous n’avons
pas encore travaillé les balles arrê-
tées. Jusqu’à la reprise, il s’agira
de peaufiner les détails» termi-
nait un coach qui pourra
compter avec Thierno Bah.
Sauf retournement de situa-
tion, l’ancien international

M21 paraphera un contrat au-
jourd’hui ou demain avec
Neuchâtel Xamax.

En lieu et place du derby at-
tendu face au FCC, les «rouge
et noir» affronteront Serrières
samedi prochain au stade du
Littoral de Colombier
(18h30). /EPE

Xamax, un succès sur le fil
FOOTBALL Grâce à deux réussites tardives, l’équipe de Gérard Castella s’est défaite de Servette (4-2) et termine

troisième du tournoi de Payerne. La dernière ligne droite avant la reprise servira à peaufiner les détails

Elvir Melunovic (à gauche) et Christophe Jaquet: deux anciens Servettiens victorieux face aux Genevois. PHOTO LAFARGUE

Pronostic de promotion
Organisateur du tournoi

et président du Stade
Payerne, Jean-Luc Rapin ti-
rait un bilan plus que positif
de cette édition 2006. «Nous
avons avancé les dates afin de
fêternotre75eanniversaireavec
des formations de Challenge
League» assurait-il. Habituel-
lement, le tournoi re-
groupe, en effet, des forma-
tions de première ligue.
Une expérience à rééditer
l’an prochain? «Ilfaudra tirer
lebilan, mais peut-êtrequedans
une année nous pourrons atti-
rerune formation de SuperLea-
gue. En effet, tant le FCC que
Neuchâtel Xamax peuvent re-
vendiquer une place parmi
l’élite», pronostiquait Jean-
Luc Rapin. Puisse-t-il avoir
visé juste.

Admirable moyenne
Satisfait sur toute la ligne,

Jean-Luc Rapin pouvait jubi-
ler en faisant le compte des
buts inscrits durant le tour-
noi. FCC – Servette 4-3. NE
Xamax – Fribourg 2-3. NE
Xamax – Servette 4-2 et FCC
– Fribourg 7-2. Vingt-sept, le
compte est bon. «Toutes les
équipes ont magnifiquement
joué le jeu. Elles ont offert une
belle publicité pour le football.
Après un Mondialoù on restait
sur notre fin, le spectacle offert
ici fut fantastique.» Peu d’or-
ganisateurs de tournoi peu-
vent, en effet, se targuer de
friser une moyenne de sept
buts par match.

Cherchez les intrus
Le FCC attend toujours

ses nouveaux maillots. Ainsi,
les Chaux-de-Fonniers évo-
luent avec leurs tricots de la
saison dernière. Du coup,
les pistes sont un peu
brouillées pour les non-ini-
tiés. Jérôme Sonnerat évo-
lue avec le No 6 de Christo-
phe Maitre, Bastian Nicoud
le 7 de David Casasnovas et
Edgar Yrusta le 11 de Kamel
Boughanem. Seul Raphaël
Darbellay a caché le nom de
l’ancien No 13 – Emma-
nuele Paina – avec du
scotch…

Fini la première ligue
Passablement de suppor-

ters genevois avaient fait le
déplacement pour voir leur
formation favorite à l’œuvre.
L’un d’eux a été passable-
ment irrité en certaines cir-
constances. Il a ainsi lancé
un tonitruant: «joue plus vite,
on n’est plus en première ligue.»
Du plus bel effet!

Je lis, vous jouez
Le festival offensif qu’a

offert le FCC devant Fri-
bourg n’a, semble-t-il, pas
passionné tout le monde.
Ainsi, deux jeunes femmes
étaient plongées dans leur
bouquin respectif durant la
partie. Même les buts
avaient de la peine à les
faire lever le nez. Pourtant,
ce n’était pas faute d’avoir
essayé… /EPE

REMISES EN JEUZ

Le FCC s’est brillam-
ment adjugé le tournoi
de Payerne. Avec la ma-

nière et en régalant le public
de la bagatelle de sept buts,
les «jaune et bleu» ont fait ce
qu’il fallait pour que Fri-
bourg ne songe pas plus d’un
petit quart d’heure à un éven-

tuel succès final dans
l’épreuve broyarde. Comme
le football a paru simple en
certaines occasions pour les
Chaux-de-Fonniers!

Avec un Bouziane toujours
aussi précieux et clairvoyant à
mi-terrain, l’issue de la partie a
vite été réglée. Valente fut le

premier à bénéficier de la vista
du meneur de jeu qui, avec
l’aide de Malgioglio, servait le
buteur patenté. Ce dernier lo-
geait le cuir dans la lucarne du
pauvre Debonnaire (11e).
Darbellay d’une frappe sèche
des 20 mètres (15e) et Yrusta
d’un coup de tête limpide sur
un coup de coin (19e) clas-
saient l’affaire. Dix minutes,
trois magnifiques buts et l’af-
faire était dans le sac. Zambaz
et sa défense étaient dépassés.

«Nous étions plus frais que
mardi. Nous avons entamé la ren-
contre pied au plancher, ce que
nous n’avions pas réussi à faire
face à Serrières. Nous avons fait ce
qu’il fallait pour rapidement tuer
le match» se félicitait Robert
Lüthi. Du coup, les affaires
courantes étaient pliées et le
FCC allait dérouler, sans pour
autant sombrer dans la facilité,
à quelques exceptions près.

Au passage, on soulignera
que la troupe de Slobodan Ro-
jevic a continué à jouer le jeu
jusqu’au bout. Si la réduction
du score de Tayau a pu laisser
une once d’espoir aux Fri-

bourgeois (61e), Bart s’est fait
un malin plaisir de la réduire à
néant en moins de temps qu’il
ne faut pour l’écrire. En moins
de deux minutes, le No 8 de la
Charrière en remettait deux
couches, et de celles qui font
plaisir à la pupille. D’abord
d’une frappe sèche des 20 mè-
tres au premier poteau, puis
d’une autre, admirablement
enroulée du pied gauche, qu’il
logeait dans la lucarne oppo-
sée. Du grand art. «Nous avons
vu de beaux mouvements, nous
avons joué juste et en plus, nous
avons marqué de beaux buts» re-
levait encore l’adjoint de Phi-
lippe Perret. Les deux derniè-
res réussites, de Valente et Syla,
illustraient encore ses propos.

Malgré ce probant succès et
la coupe du vainqueur, Robert
Lüthi ne sombrait pas dans
l’euphorie totale. «Tout ne fut
pourtant pas parfait, relevait-il.
Nous encaissons encore des buts, et
deceuxquel’on peutéviter. C’estla
leçon que nous devons retenir au-
jourd’hui.» Une leçon que ses
hommes essaieront de donner
à Delémont, qui leur rendra vi-

site demain. Le coup d’envoi
de la partie est prévu à 18h45
au Centre sportif. Une partie
que ne disputera pas Barroso.
Victime d’une entorse face à
Serrières, le défenseur est au
repos.

LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG 7-2 (3-0)
Municipal, Payerne: 500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Jaquet.
Buts: 11e Valente 1-0. 15e Darbellay
2-0. 19e Yrusta 3-0. 61e Tayau 3-1.
63e Bart 4-1. 64e Bart 5-1. 70e Va-
lente 6-1. 79e Jordao (penalty) 6-2.
85e Syla 7-2.
La Chaux-de-Fonds: Ferro; Schnei-
der, Kébé (46e Deschenaux), Son-
nerat, Virlogeux; Darbellay (46e
Bart), Fermino, Bouziane (68e
Touré), Malgioglio; Yrusta (46e
Syla), Valente (70e Nicoud).
Fribourg: Debonnaire (46e Horo-
witz); Bondallaz (46e Pochon),
Zambaz, Beso (61e Mbya), Sturny
(24e Isljami); Da Silva, Hartmann,
Bernardo (46e Gudelj), Arganaraz
(46e Ryser); Cheminade (46e Jor-
dao), Tayau.
Notes: soirée agréable, pelouse en
parfait état. La Chaux-de-Fonds sans
Barroso (blessé). Avertissement à
Beso (45e, jeu dur). Coups de coin:
6-2 (5-2). /EPE

FCC: festival offensif et victoire finale

NEUCHÂTEL XAMAX -
SERVETTE 4-2 (1-1)
Municipal, Payerne: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Fonseca.
Buts: 20e Pizzinat 0-1. 26e
Merenda (penalty) 1-1. 46e Ca-
sasnovas 2-1. 67e Kusunga 2-2. 88e
Merenda 3-2. 90e Sehic 4-2.
Neuchâtel Xamax: Gentile; Geiger,
Quennoz, Jaquet (60e Oppliger),
Muñoz (46e Besle); Lombardo
(74e Doudin), Melunovic (46e
Bah), Nuzzolo; Sehic, Merenda,
Coly (46e Casasnovas).

Servette: Di Stefano (59e Marques);
Ratta (74e Formenti), Barea, Girod,
Bratic (85e Gorgone); Tréand, Kus-
unga (80e Mutombo), Pizzinat,
Yoksuzoglu; Chedly, Esteban.
Notes: chaude après-midi, pelouse
en parfait état. Neuchâtel Xamax
sans Mangane ni Walthert (blessés).
Servette sans Londono (blessé). But
de Chedly annulé pour hors-jeu
(13e). Gentile dévie une frappe de
Kusunga sur le poteau (19e). Aver-
tissements à Melunovic (38e, anti-
jeu) et Pizzinat (70e, jeu dur).
Coups de coin: 5-9 (3-3).

Yrusta heureux. L’Argentin du FCC a marqué. PHOTO LAFARGUE
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Thomas Lüthi (Honda)
s’est fait l’auteur d’une
excellente prestation

lors du Grand Prix d’Allema-
gne. Le champion du monde
en titre des 125 cm3 a pris la
sixième place sur le circuit du
Sachsenring, à 10’’5 du vain-
queur Mattia Pasini (Aprilia).

C’est le deuxième meilleur
résultat de la saison pour le
sportif suisse de l’année 2005,
après sa victoire au Mans (Fr) à
la fin mai. Lüthi, qui avait pris
la sixième place en Catalogne
le mois dernier, a rapidement
pris place parmi les dix pre-
miers après s’être élancé en
13e position sur la grille.

Le Bernois se retrouvait à la
lutte pour la quatrième place,
derrière un trio de tête intou-
chable composé de Pasini, Bau-
tista (Aprilia) et Pesek (Derbi).
Le manque de puissance de sa
machine ne lui permettait pas
de faire mieux que sixième.
Battu pour un dixième par Pa-
sini, Bautista se consolera en
consultant le classement géné-
ral: l’Espagnol compte désor-
mais 64 points d’avance sur
Mika Kallio (KTM), seulement
huitième hier.

Un autre Helvète a failli mar-
quer des points en Allemagne.
Pour le deuxième Grand Prix
de sa carrière, Randy Krumme-

nacher (KTM) a pris la 16e
place. Le Zurichois de 16 ans
échouait à 124 millièmes (!) du
15e Tomoyoshi Koyama. Il ter-
minait même à moins de 1’’2
de la neuvième place occupée
par l’Espagnol Joan Olive.
Gêné par un doigt fracturé, le
Fribourgeois Vincent Braillard
(Aprilia) a pris le 21e rang.

Valentino Rossi au finish
Un final à couper le souffle a

permis à Valentino Rossi (Ya-
maha) de remporter la course
des MotoGP devant Marco Me-
landri (Honda). Les deux Ita-
liens se sont portés tour à tour
en tête lors des deux dernières
boucles et, finalement, le septu-
ple champion du monde sor-
tait victorieux de cette empoi-
gnade pour signer ls 83e succès
de sa carrière. Nicky Hayden, le
leader du championnat du
monde, complète le podium.

En 250 cm3, le Japonais Yuki
Takahashi a remporté de haute
lutte une course très disputée.
En tête depuis le neuvième des
29 tours, Alex de Angelis a
laissé une brèche lors de la der-
nière courbe. Le Nippon s’y est
engouffré en freinant le plus
tard possible pour s’assurer la
victoire. L’Espagnol Jorge Lo-
renzo monte sur la dernière
marche du podium. /si

Une remontée express
MOTOCYCLISME Treizième sur la grille de départ, Thomas Lüthi a rattrapé sept adversaires

pour décrocher le sixième rang final en 125 cm3, hier lors du Grand Prix d’Allemagne

CLASSEMENTSZ
Sachsenring. Grand Prix d’Allema-
gne. 125 cm3 (27 tours de 3671 m =
99,117 km): 1. Pasini (It), Aprilia,
39’44’’091 (149,667 km/h). 2. Bau-
tista (Esp), Aprilia, à 0’’010. 3. Pesek
(Tch), Derbi, à 0’’111. 4. Faubel
(Esp), Aprilia, à 9’’298. 5. Corsi (It),
Gilera, à 9’’372. 6. Lüthi (S), Honda,
à 10’’570. Puis: 8. Kallio (Fin), KTM,
à 11’’905. 10. Gadea (Esp), Aprilia, à
26’’172. 16. Krummenacher (S),
KTM, à 27’’192. 21. Braillard (S),
Aprilia, à 56’’782.
Championnat du monde (10-16): 1.
Bautista (Esp) 205. 2. Kallio (Fin)
141. 3. Pasini (It) 137. 4. Faubel
(Esp) 123. 5. Gadea (Esp) 120. 6. Pe-
sek (Tch) 102. 7. Lüthi (S) 80.
250 cm3 (29 tours = 106,459 km): 1.
Takahashi (Jap), Honda, 41’30’’350
(153,894 km/h). 2. De Angelis (St-
Marin), Aprilia, à 0’’058. 3. Lorenzo
(Esp), Aprilia, à 1’’013. 4. Dovizioso
(It), Honda, à 4’’021. 5. Barbera
(Esp), Aprilia, à 9’’384. 6. Locatelli
(It), Aprilia, à 19’’242. Puis: 8.
Aoyama (Jap), KTM, à 26’’607.
Championnat du monde (10-16): 1.
Lorenzo (Esp) 174. 2. Dovizioso (It)
172. 3. Takahashi (Jap) 133. 4. De An-
gelis (It) 131. 5. Aoyama (Jap) 116. 6.
Locatelli (It) 114.
MotoGP (30 tours = 110,130 km): 1.
Rossi (It), Yamaha, 41’59’’248
(157,375 km/h). 2. Melandri (It),
Honda, à 0’’145. 3. Hayden (EU),
Honda, à 0’’266. 4. Pedrosa (Esp),
Honda, à 0’’307. 5. Capirossi (It), Du-
cati, à 8’’764. 6. Nakano (Jap), Kawa-
saki, à 9’’147. Non partant: Stoner
(Aus), Honda (blessé).
Championnat du monde (10-17): 1.
Hayden (EU) 169. 2. Rossi (It) 143.
3. Pedrosa (Esp) 140. 4. Melandri
(It) 134. 5. Capirossi (It) 118. 6. Sto-
ner (Aus) 91. /si

Thomas Lüthi a pris une bonne sixième place hier lors du
Grand Prix d’Allemagne des 125 cm3. PHOTO KEYSTONE

Christoph Sauser s’est of-
fert son sixième titre de
champion de Suisse de

cross devant le Grison Martin
Gujan et l’Argovien Florian Vo-
gel. Joris Boillat (Les Breuleux)
a abandonné. Chez les dames,
la tenante du titre Petra Henzi
a conservé son bien, devant la
Lucernoise Renata Bucher et la
Saint-Galloise Daniela Louis.

Classements des régionaux
Savognin. Coupe suisse et cham-
pionnats de Suisse de cross-country.
M23 (1984-1987): 1. Schurter (Zu-

rich) 1h44’59’’. Puis: 10. Nicolas
Lüthi (Marin) à 6’41’’. Abandon:
Cyril Calame (Les Ponts-de-Martel).
Juniors (1988-1990): 1. Flückiger
(Ochlenberg) 1h30’08’’. Puis: 5. Jé-
rémy Huguenin (Neuchâtel) à
4’16’’. 36. Yves Perrusset (Corcelles)
à 1 tour.
Dames M23 (1984-1987): 1. Koba
(Buchs) 1h44’54’’. Puis: 7. Gabrielle
Mosset (La Chaux-de-Fonds) à 1
tour. Abandon: Emilie Siegenthaler
(Bienne).
Juniors filles (1998-1990): 1. Roschi
(Brüttisellen) 1h14’40’’. Puis: 7. Mé-
lanie Gay (Bevaix) à 12’23’’.
Coupe suisse (hors championnats
de Suisse). Fun seniors (1966 etplus

âgés): 1. Horber (Buchs) 1h04’22’’.
2. Georges Lüthi (Marin) à 0’02’’42.
Hard garçons (1990-1991): 1. Rupp
(Gibswil) 43’05’’. Puis: 7. Bryan Fa-
laschi (La Chaux-de-Fonds) à
1’44’’. 16. Norman Amiet (Bôle) à
3’55’’. 31. Emilien Barben (Chez-
le-Bart) à 7’40’’.
Mega garçons (1992-1993): 1. Pa-
trick Lüthi (Marin) 39’46’’.
Hard filles (1990-1991): 1. Meyer
(Russikon) 50’06’’. Puis: 8. Lorraine
Truong (Môtiers) à 8’19’’.
Cross filles (1996-1997): 1. Clivia
Gobat (Noiraigue) 4’11’’.
Rockfilles (1994-1995): 1. Charlotte
Gobat (Noiraigue) 32’33’’. /réd.

Sixième titre pour Sauser
VTT Le Bernois est resté le roi du cross à Savognin.

Petra Henzi sacrée chez les dames. Régionaux en lice

C O U R S E À P I E D

Yvain Jeanneret
vient et vainc

La quatrième édition du
Trophée des Rochers de
Tablettes s’est courue sa-

medi dans de très bonnes con-
ditions. En dépit des vacances,
la participation fut relativement
bonne. Il y a même eu des nou-
veaux venus, dont Yvain Jeanne-
ret, lequel a de suite dicté le
tempo. Sans une erreur de par-
cours, il aurait pu prétendre à
mieux. Gilles Aeschlimann (Le
Locle) a terminé à la deuxième
place du classement «scratch»,
devant Dominique Gogniat
(Les Genevez). Du côté fémi-
nin, nette domination de Vin-
ciane Cohen-Cols (Savagnier)
devant Dominique Montandon
Brunner (La Chaux-du-Milieu)
et Roxane Woedtli (Bevaix).

Prochaine manche du Cham-
pionnat et de la Coupe Jeunes
Foulées: La Combassonne aux
Cernets-Verrières, le 12 août.

Classements
Dames 1: 1. Roxane Woedtli (Bevaix)
41’18’’91. 2. Anne Maître et Isaline Lo-
renz (Bôle) 41’35’’93.

Dames 2: 1. Vinciane Cohen-Cols (Sava-
gnier) 40’41’’25. 2. Dominique Montan-
don Brunner (La Chaux-du-Milieu)
41’04’’63. 3. Doryane Schick (Noirai-
gue) 42’05’’69.

Dames 3: 1. Sibylle Knobel (Le Crêt-du-
Locle) 45’25’’21. 2. Charlotte Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 50’03’’87. 3. Céline
Desy (Cortaillod) 52’08’’09.

Seniors: 1. Yvain Jeanneret (Le Locle)
33’49’’59. 2. Gilles Aeschlimann (Le Lo-
cle) 34’35’’74. 3. Raphaël Jeanrichard
(Neuchâtel) 35’45’’06. 4. Christian
Flueckiger (Travers) 36’03’’90. 5. Jac-
ques Montavon (Delémont) 36’11’’70.
6. Christophe Benoit (Le Landeron)
36’26’’29.

Vétérans 1: 1. Didier Yerly (Dombres-
son) 37’15’’40. 2. Michel Decorvet
40’27’’01. 3. Didier Kohler (L’Auber-
son) 41’51’’30. 4. André Girardin (Ma-
rin) 43’56’’08. 5. Thierry Jeanneret
(Boudry) 44’54’’27. 6. Eric Blanchard
(Colombier) 44’56’’12.

Vétérans 2: 1. Dominique Gogniat (Les
Genevez) 34’49’’65. 2. Patrick Vauthier
(Les Vieux-Prés) 35’54’’82. 3. Serge Fur-
rer (Bevaix) 36’33’’00. 4. Joao Da Silva
(Cressier) 39’03’’21. 5. Georges-Alain
Etter (La Chaux-de-Fonds) 41’38’’03. 6.
Jean-Luc Ecabert (Bôle) 41’59’’89.

Vétérans 3: 1. Pietro Corradini (Neu-
châtel) 46’05’’61. 2. Malcolm Cols
(Leeds) 46’38’’97. 3. Georges Gines
(Cormondrèche) 46’44’’51. 4. Jean-
Louis Juncker (Boudry) 46’58’’23. 5.
Cllaude-Alain Roth (Chambrelien)
48’41’’77. 6. Willy Bettex (Marin)
50’06’’53. /ALF

FOOTBALLZ
Intertoto: succès étriqué pour
Grasshopper. Grasshopper de-
vra lutter samedi prochain
pour décrocher son ticket
pour le deuxième tour qualifi-
catif de la Coupe de l’UEFA.
Les Sauterelles ont dû se con-
tenter d’un succès étriqué (2-
1) face à Gand en match aller
du troisième tour de la Coupe
Intertoto. Ristic (50e) et Sala-
tic (57e) ont répliqué à l’ou-
verture du score signée Zewla-
kow (3e). /si

Van Nistelrooy à Madrid et Ro-
naldo à Manchester? L’atta-
quant néerlandais de Man-
chester United Ruud van Nis-
telrooy est sur le point de s’en-
gager avec le Real Madrid. Le
Brésilien Ronaldo pourrait

faire le chemin inverse, indi-
que le journal espagnol «El
Mundo». /si

Ronaldo opéré. Ronaldo a été
opéré avec succès au tibia gau-
che à Rio de Janeiro. L’atta-
quant du Real Madrid pourra
reprendre l’entraînement
après quatre semaines de re-
pos. L’opération, menée à
l’hôpital Pasteur dans le nord
de la ville et supervisée par le
directeur médical du Real, a
duré une heure et quart. Ro-
naldo souffrait d’une calcifica-
tion à un tibia. Ronaldo risque
en outre un an de suspension
de... permis de conduire. Il a
amassé en un an 13 contraven-
tions et trois avertissements,
selon la presse brésilienne. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain soir
à Cabourg,
Grand Prix
de la Ville
de Cabourg
(trot attelé,
Réunion III,
3e course,
2850 m, départ
à 20h53)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1 Non partant

2 Lucilius 2850 P. Coignard P. Coignard 45/1 0a0a05

3 Kaline Lover 2850 A. Ledoyen R. Coueffin 60/1 DaDa0a

4 Starfighter Lm 2850 H. Langenweg Jr. W. Hauber 3/1 1aDa3a

5 Kalouga de Seures 2850 L. Laudren F. Heudiard 30/1 Da3a4a$

6 Kocabar 2850 S. Ernault B. Goetz 10/1 0a1a2a

7 Kim du Coq 2875 Ph. Daugeard Ph. Daugeard 12/1 2a1a3a

8 Kilian 2875 D. Brohier D. Brohier 35/1 5a7a8a

9 Passing Renka 2875 D. Locqueneux J. Engwerda 2/1 Da2a2a

10 Ivoire Gede 2875 V. Goetz V. Goetz 65/1 0a0a0a

11 Kriss de Play 2875 V. Renault N. Catherine 50/1 1m4m0a

12 Milord Drill 2875 J.-P. Viel J.-P. Viel 8/1 9a4a3a

13 Kuadro Wild 2875 D. Dauverne D. Dauverne 40/1 0a3a0a

14 Ipsos de Pitz 2875 F. Lecanu S. Provost 55/1 0a8a0a

15 Kakisis 2875 J. Hallais J. Hallais 20/1 0aDa5a

16 Laura d’Amour 2875 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 6/1 0a0a2a

12 Un favori logique

9 Sérieux et régulier

16 Au moins une place

7 Vendra chèrement sa

peau

15 Ambitions limitées,

mais...

4 Peut surprendre

6 A su garder la forme

5 En fin de combinaison

LES REMPLAÇANTS

13 Pour les joueurs

11 Pourquoi pas

Notre jeu
12*

9*
16*
7

15
4
6
5

*Bases
Coup de poker

10
Au 2/4
12 - 9

Au tiercé
pour 16 fr
12 - 9 - X

Le gros lot
10
13
16
12

9
4

15
6

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Maisons-Laffitte

Prix du Rey

Tiercé: 4 - 5 - 8.
Quarté+: 4 - 5 - 8 - 2.
Quinté+: 4 - 5 - 8 - 2 - 18.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 2357.–
Dans un ordre différent: 471,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 21.451,50 fr.
Dans un ordre différent: 683,30 fr.
Trio/Bonus: 111,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 19.301,75 fr.
Bonus 4: 293,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 146,60 fr.
Bonus 3: 97,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 153,50 fr.

Hier à Enghien

Prix de Bruxelles

Tiercé: 2 - 7 - 6.
Quarté+: 2 - 7 - 6 - 4.
Quinté+: 2 - 7 - 6 - 4 - 3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1003,50 fr.
Dans un ordre différent: 200,70 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 4170,20 fr.
Dans un ordre différent: 288,30 fr.
Trio/Bonus: 35,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 36.325,25 fr.
Dans un ordre différent: 433,50 fr.
Bonus 4: 66,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 27.–
Bonus 3: 18.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 69.–
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>> EN MATIÈRE DE FORMATION, LÉMANIA APPARTIENT 
SANS CONTESTE À LA LIGUE DES CHAMPIONS!

C’EST POUR CELA QUE MON FILS Y EFFECTUE 
UNE PRÉPARATION POUR ACCÉDER À L'UNIVERSITÉ.

GÉRARD CASTELLA
Ancien entraîneur du FC Lausanne Sport
Entraîneur de Neuchâtel Xamax

Maturité suisse & Bac français    L, E.S., S

Etudes secondaires
Passeport UNI-EPF

Effectifs permettant un suivi rigoureux et une démarche personnalisée >> Dialogue permanent
Préparations sûres et rapides >> Système traditionnel de notes >> Essai sans engagement

Ecole Lémania - Lausanne
www.lemania.chwww.lemania.ch Tél. 021 320 15 01

COMME GÉRARD CASTELLA, FAITES CONFIANCE À LÉMANIA !

Gstaad
L a u r e n t D u c r e t

Après les finales perdues
par Jean-François Cau-
jolle (1977), Yannick

Noah (1981) et Guy Forget
(1994), un Français s’est enfin
imposé à Gstaad! A 20 ans, Ri-
chard Gasquet (ATP 60) a
cueilli le troisième titre d’une
carrière qui s’annonce flam-
boyante, en battant 7-6 6-7 6-3
6-3 Feliciano Lopez (ATP 68)
après 3h05’ de match.

Cette finale a épousé une lo-
gique implacable. Malgré l’effi-
cacité redoutable de son ser-
vice – 24 aces –, Feliciano Lo-
pez a cédé devant le jeu extrê-
mement complet du protégé
d’Eric Deblikcker. A l’aise sur
toutes les surfaces et dans tou-
tes les situations, Richard Gas-
quet possède vraiment le talent
qui doit lui permettre de figu-
rer parmi les cinq meilleurs
joueurs du monde.

Richard Gasquet a remporté
son premier tournoi sur terre
battue après ses deux victoires
sur le gazon de Nottingham.
Après son éclatant succès (6-3
6-2) sur le tenant du titre Gas-
ton Gaudio vendredi en quart
de finale, il a parfaitement su
assumer son statut de favori.
Même s’il a égaré un set tant
lors de la demi-finale qui l’op-
posait à l’Allemand Philipp
Kohlschreiber (ATP 72) qu’en
finale, il possédait vraiment
une très grande marge de sécu-
rité sur ses adversaires dans
l’Oberland.

Rattraper le temps perdu
«La clé dans cette finale fut la

patience, expliquait le joueur de
l’Hérault. Lopez est peut-être le
meilleur serveur contre lequel j’ai
joué. Ilfallait teniret attendre l’ou-
verture.» Après avoir galvaudé
trois balles de break dans la
première manche et deux dans
la deuxième, Gasquet pouvait
enfin ravir l’engagement du
gaucher madrilène dans le
sixième jeu du troisième set.
Sur son service, le Français n’a
essuyé qu’une alerte: deux bal-

les de break à 15-40 à l’instant
de servir pour le gain du troi-
sième set. Il les écartait magis-
tralement.

A la porte du «top-ten» l’au-
tomne dernier, Richard Gas-
quet a payé ces huit derniers
mois un lourd tribut aux bles-
sures. Il a longtemps souffert
du coude avant d’être victime
ce printemps d’une déchirure
aux abdominaux. «C’est bien
simple: la saison de Richard n’a
vraimentdébutéquela semainequi
précédait Roland-Garros» lâche
Eric Deblicker. Depuis, Gas-
quet entend rattraper le temps
perdu. Dès demain, il sera en
lice à Stuttgart pour tenter de
signer un doublé inédit.

On ne sait pas encore si Ri-
chard Gasquet pourra défen-
dre son titre en 2007. L’incerti-

tude demeure en effet quant à
l’avenir du tournoi. L’ATP n’a
pas encore avalisé le transfert
des droits de l’Allianz Suisse
Open, entre Jacques Hermen-
jat et la commune de Saanen.
Le volet financier de cette
transaction, qui établit en quel-
que sorte la valeur du tournoi,
sera bien sûr l’un des critères
sur lequel se basera l’ATP pour
prendre sa décision. L’offre se
situe aujourd’hui à 1,7 million
de francs.

Le tournoi en danger
Mais l’ATP peut également

décider de rayer Gstaad du ca-
lendrier pour punir les dérives
des anciens organisateurs. Ré-
unis au sein de la société «New
Tenn», Jacques Hermenjat et
son neveu Claudio ont en effet

laissé beaucoup de cadavres
dans les placards. On évoque
notamment des garanties im-
payées à de nombreux joueurs
et le non-respect du «prize mo-
ney». L’ATP rendra son verdict
à la fin août lors d’une réunion
qui se tiendra à New York. /si

Leçon de Français
TENNIS Richard Gasquet est le premier Tricolore à épingler le tournoi

de Gstaad à son palmarès. Victoire sur l’as des aces Feliciano Lopez

PUBLICITÉ

RÉSULTATSZ
Gstaad. Allianz Suisse Open. ATP-
Tour (421.250 euros, terre battue).
Simple. Demi-finales: Lopez (Esp-6)
bat Cilic (Cro) 7-6 (7-2) 6-7 (5-7) 6-3.
Gasquet (Fr-7) bat Kohlschreiber
(All) 6-1 1-6 6-2.
Finale: Gasquet (Fr-7) bat Lopez
(Esp-6) 7-6 (7-2) 6-7 (5-7) 6-3 6-3.
Double. Demi-finales: Chiudinelli-
Scherrer (S) battent Allegro-
Wawrinka (S) 7-6 (9-7) 6-3. Novak-
Pavel (Tch-Rou) battent Cermak-
Friedl (Tch-1) 6-2 6-2.
Finale: Novak-Pavel (Tch-Rou) bat-
tent Chiudinelli-Scherrer (S) 6-3 6-1.

F E D C U P

Les Suissesses
reléguées

L’équipe de Suisse de
Fed Cup a perdu sa
place dans le groupe

mondial II. Orpheline de
Patty Schnyder et de Martina
Hingis, elle s’est inclinée 5-0
contre l’Australie à Chavan-
nes-de-Bogis.

Promue leader, Timea Bac-
sinszky (WTA 176) n’a pas ré-
édité pas son exploit de l’an
dernier à Neuchâtel, où elle
avait battu à elle seule la Slova-
quie. Blessée au poignet ces
dernières semaines, la Lau-
sannoise a payé son manque
de compétition. Reste que
Bacsinszky (17 ans) a prouvé
une nouvelle fois qu’elle avait
les armes pour bientôt rejoin-
dre les meilleures joueuses du
monde. Tant Nicole Pratt
(WTA 115), victorieuse 6-2 7-
5, que Samantha Stosur (WTA
57), gagnante 6-4 6-2, ont été
par moments ébranlées par la
fougue de leur jeune rivale.

Faire (enfin) revenir
Schnyder et Hingis

Le revers des filles du capi-
taine Severin Lüthi s’explique
par leur manque d’expé-
rience. La rencontre entre Sa-
mantha Stosur et Nicole Ri-
ner était révélatrice. L’Austra-
lienne, qui tutoie l’élite de-
puis plusieurs années, n’a fait
qu’une bouchée (6-1 6-2) de
la Nidwaldienne de 16 ans, la-
quelle fait encore ses gammes
chez les juniors. Le quatrième
simple et le double ont été
joués pour l’honneur.

Les Suissesses ont dû faire
sans Patty Schnyder (concen-
tration sur sa carrière indivi-
duelle) ni Martina Hingis
(tests antidopage non effec-
tués). L’entraîneur Eric Van
Harpen et le président de
Swiss Tennis René Stamm-
bach ont promis de s’atteler à
les faire revenir. Objectif: met-
tre fin au gâchis qui verra la
Suisse batailler en zone conti-
nentale alors qu’elle pourrait
jouer les premiers rôles avec
deux joueuses du top 15.

Finale Belgique - Italie
La finale opposera l’Italie à

la Belgique les 16 et 17 sep-
tembre au Plat Pays. L’Italie
s’est imposée 3-1 face à l’Espa-
gne à Saragosse. Sacrée en
2001, la Belgique a fait la dif-
férence dès la troisième partie
face aux Etats-Unis. Condam-
nées à jouer un barrage pour
leur maintien dans le groupe
mondial I, la France et la Rus-
sie ont sauvé leur peau.

Résultats
FedCup. Barrage de promotion-relé-
gation dans le groupe mondial II. A
Chavannes-de-Bogis (greenset):
Suisse - AUSTRALIE 0-5: Stosur
(Aus) bat Riner (S) 6-1 6-2. Pratt
(Aus) bat Bacsinszky (S) 6-2 7-5. Sto-
sur (Aus) bat Bacsinszky (S) 6-4 6-2.
Molik (Aus) bat Vögele (S) 6-2 3-6 6-
0. Molik-Stubbs (Aus) battent Bac-
sinszky-Boffa (S) 6-1 6-2.
Groupe mondial I. Demi-finales. A
Saragosse (terre battue): Espagne -
ITALIE 1-3: Pennetta (It) bat Medina
Garrigues (Esp) 6-3 6-0. Schiavone
(It) bat Dominguez Lino (Esp) 6-4 7-
5. Medina Garrigues (Esp) bat Schia-
vone (It) 6-2 6-2. Pennetta (It) bat
Dominguez Lino (Esp) 6-2 6-4.
A Ostende (indoor): BELGIQUE -
Etats-Unis 3-0: Flipkens (Be) bat
Craybas (EU) 5-7 6-2 6-4. Clijsters
(Be) bat Jackson (EU) 4-6 6-2 6-1.
Clijsters (Be) bat King (EU) 6-0 6-1.
Barrages de promotion-relégation
dans le groupe mondial I. A Pékin
(indoor): CHINE - Allemagne 4-1. A
Cagnes-sur-Mer (terre battue):
FRANCE République tchèque 3-2. A
Tokyo (indoor): JAPON - Autriche 5-
0. A Umag (terre battue): Croatie -
RUSSIE 0-3. /si

EN BREFZ
TENNIS � Minutella bat Nuss-
baum en finale! Pablo Minu-
tella (N2 15, tête de série No 3)
a battu son camarade du CT
Neuchâtel Frédéric Nussbaum
(N1 8, No 1) en finale du tour-
noi de Nyon (N1-N4). Le vain-
queur a empoché 2000 francs,
le finaliste 1000. /réd.

Championne de Suisse, mais
en double! Mégane Bianco
(Chez-le-Bart, R3, tête de série
No 6) s’est inclinée 6-2 6-3 en
finale des championnats de
Suisse juniors J4-J5 face à la
tête de série No 1 Romaine
Zenhäusern (R2). La joueuse
du CT Neuchâtel s’est conso-
lée avec le titre national du
double avec Gaëlle Rey. /réd.

Prpic capitaine des Croates.
Goran Prpic, le capitaine de
l’équipe féminine croate de
Fed Cup, a été appelé à pren-
dre également le poste de ca-
pitaine de l’équipe de Coupe
Davis, un poste occupé depuis
janvier par le meilleur joueur
croate Ivan Ljubicic. /si

COURSE À PIED � Christian
Fatton cinquième du Swiss
Jura Marathon. Christian Fat-
ton a pris la cinquième place
finale du Swiss Jura Marathon,
une course en sept étapes en-
tre Genève et Bâle, via les crê-
tes jurassiennes. L’athlète de
Noiraigue (33h57’) a concédé
2h39’ au vainqueur Thomas
Miksch (All-Kempten). Claude
Robert (Peseux) a pris la 14e
place en 37h06’. /réd.

FOOTBALL � Young Boys se
renforce. Young Boys a engagé
le défenseur Ljubo Milicevic
(25 ans, ex-Thoune), qui a pa-
raphé un contrat de trois ans,
et de l’international espoir Da-
vide Redzepi (18 ans), qui fera
son retour au club après une
saison à Modène (It). Il s’est
engagé jusqu’en 2009. /si

La Colombie candidate pour
2014. La Colombie va présen-
ter sa candidature à l’organisa-
tion du Mondial 2014, a an-
noncé le président Uribe. Elle
avait renoncé à organiser l’édi-

tion 1986 en raison des pro-
blèmes économiques. Après
l’Asie (2002), l’Europe (2006)
et l’Afrique (2010), la Coupe
du monde 2014 devrait être
organisée en Amérique du
Sud, selon le principe de rota-
tion établi par la Fifa. /si

Le Barça a choisi l’Unicef. Le
FC Barcelone a choisi l’Unicef
pour la première publicité de
son histoire sur son maillot, a
indiqué le quotidien «El Pais».
Le club ne «percevra aucune ré-
tribution financière» du Fonds
des Nations unies pour l’en-
fance. L’accord a été conclu
pour cinq ans et sera présenté
au siège de l’ONU à New York
le 11 août. Fondé en 1899, le
Barça n’a jamais eu de nom de
parraineur sur son maillot, à
l’instar de l’Athletic Bilbao. /si

Scolari prolonge. Le Brésilien
Luiz Felipe Scolari a prolongé
son contrat de sélectionneur
du Portugal jusqu’à l’Euro
2008, qui sera organisé en
Suisse et en Autriche. /ap

Tirage du 14 juillet 2006

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles
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Tirages du 15 juillet 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

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

Richard Gasquet a remporté à Gstaad son premier titre sur terre battue. PHOTO KEYSTONE
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La victoire de Michael
Schumacher (Ferrari)
au Grand Prix de

France de Formule 1, au-delà
du record de huit succès dans
une même épreuve, confirme
le début de révolution dans la
hiérarchie du plateau. Cette
révolution avait été entamée
quinze jours plus tôt aux
Etats-Unis.

Car si la domination outra-
geante de Ferrari à Indianapo-
lis pouvait provenir des cir-
constances particulières liées
aux précautions prises par le
manufacturier de pneumati-
ques Michelin équipant ses ad-
versaires, la victoire de Schu-
macher à Magny-Cours devant
Fernando Alonso (Renault) et
Felipe Massa (Ferrari) inter-
vient, elle, tout à fait à la régu-
lière.

Comme la première
«Indy n’était pas une référence

mais Magny-Cours, si !» se félici-
tait Schumi quelques minutes
après avoir célébré sa 88e vic-
toire comme si c’était sa pre-
mière: casque et cagoule enle-
vés, après une brève poignée
de main à son dauphin
Alonso, le septuple champion
du monde est monté sur le ca-
pot de sa monoplace, bras le-
vés et poings serrés. Il se jetait
ensuite dans les bras de ses
mécaniciens et étreignait lon-
guement son patron Jean
Todt.

Pole position – la 68e – et vic-
toire – la 4e cette saison – sans
jamais être inquiété, Michael
Schumacher a finalement
passé un Grand Prix calme. Il
avait pourtant connu une alerte
le samedi matin durant les es-
sais libres, lorsqu’un début
d’incendie s’était déclaré au ni-
veau de l’échappement.

«Nous ne savions pas ce qui se
passerait en course car nous
n’avions pas pu faire de longs re-
lais en essais libres, mais je dois
dire que les pneus et la voiture ont
fonctionné à merveille», se délec-

tait le septuple champion du
monde, revenu à 17 longueurs
d’Alonso à sept courses de la
fin du championnat. «Cette vic-
toire est un grand résultat si l’on
considère les difficultés rencontrées
ce week-end», poursuivait l’Alle-
mand, peut être déçu simple-
ment que son équipier Felipe
Massa n’ait pu conserver
l’avantage de la 2e position sur
la grille, qui aurait pu lui per-
mettre de reprendre deux
points supplémentaires à
Alonso.

Bonne stratégie
Ayant constaté l’impossibi-

lité de passer les Ferrari sur la
piste et comptant sur la bonne
tenue des pneus Michelin,
Renault a décidé d’effec-
tuer un arrêt de moins
que les monoplaces de
la Scuderia. «Nous
avions deux possibilités
au départ: lesFerrariétant
en troisarrêts etcomme
il est très difficile de
doubler, noussavions
qu’avec la même stra-
tégie nous finirions
derrière, expli-
q u a i t
Alonso. En
passant à
deux ravi-
taillements,
nous pouvions
peut-être finir
devant et, au
pire, nous finis-
sions derrière
comme sinous
avions fait
trois arrêts...
donc nous
avons essayé».

Pari ga-
gnant puis-
que Alonso
a ainsi dou-
blé Massa.
Schumacher
est resté in-
touchable. En
ce qui con-
cerne l’avenir,

le GP de France est donc aussi
prometteur pour Schumacher
et Ferrari qu’il est inquiétant
pour Alonso et Renault. Ces
derniers, comme Michelin,
étaient attendus sur les terres
nivernaises après la débâcle
«étrange», selon le terme
d’Alonso, aux Etats-Unis. «Nos
pneus ont fonctionné comme
prévu... mais les Bridgestone
étaient très bons», concédait un
Alonso dubitatif, ne pouvant
s’empêcher de souligner que
ses performances étaient
«beaucoup plus proches» de celles
de Schumacher à Magny-
Cours qu’à Indy.

«Nous devons continuer de tra-
vailler dans ce sens, le champion-
nat est loin d’être terminé !», sou-
lignait Schumacher, les batte-
ries manifestement rechargées
à bloc avant de courir devant
son public dans quinze jours à
Hockenheim pour le GP d’Al-
lemagne. Reprendre deux
points à Alonso à chacune des
sept courses restantes ne sera
cependant pas suffisant pour
coiffer une huitième cou-
ronne mondiale.

Un point pour BMW-Sauber
Sous un soleil de plomb (35

degrés), l’écurie BMW-Sauber
a quelque peu redressé la tête
après avoir connu une séance
qualificative difficile. Nick
Heidfeld et Jacques Villeneuve
ont certes concédé un tour à
Schumi, mais l’Allemand a
néanmoins pu se hisser à la 8e
place. Le Canadien a lui dû
se contenter du 11e rang.
Le 4e rang obtenu par Ralf
Schumacher permet par
ailleurs à Toyota de devan-
cer BMW-Sauber, qui recule
à la 6e place du classement
des constructeurs. /si

Classements
Magny-Cours. Grand Prix de
France, 11e des 18 épreuves du
championnat du monde 2006 de
Formule 1 (70 tours de 4,411 km =
308,586 km). Classement final: 1.
Michael Schumacher (All), Ferrari,
1 h 32’07’’803 (moyenne: 200,968
km/h). 2. Alonso (Esp), Renault, à
10’’131. 3. Massa (Bré), Ferrari, à
22’’546. 4. Ralf Schumacher (All),
Toyota, à 27’’212. 5. Raikkonen
(Fin), McLaren-Mercedes, à 30’’006.
6. Fisichella (It), Renault, à 45’’265.
7. de la Rosa (Esp), McLaren-Mer-
cedes, à 49’’407. 8. Heidfeld (All),
BMW Sauber, à 1 tour. 9. Coulthard
(GB), Red Bull-Ferrari, à 1 tour. 10.
Speed (EU), Toro Rosso-Cosworth,
à 1 tour. 11. Villeneuve (Can),
BMW-Sauber, à 1 tour. 12. Klien
(Aut), Red Bull-Ferrari, à 1 tour. 13.
Liuzzi (It), Toro Rosso, à 1 tour. 14.
Rosberg (All), Williams-Cosworth, à
2 tours. 15. Albers (PB), Midland-
Toyota, à 2 tours. 16. Montagny
(Fr), Super Aguri-Honda, à 3 tours.
22 partants, 16 classés.
Tour le plus rapide: Michael Schu-
macher (46e) en 1’17’’111 (205,931
km/h).
Classements du championnat du
monde (11/18). Pilotes: 1. Alonso
96. 2. M. Schumacher 79. 3. Fisi-
chella 46. 4. Raikkonen 43. 5. Massa
42. 6. Montoya (Col), McLaren-Mer-
cedes, 26. 7. Button et Barrichello
16. 9. R. Schumacher et Heidfeld
13. Puis: 13. Villeneuve 7. 18 classés.
Constructeurs: 1. Renault 142. 2.
Ferrari 121. 3. McLaren-Mercedes
71. 4. Honda 32. 5. Toyota 21. 6.
BMW-Sauber 20. 9 écuries classées.
Prochaine course: GP d’Allemagne

le 30 juillet à Hockenheim. /si

La huitième de «Schumi»
AUTOMOBILISME Michael Schumacher a remporté le 88e GP de Formule 1 de sa carrière
à Magny-Cours. Une stratégie judicieuse a permis à Fernando Alonso de «limiter la casse»

EN BREFZ
FOOTBALL � Abbondanzieri
signe à Getafe. Le gardien de
l’équipe d’Argentine Roberto
Abbondanzieri quitte Boca Ju-
niors (D1 argentine) pour la
formation madrilène de Ge-
tafe. Le transfert s’élève à 2,3
millions de francs. /si

Le blues de Thuram. Lilian
Thuram, dont le club (Juven-
tus) a été relégué en deuxième
division italienne, a dit qu’il y
avait «très peu de chances» de le
voir jouer à ce niveau. Il a fait
part de son «espoir de trouver un
club pourpouvoirresteren première
division». Au sujet de la rumeur
qui signale une intérêt du FC
Barcelone, Thuram a déclaré:
«On verra... Si c’est à Barcelone,
c’est une belle destination!» /si

Succès final pour Bâle-Zurich.
Granges. Coupe horlogère:
Young Boys - Bayer Leverkusen
1-0 (65e Yakin). Bâle - Cologne
2-1 (57e Majstorovic (penalty)
1-0. 75e Caicedo 2-0. 79e Chihi
2-1). Classement final: 1. Bâle-
Zurich 6 (6-2). 2. Young Boys 6
(4-0). 3. Bayer Leverkusen et
Cologne 0 (1-5). /si

Les Suissesses M19 éliminées.
L’équipe de Suisse féminine
M19 n’est pas parvenue à se
qualifier pour les demi-finales
du championnat d’Europe à
domicile. Elle s’est inclinée 3-0
à Wil contre la France pour
son troisième match et se re-
trouve éliminée. /si

BEACHVOLLEY � Heuscher-
Kobel quatrièmes à Montréal.
Patrick Heuscher et Stefan
Kobel ont pris la quatrième
place du tournoi World Tour à
Montréal. Ils se sont inclinés
lors de la petite finale en trois
sets face au duo brésilien
Cunha-Franco, après avoir
subi la loi des champions du
monde De Jesus Magalhães-
Marcio Araujo en demi-finale.
Markus Egger et Martin Laciga
ont pris la cinquième place,
leur meilleur rang de la saison.
Les autres paires suisses Philip
Gabathuler-David Wenger et
Simone Kuhn-Lea Schwer se
sont classées au 13e rang. /si

BASKETBALL � Bryant forfait
pour les Mondiaux. Opéré du
genou vendredi, Kobe Bryant
(28 ans) a déclaré forfait pour
les Mondiaux au Japon (19
août - 3 septembre). La star
américaine a subi un traite-
ment au cartilage. La période
de convalescence sera d’au
moins douze semaines. /si

CYCLISME � Contrat pro pour
Michael Schär. L’espoir suisse
Michael Schär, champion na-
tional M23 du contre-la-mon-
tre, a signé un contrat profes-
sionnel avec Phonak, à partir
du 1er août. Il faisait partie de
l’équipe espoirs de Liberty Se-
guros, mais il a cassé son con-
trat après l’affaire de dopage
qui a décimé la formation. /si

AUTOMOBILISME � Neel Jani
manque de peu un point. Neel
Jani a manqué de peu la quête
d’un point dans l’épreuve de
sprint de la manche de Série
GP2, disputée à Magny-Cours.
Le Biennois, 11e de la course
principale samedi, a échoué au
7e rang hier. /si

OLYMPISME � Enlèvement en
Irak. Le président du Comité
olympique irakien, Ahmed al-
Hijia al-Samarraï, un sunnite, a
été enlevé samedi avec d’autres
dirigeants sportifs d’un club
du centre de Bagdad. Le CIO
a réagi en demandant «la libé-
ration immédiate des otages». /si

Michael Schumacher rayonne. Il estime avoir encore toutes ses chances de remporter un huitième titre
mondial, malgré ses 17 points de retard sur Fernando Alonso. PHOTO KEYSTONE

Avant de lancer sa cam-
pagne européenne en
septembre, l’équipe

de Suisse de basketball se dé-
place en France voisine pour
affronter ce soir son homolo-
gue tricolore (20h15 à Di-
vonne-les-Bains), en pleine
préparation pour le Mondial
au Japon. Bien qu’inégal, le
duel s’annonce tout de
même haut en couleur de par
la qualité et la présence de
toutes les stars françaises.

«Nous ne voulons pas nous si-
tuer par rapport à l’équipe de
France qui représente le top niveau
mondial, prévient Emmanuel
Schmitt, le coach national. Il
faut avant tout adopter une atti-
tude et trouver une cohésion
d’équipe en vue des rencontres face
à l’Irlande, la RoumanieetChypre
en septembre.»

Une seule incertitude, de
taille, concerne la présence de
Thabo Sefolosha sur le par-

quet. «Ildevrait rester surle côté,
expliquait Manu Schmitt.
Nous devons entamerdes pourpar-
lers avec les Chicago Bulls pour
parvenir à un accord». Même
s’il ne joue pas à Divonne, le
Veveysan assistera à la rencon-
tre après avoir rejoint le reste
de l’équipe hier soir.

Dans le camp français, le
MIP (most improved player,
joueur ayant le plus progressé)
de la dernière saison NBA, Bo-
ris Diaw, entend profiter de
l’aubaine pour lancer la pré-
paration française en vue du
Mondial. En Asie, la France se
frottera à l’Argentine (cham-
pionne olympique) et la Ser-
bie (championne du monde
en titre).

L’ailier des Phoenix Suns
avouait ne connaître que
Thabo Sefolosha dans les
rangs suisses tout en précisant
avoir entendu le plus grand
bien concernant Vladimir Bus-

caglia. «J’ai déjà joué contre la
Suisse en juniors. Dans l’optique
de notre préparation, ce match est
idéalement agendé», convenait-il.

Absent des parquets depuis
l’élimination des San Antonio
Spurs en finale de la Confé-
rence ouest de NBA il y a plus
d’un mois, Tony Parker ne ca-
che pas son envie de jouer: «Ne
vous faites pas de souci pour moi,
la motivation sera présente, sou-
rit-il.Jevais jouercommes’ils’agis-
sait d’une rencontre face à l’Ar-
gentine ou la Grèce.»

Plus familier des parquets
helvétiques, l’ailier Stephen
Brun savourait avant tout sa
première convocation en
équipe de France. L’ex-Lau-
sannois refusait d’évoquer la
perspective d’une simple for-
malité. «Le basket suisse a bien
évolué ces dernières années. L’avè-
nement de Sefolosha si tôt dans la
draft en est une preuve tangible»,
soulignait-il. /si

Un adversaire de prestige
BASKETBALL L’équipe de Suisse affrontera ce soir

la France et ses stars. Thabo Sefolosha incertainulien Fivaz (photo Keys-
tone) a laissé passer son
avant-dernière chance de
réaliser ses minima pour

les Championnats d’Europe
de Göteborg. Le Neuchâtelois
a remporté le saut en lon-
gueur du Swiss Meeting de
Meilen (ZH) avec un bond à
7m87, à 8 cm de la limite exi-
gée, lors d’un concours per-
turbé par le vent.

Eole a fait quelques misères
aux sauteurs, oscillant entre -
1,0 et + 5 m/s. Lors de son
meilleur saut, Fivaz a bénéficié
d’un vent juste au-dessus de la
limite autorisée (2,1 m/s).

Le Neuchâtelois avait déjà
sauté à 7m87 une semaine plus
tôt à Bulle. Il tentera de se qua-
lifier pour Göteborg le week-
end prochain au Swiss Meeting
de Berne, sa dernière chance.
L’athlète du CA Fribourg a in-
discutablement la limite dans
les jambes: à Meilen, son pied
d’appel est resté à quelques
bons centimètres de la plasti-
line. /si

Julien Fivaz, encore manqué!
ATHLÉTISME Le Neuchâtelois a raté

la limite pour Göteborg de 8 cm

J
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ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Winzerkönig. 21.00 Lebens-
träume. 21.45 Report. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Beckmann, Best of.
0.00 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Wiso. 20.15 Das Geheimnis
der Mittsommernacht. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Bliss,
Erotische Versuchungen. Film TV.
23.45 Heute nacht. 0.00 Stiller
Sturm. Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Börse. 18.15 Sport am
Montag. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Da wo die Herzen schlagen. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.05 Sag die Wah-
rheit. 22.35 Betrifft, Das Geschäft
mit den Sternen. 23.20 Two Girls in
Love. Film. 0.50 Brisant. 1.20 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Damals warst du still. Film TV.
22.10 Extra, das RTL Magazin.
23.30 TREND Reportage. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.35 10 vor 11.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Sin
barba, el pirata. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo Europa. 21.50 La semana
internacional. 22.00 Hasta que la
tele nos separe. 0.00 Ciudades del
siglo XXI. 0.30 Diario de una abuela
de verano. 1.30 Nostalgia.

RTP
15.00 Micro programas das Nações
Unidas. 15.15 Fúria de Viver. 16.00
Programme non communiqué.
16.30 Portugal no Coração. 19.00
Portugal em directo. 19.45 Noticias
da Madeira. 20.00 Sonhos traídos.
21.00 Telejornal. 22.15 Notas sol-
tas. 22.30 Programme non commu-
niqué. 22.45 Sociedade Anónima.
23.30 Périplo. 0.30 Programme
non communiqué. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAI 1
15.20 I tre cuori di Irena. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo. 18.10 La signora in giallo.
19.05 Il Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Cotti e man-
giati. 21.00 Unico testimone. Film.
22.35 TG1. 22.40 Blue Steel. Film.
0.30 TG1-Notte. 0.55 Che tempo
fa. 1.00 Appuntamento al cinema.
1.05 Sottovoce. 1.35 Rai educatio-
nal.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.05 TG2
Flash. 18.15 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Le cose
che amo di te. 19.20 Due uomini e
mezzo. 19.45 Krypto the Superdog.
20.00 Warner Show. 20.10 Braccio
di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Despe-
rate Housewives, i segreti di Wiste-
ria Lane. 23.20 TG2. 23.30 Maga-
zine sul Due. 0.35 Protestantesimo.
1.05 TG Parlamento.

Mezzo
15.10 Mémoire d'une création.
16.30 Concerto pour piano n°3 de
Béla Bartók. Concert. 17.05 Cha-
vela Vargas. Concert. 18.05
Musique autour du monde. 19.00
Le magazine des festivals. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Le magazine des fes-
tivals. Magazine. Musical. 10
minutes. Stéréo. 20.50 Chagall, le
peintre à la tête renversée. 21.40 La
leçon de chant de Teresa Berganza.
22.55 Le magazine des festivals.
23.00 Count Basie and his Orches-
tra Hot Club de France. Concert.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Jazz
à Juan 2003.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Hardball. Film.
22.15 24 Stunden. 22.45 Spiegel
TV, Reportage. 23.15 New York
Cops, NYPD Blue. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.45 Quiz Night.

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Les Cra-
quantes. 9.15 Code Quantum. 2
épisodes. 10.50 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
L'extralucide.
13.55 Pacific Bay
14.40 Une famille

presque parfaite
15.05 Alerte à Malibu
2 épisodes.
16.40 Vis ma vie
17.35 Sous le soleil
18.30 Les Pique-Meurons
19.00 Le journal
20.05 Classe éco
L'Esplanade (n°3).
Guillaume Trouillot est en pleins
préparatifs pour reprendre l'Au-
berge Communale d'Aubonne.
Comment ce jeune cuisinier va-t-il
trouver le financement nécessaire
pour réaliser son projet? Que va-t-il
faire du personnel engagé par son
prédécesseur? L'heure des grandes
décisions a sonné pour Guillaume.

20.25
Box office 
à la carte
Magazine. Cinéma. 1 h 40.
Pour voter, les téléspectateurs
peuvent composer le 0901 55
66 01 ou 02 ou 03, 70 cts/appel
ou taper par SMS box1 ou box2
ou box3 et envoi 4636, 70
cts/appel et faire leur choix
parmi trois films: «Mariage à la
grecque», une comédie senti-
mentale de Joël Zwick. - OU «40
Jours et 40 Nuits», une comédie
de Michael Lehmann. - OU
«Mafia Blues 2, la rechute», une
comédie d'Harold Ramis.

22.05 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2004. VM.
«Mort à la une». Un journaliste
et l'assistant d'un conseiller
municipal se rendent dans un
immeuble désaffecté pour tra-
quer des dealers. L'assistant est
tué par balle. - «Experts contre
experts». Le policier Dan
Cofield a été tué par balles.
23.35 Le journal.

John Corbett, Nia Vardalos.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. Au som-
maire: «Juanito Jones». - «Ne
croque pas tes voisins». -
«Odyssée». - «Code Lyokô». - «Yu-
Gi-Oh!». - «La Tribu II». 10.10
tsrinfo. 10.25 Mise au point. 11.00
Temps présent. 12.00 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.20 Mise au point
Au sommaire: «Très chers
concerts...». - «Multipacs».
14.55 Temps présent
16.00 Zavévu
Au sommaire: «Patates et dra-
gons». - «Les Animaux du bois de
Quat' Sous». - «Corto Maltese». -
«Objectif Aventure».
17.20 Un, dos, tres
18.10 Ma famille d'abord
18.35 Mes plus belles

années
19.15 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 De Si de La
Le Rhône.

20.30
Croque-
monsieur
Théâtre. 1 h 35. Mise en scène:
David Michels. Pièce de: Marcel
Mithois. Avec : Louise Rocco,
Marc De Roy, Michel Poncelet,
Cécile Florin.
Coco Baisos, une femme d'âge
mûr aimant à mener grand
train, se retrouve une nouvelle
fois veuve, la cinquième pour
être plus précis. Débordante
d'énergie et d'un naturel opti-
miste, Coco est fermement
décidée à ne pas se laisser
abattre par le sort.
22.05 Le journal. 22.25 Banco Jass.
22.30 A bord 

du Normandie
Documentaire. Histoire. Fra.
2005. Réal.: Eric Lange et
Claude Villiers. 55 min.
Le 29 mai 1935, le Normandie,
dernier fleuron de la Compa-
gnie Générale Transatlantique,
quitte le port du Havre.
23.25 tsrinfo.

Louise Rocco.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TF ! Jeunesse. 11.10
Alerte Cobra. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Tour de France à la
voile. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux 

de l'amour
Les Abbott au grand complet pré-
parent une fête surprise pour l'an-
niversaire de Colleen...
14.40 A la recherche 

de sa vie
Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Peter Levin. 1 h 40. Inédit. Avec :
Beau Bridges, Tess Harper, Pam
Dawber, Dylan Bridges.
Tandis que son épouse le
recherche, un homme rendu amné-
sique par une agression sauvage
refait sa vie dans un Etat voisin.
16.20 Boston justice
17.10 New York :

police judiciaire
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

20.50
Le Maître 
du Zodiaque
Film TV. Suspense. Fra. 2006.
Réal.: Claude-Michel Rome.
1 h 50. 2/5. Inédit. Avec : Claire
Keim, Francis Huster, Yannis
Baraban, Jean-Pierre Bouvier.
Revenue en France pour témoi-
gner lors du procès du
Zodiaque, Esther Delaître se
retrouve plongée en plein
drame: une enfant disparaît
dans la maison de Léa
Daguerre, la fiancée de son
demi-frère. Le commissaire Kel-
ler croise la route d'Esther.

22.40 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005.
Inédit.
«Epreuve d'endurance». Toute
l'équipe chirurgicale est mobi-
lisée pour traiter le cas d'une
femme souffrant d'une tumeur
gravissime à l'abdomen. Cha-
cun fait de son mieux pour que
l'opération réussisse. -
«Moments de vérité».
0.25 L'île de la tentation.

Francis Huster, Claire Keim.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Deacon renonce à ses droits
sur Hope, au profit de Nick. Celui-ci
tente de comprendre les raisons de
l'inquiétude de sa mère... 9.25
KD2A. 11.15 Flash info. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire.
13.00 Journal
13.45 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Philippe Venault. 1 h 45.
15.30 Championnats 

de France 2006
Sport. VTT. Cross-country, descente,
4x et trial. Aux Ménuires, à Saint-
Martin-de-Belleville et à Val Tho-
rens (Savoie).
16.50 La Reine blanche
Film. Comédie dramatique. Fra.
1990. Réal.: Jean-Loup Hubert.
2 h 10.
18.55 Qui est 

le bluffeur?
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.50
Le Bon, la Brute
et le Truand
Film. Western. Ita - Esp. 1966.
Réal.: Sergio Leone. 2 h 45.
Avec : Clint Eastwood, Eli Wal-
lach, Lee Van Cleef, Luigi Pistilli.
Sentenza, un tueur à gages de
la pire espèce, Joe dit «Blondin»
et son complice Tuco, traversent
l'Ouest poussiéreux pour mettre
la main sur un fabuleux trésor
alors que la guerre de Sécession
ravage le pays. Les trois
hommes ne comptent que sur la
chance, l'opportunisme et sur
leurs colts.

23.35 Crimes en série
Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Patrick Dewolf. 1 h 35.
Le voyeur.
Avec : Pascal Légitimus, Yvon
Back, Clémence Boué.
Un dangereux pyromane sévit
en région parisienne. Il confec-
tionne des bombes incen-
diaires, mortelles.
1.10 Expression directe.

Clint Eastwood.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Filets de rouget à
la crème d'olive et marjolaine.
Invité: Philippe Da Silva, chef cuisi-
nier. Philippe Da Silva, chef proprié-
taire de «L'Hostellerie Les Gorges
de Pennafort» à Callas, dans le Var,
présente la recette du jour. 11.50
12/13. 12.55 Inspecteur Derrick.
13.45 Hooker
2 épisodes.
15.30 La collection 

Cousteau
Amazonie: la rivière de l'or.
16.25 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
L'Auvergne, une région qui a du
cratère!
18.20 Un livre, un jour
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie
Nathan trouve une nouvelle idée
pour rembourser son père. Céline
prend une décision importante.

20.55
Intervilles
Jeu. Présentation: Julien Lepers,
Tex, Nathalie Simon, Vanessa
Dolmen, Robert Wurtz et Olivier
Allemand. En direct.
Tarbes/Montauban.
Montauban et Tarbes lancent
leurs équipes à l'assaut des dix
épreuves d'«Intervilles». Au
programme: le troisième volet
du feuilleton de l'été, Rosa fait
un régime; Le Festival de jazz;
Le fil rouge; Les quatre trappes;
Le jeu des enfants: les p'tits as;
Le chef d'orchestre; Reine et
impératrice; etc.
23.40 Soir 3.
0.05 Vie privée,

vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. 2 h 10.
Recherche amour pour un
temps ou pour la vie.
Invités: Michel Blanc, Isabelle
Mergault, Patrice Laffont,
Fabienne Egal, Élie Semoun,...
3.05 Soir 3.

Julien Lepers, au centre.

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music.
8.04 Avez-vous déjà vu ?. 8.05
Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.40 Kidété.
11.50 Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.09 Avez-vous déjà vu?
13.10 Malcolm
13.35 Roman noir
Film TV. Suspense. EU. 2005. Réal.:
Georg Stanford Brown. 1 h 45. Iné-
dit. Photos de famille. Avec : Kellie
Martin, Clarence Williams, Nina Sie-
maszko, Patricia McCormack.
15.20 Le Prix 

de la perfection
Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Mark Haber. 1 h 35.
16.55 Le meilleur 

de Jour J
17.45 Performers
18.55 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
20.40 Kaamelott

20.50
Le Gendarme 
à New York
Film. Comédie. Fra - Ita. 1965.
Réal: Jean Girault. 1 h 55. Avec :
Louis de Funès, Geneviève
Grad, Michel Galabru.
Contre toute attente, c'est la
brigade de gendarmerie de
Ludovic Cruchot qui a été choi-
sie pour représenter la France
lors du congrès international
des forces de police, qui se
déroule à New York. Nicole, la
fille de Cruchot, souhaite elle
aussi participer au voyage et
découvrir cette ville mythique.

22.45 L'Homme orchestre
Film. Comédie. Fra - Ita. 1970.
Réal.: Serge Korber. 1 h 40.
Avec : Louis de Funès, Noëlle
Adam, Olivier de Funès.
Evan Evans est un organisateur
de spectacles, musicien et
maître de ballet. Il dirige un
groupe de danseuses qu'il sur-
veille sans relâche.
0.25 Le Clown.

Michel Galabru, Louis de Funès.

6.15 Les amphis de France 5. Les
amphis à la demande: Physique.
7.00 Debout les zouzous. Au som-
maire: «Gordon le nain de jardin». -
«Harry et ses dinosaures». - «Trac-
teur Tom». - «La Famille Berens-
tain». 9.15 5, rue Sésame. 9.45
Silence, ça pousse !. 10.20 Question
maison. 11.10 Les monstres de la
mer. 12.00 Midi les zouzous. 13.40
Le magazine de la santé au quoti-
dien. 14.35 La guerre de Troie.
15.40 Nubie, le royaume oublié.
16.45 Chine, la route de la soie. Sur
la trace de Marco Polo. 17.40 Stu-
dio 5. Mickey 3D: «La Mort du
peuple». 17.50 C dans l'air.

19.00 L'homme de Flores. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.10 Arte Météo. 20.15 Un
billet de train pour.... Le Cambodge.
Au gré de «l'ancienne ligne» qui va
de Phnom Penh à la frontière thaïe
via Battambang, un périple haute-
ment dépaysant à travers la Cam-
bodge.

20.40
Les Secrets du
disque céleste
Documentaire. Sciences. GB.
2004. Réal.: Collin Murray.
En 1999, en Allemagne, des
pilleurs découvrent un disque
de bronze incrusté de motifs en
or, dont la Lune et le Soleil. En
février 2001, Harald Meller par-
vient à dater l'objet, qui aurait
été forgé en 1800 avant J.-C.
Serait-ce la plus vieille représen-
tation stellaire de tous les
temps? Cette découverte remet
profondément en cause la
vision de l'âge de bronze.

21.30 L'Italienne à Alger
(premier acte)

Opéra. Opéra de: Gioacchino
Rossini. En direct. du Festival
d'art lyrique d'Aix-en-Provence.
Avec : Christianne Stotijn,
Maxim Mironov.
À Alger, le bey Mustafa décide
de changer de femme.
22.50 2006, le festival d'Aix en
métamorphose. 23.10 L'Italienne à
Alger (second acte).

Harald Meller, archéologue.

L’essentiel des autres programmes
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Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Age sensible. 10.40 Un gars,
une fille. 11.05 Bigoudi. 11.35
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Eaux
troubles. Film TV. 16.00 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 La Bible dévoilée.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.50
Age sensible. 19.15 La Vie, la vie.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Policiers sous l'oc-
cupation. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 La Vie après l'amour.
Film. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.40
Un jour sur le Tour. 0.50 Kiosque.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.25
Les Enfants du miracle. Film TV.

Eurosport
8.30 Etats-Unis/Europe. Motocross
Freestyle. 1re partie. En Suisse. 9.30
Grand Prix d'Allemagne. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse 2006. La course des 125 cc.
11.30 Grand Prix de France. For-
mule 1. Championnat du monde
2006. La course. 12.30 Motorsports
Weekend. 13.00 Finale. Hockey sur
gazon.Trophée des champions fémi-
nin. 14.00 Open de Montréal (Qué-
bec). Beach-volley. World Tour.
Finale dames. 15.00 Tour de France
2006. Cyclisme. Pro Tour. 14e étape:
Montélimar - Gap (180,5 km).
16.30 International Pool Tour.
Billard. 18.30 Grand Prix d'Alle-
magne. Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse 2006. La
course des Moto GP. 19.30 Watts.
20.00 Natsu Basho. Sumo. Les
meilleurs moments. 21.00 Tour de

France 2006. Cyclisme. Pro Tour. 14e
étape: Montélimar - Gap (180,5
km). 22.30 Auto-critiques. 23.30
Watts. 0.30 Grand Prix d'Alle-
magne. Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse 2006. La
course des 250 cc.

CANAL+
8.35 La Ruée des Vikings. Film.
10.10 Nos cousins les orangs-
outans. 11.05 Bad Santa. Film.
12.45 Infos(C). 13.05 Ça Car-
toon(C). 13.55 La grande course(C).
14.10 Le Démon de midi. Film.
15.40 Papa. Film. 16.55 L'Anti-
dote. Film. 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.05 Les Griffin(C).
19.30 Will & Grace(C). 19.55 Best
of «Les Guignols»(C). 20.10 La
minute blonde(C). 20.15 L'anniver-
saire(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Alien vs Predator.
Film. 22.30 Deadwood. 0.25 South
Park. 0.45 Drawn Together. 1.10
Rome.

RTL 9
11.55 C'est ouf !. 12.00 Cas de
divorce. 13.05 L'Enquêteur. 14.00
Dans la chaleur de la nuit. 14.50 Le
Renard. 15.55 Les Garde-Côtes.
16.45 Brigade des mers. 17.30 Les
Destins du coeur. 18.30 Top
Models. 18.55 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C'est
ouf !. 20.40 L'Île du docteur
Moreau. Film. 22.20 Wishmaster 2.
Film. 23.55 Les Pièges du désir.
0.55 Série rose.

TMC
10.00 Les Vacances de l'amour.
10.55 Alerte à Malibu. 11.45 Ma
maison mes projets. 11.55 TMC cui-
sine. 12.55 Les Nouvelles Brigades
du Tigre. 13.55 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 14.50 TMC pour
rire. 15.05 Halifax. Film TV. 16.55
Stingers. 17.45 TMC infos. 18.00
Docteur Sylvestre. Film TV. 19.40
Les Brigades du Tigre, les années
folles. 20.45 L'Été prochain. Film.
22.35 Boeing Boeing. Film.

Planète
12.10 Nazisme, un avertissement
de l'histoire. 13.05 L'hypersensibi-
lité des requins. 13.35 Les cham-
pions d'Olympie. 14.05 Les routes
du silence. 14.55 Les silences de
l'Eglise. 15.40 Fantastiques dra-
gons. 16.10 La vraie histoire de
Spartacus. 17.05 Les jeux de l'Em-
pire romain. 17.55 Biotiful planète.
18.50 Au bout de la terre. 19.45
Insectia. 20.15 Terra X. 20.45 Dr G :
Enquête par autopsie. 22.25 Les
paris de Delanoë. 23.15 Billet aller
simple.

TCM
10.15 Le Temps des amants. Film.
11.45 Parade de printemps. Film.
13.30 The Wall. Film. 15.05
Mogambo. Film. 17.00 La Ville
conquise. Film. 18.35 Victor, Victo-
ria. Film. 20.45 La Valse des
truands. Film. 22.25 La Colère de
Dieu. Film.

TSI
14.30 Un ciclone in convento.
15.20 Sciarada. Film. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.05 Doc. 19.00 I
camaleonti del mare. 19.30 Il Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 La vita
secondo Jim. 21.00 I ragazzi di For-
tune. Film TV. 22.30 Telegiornale
notte. 22.50 Segni dei tempi. 23.10
CSI, scena del crimine. 23.55 Jor-
dan.

SF1
14.00 Fensterplatz-Sommertour.
14.40 Donnschtig-Jass. 15.55 Die
Bambus-Bären-Bande. 16.20 Tim
und Struppi. 16.45 Martin Morge.
16.55 Gschichtli. 17.10 Stefanie,
eine Frau startet durch. 18.10 Sum-
merland Beach. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.55
Bsuech in. 20.55 Ungelöste Krimi-
nalfälle : Fünf Leichen in Seewen.
21.30 Al dente. 21.50 10 vor 10.
22.20 Häusliche Gewalt. 23.15 Will
& Grace. 23.40 Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Rétrospective du mois de jan-
vier 8.25 Comme chez vous. Best of
8.40 Rétrospective du mois de
février 9.05 Bien vu. Best of 9.10
Rétrospective du mois de mars
9.35 Antipasto. Best of 9.40
Rétrospective du mois d’avril
10.05, 10.45 Eco.décode. Best of
10.20 Rétrospective du mois de
mai 11.00 Rétrospective du mois
de juin 11.25 Rediffusion en boucle
de la tranche 8h-11h

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.10 TVM3 Tubes.

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music. Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

18.00 TRIBBU
Divertissement

Retrouvez Philippe Morax et Icaro

(ex Star Ac) en direct avec ses news

people, ses actus sur les groupes

suisses et internationaux et les sor-

ties albums.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 Génération TVM3

18.00 Tribbu Voir plus haut

19.30 Altitubes Le Top 50

21.00 Etienne Daho

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors 70’s, 80’s, 90’s

00.00 Tribbu Rediffusion

00.30 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé en juillet et août).
032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue

Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,
721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724 59 59
ou Denis Perret, 853 29 36 (le soir).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80
ou 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h;
ve 8h-12h. Tél. 032 861 35 05.
Fax 032 861 43 36.
Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.
Mamans de jour. 032 866 13 30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des ins-
titutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04 62.
E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur,
724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’attention.
Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 021
703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d’entraide pour
jeunes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
1a), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: information, formation dans
les domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753
10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3e
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients

et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032 967
20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa
8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de
séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 913 56 16.
Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre
romand, Lausanne, 021 614 80
80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde
30, La Chaux-de-Fonds, 032 886
81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24h, 079 476 66
33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15
31.
Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 756
02 80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).

NEUCHÂTELZ

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 14h-18h, sa fermé,
horaire d’été jusqu’au 22.7. Fonds
d’étude et salle de lecture: ma-
ve14-18h, sa fermé. Salle Rous-
seau: ma, je, ve, sur demande,
me-ve 14-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: lu-ve
8-11h30.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h.
(fermé jusqu’au 14.8).
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: horaire d’été: ma 9-
11h, me 14-17h, je 16-19h, sa
10-12h. jusqu’au 21.8.
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert me 15-19h jusqu’au 19.8.
� Piscines du Nid-du-Crô. Exté-
rieure: 9-21h. Piscine de Serriè-
res: 9-19h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� 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.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h (fermée
du 14.7. au 14.8). Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15h15-17h15. Boudry Bibliothè-
que communale: me 14h-18h, je
15h-19h (fermée du 14.7. au
15.8.). Ludothèque de la Basse-
Areuse: ma 14h-16h30, me

15h30-18h, je 16h-18h30. Co-
lombier Bibliothèque communale:
me 14-18h, je 16-20h. (fermée
jusqu’au 22.8). Corcelles Biblio-
thèque communale: lu 18-20h,
me 16-18h, je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30 (fermée du 17.7.
au 14.8). Gorgier - La Béroche Bi-
bliothèque intercommunale de la
Béroche: me-ve 15-19h (fermée
du 17.7. au 15.8.) Le Landeron
Bibliothèque communale et sco-
laire des Deux Thielles: lu 13h30-
17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve
10-12h. Marin Ludothèque: lu/je
15h30-18h; bibliothèque-média-
thèque: ma 10h-12h/15h-19h,
me 15h-18h, je 15h30-19h, ve
9h-12h (fermée du 17.7. au
14.8). Peseux bibliothèque Jeu-
nesse: lu 13h30-17h, ma 14-
17h, me 8-10h/13h30-17h, ve 8-
12h. Bibliothèque adultes (maison
de commune): ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h. Saint-Aubin
Ludothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Pillonel,
Balancier 7, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa 10h-12h/14h-20h. Fermé
jusqu’au 23.7.
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture, lu-ve 15h-19h, sa
fermé. Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): fermé jusqu’au 5 août.
Bibliothèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): fermé jusqu’au 5
août. Ludothèque: lu /je 15h30-
18h; ma 15h30-19h. Fermé du-

rant les vacances scolaires. Biblio-
thèque chrétienne «Le Papyrus»
Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. Fermé durant les vacan-
ces scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu’à 19h. (En
dehors de ces heures, police lo-
cale, 032 889 10 17).
� Piscine du Communal: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Fermé jusq’au
12 août. Bibliothèque des jeunes:
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Fermé jusqu’au 12 août. Ludothè-
que: lu /ma /je /ve 15h30-17h30,
sa 9h-11h. Fermé durant les va-
cances scolaires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du
Vallon, M. Voirol, tél. 032 942 86
86. Tramelan, Schneeberger, tél.
032 487 42 48.
� Piscine de Saint-Imier: tous les
jours 9h-21h.
� Piscine de Tramelan: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier, tél. 032 951
12 03; Saint-Hubert, Le Noir-
mont, 032 953 12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.
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Solution de la grille n° 157
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

SOULIGNER

LE MOT CACHÉZ
Délai pour la réception des avis tardifs,

naissances, avis mortuaires et remerciements:
la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
03.07. Frigo-Mosca, Kelly, fille
de Frigo-Mosca, Frédéric et de
Frigo-Mosca née Girod, Sarah;
Berger, Nolhan, fils de Berger,
Benoît et de Berger née Hor-
necker, Nancy Sophie Jacque-
line; Aloia, Lorenzo, fils
d’Aloia, Giorgio et d’Aloia née
Circhirillo, Giovanna. 04.
Thierrin, Loris, fils de Thier-
rin, Michel et de Thierrin née
Flückiger, Christine; Tinguely,
Sacha Nolan, fils de Tinguely,
Xavier Georges Charles et de
Tinguely née Bigler, Franzisca
Cornelia; Gerber, Emma-
nuelle, fille de Gerber, Yves-
Alain et de Gerber née Graber,
Ariane. 05. Gagnebin, Malika,
fille de Gagnebin, Lanval Ra-
phaël et de Gagnebin née Fal-
let, Géraldine; Silva de Sousa,
Marylen, fille de Silva de
Sousa, Fernando et de Mota
da Silva de Sousa, Eliana Cris-
tina; Allimann, Aurore, fille
d’Allimann, Laurent Maurice
Jules et d’Allimann née Ma-
sini, Florence Martine; Said
Ahmed, Abdirahman, fils
d’Ahmed Bookh, Said et de
Mohamed, Zahra. 06. Brander,
Maël, fils de Brander, Pascal
Martin et de Brander née
Koch, Catherine; Walther,
Eliott Arthur, fils de Walther,
Erik et de Huguenin-Virchaux
Walther, Anne Caroline. 07.
Principi, Mellie et Xavier, fille
et fils de Principi, René Emile
et de Principi née Richard,
Joëlle. 08. Nam, Elouen, fils de
Nam, Lim Vitou et de Nam
née Fromaigeat, Stéphanie
Marlyse. 09. Chiantaretto,
Noam, fils de Chiantaretto,

Cédric et de Chiantaretto née
Mantoan, Aline.
� Mariages célébrés. – 06.07.
Eleeye, Mohamud Jama et
Abubakar, Sucaad; Higelin,
Frédéric Jean-Claude et Jean-
nin, Anne.
� Décès. – 05.07. Jäggi née
Ferrari, Corinne Nadia, née en
1965, épouse de Jäggi, Heinz
Josef. 08. Ducommun née Car-
rera, Marlène Pia Maria, née
en 1934, épouse de Ducom-
mun, Francis André. 09.
Kempf, André Edmond, né en
1929, époux de Kempf née Za-
netti, Alice Thérèse.

N E U C H Â T E L
Pourton sourire, ta joie et ta force de vivre.
Des merveilleux instants que tu nous as donnés.

Nous te disons Merci.
Au revoir.

Madame Marcelle Bourquin-Tenthorey
Mary-Claire et Carlo Marcacci-Bourquin, leurs enfants
et petite-fille

Nathalie et Richard et leur fille Lia
Stéphane et son amie Laurie

Laurence et Thierry Wiedmer-Bourquin et leurs enfants
Mélanie et son ami Benoît
Christophe et son amie Carine

Marguerite et Carlo Bertschi-Bourquin et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le départ de

Monsieur

Freddy BOURQUIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 78e année, après une longue maladie suppor-
tée avec dignité et courage.

2000 Neuchâtel, le 11 juillet 2006
Arnold-Guyot 4

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt, veuillez penser à
la Fondation Théodora (Clowns pour les enfants hospitalisés),
Lonay, CCP 10-61645-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-531390

AVIS MORTUAIRESZ

La Société de gymnastique
de Chézard-Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert AUGER
papa de Madame Séverine Aeschlimann, monitrice, et
grand-papa de Théo et Clara, membres de la société.

P E S E U X
Je rejoins celle que j’ai tant aimée!
Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feue
Lucie Apothéloz-Grandjean;
Les frères et sœurs à Neuchâtel, Ecublens, Halten et Puidoux
et familles;
Les familles parentes et alliées ainsi que ses très chers amis et
connaissances,
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin GUILLAUME-GENTIL
survenu le 14 juillet 2006, dans sa 72e année, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage et dignité.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 18 juillet à 15 heures,
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Claude Apothéloz
Rue du Clos 35
2034 Peseux

Un remerciement tout particulier au personnel soignant du Home
Les Charmettes, pour leur gentillesse et dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

F L E U R I E R
Si tes yeux sont clos, ton âme veille
sur nous.
Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Thierry et Susanne Bezzola-Vanello
et leurs enfants Valentin et Nina à Môtiers
Monsieur et Madame André et Odette Bezzola-Corsini
à La Chaux-de-Fonds
Madame Marcelle Leuba et son ami Willy à Fleurier
Madame Simone Bandelier à Undervelier
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Danielle Bühler-Bandelier
et leurs enfants à Soyhières
Monsieur et Madame Jean-Marie et Yvette Cattin-Bandelier
et leur fille à Porrentruy
ainsi que les familles Bezzola à Pregassona et au Val Onsernone
(Tessin), Lausanne, Genève et Fribourg, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Oreste BEZZOLA
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
cousin, oncle, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans
sa 86e année.

Môtiers, le 15 juillet 2006
Adieu dit le Renard,
Voici mon secret, il est simple:
«On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux!»

Le culte sera célébré au temple de Fleurier, le lundi 17 juillet à
13h30, suivi de l’incinération sans suite à Neuchâtel.

Oreste repose à l’Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Thierry et Susanne Bezzola
Derrière les Jardins 21, 2112 Môtiers

Un grand merci au personnel de l’Hôpital du Val-de-Travers, ainsi
qu’au Docteur Moralès et à son épouse pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l’Hôpital du
Val-de-Travers CCP 20-4168-0.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

La direction et le personnel
de Arrigo & Cie SA

ont le chagrin de faire part du décès de

Benjamin GUILLAUME-GENTIL
retraité de l’entreprise et fidèle collaborateur pendant 36 ans.

Ils expriment leur sincère sympathie à la famille.
028-531445

La société de chant
La Concorde de Fleurier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Oreste BEZZOLA
membre d’honneur de la société

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

Les concordiens se retrouveront ce lundi à 12h45
au local de la société pour la mise en voix.

LES FAITS DIVERSZ

ROCHEFORT � Scootériste
blessé. Hier à 6h30, un habi-
tant de Cormondrèche circu-
lait au guidon d’un scooter sur
la route menant de Rochefort
à Corcelles. Au lieu dit «Bre-
got», il perdit la maîtrise de
son véhicule, qui franchit la li-
gne continue et monta sur la
bande herbeuse. Déséquilibré,
le scootériste chuta et fit une
longue glissade, pour terminer
sa course dans un champ.
Blessé, il a été transporté à
l’hôpital au moyen d’une am-
bulance du SIS. /comm

NEUCHÂTEL � Collision sur
l’autoroute. Samedi à 11h45,
une habitante des Geneveys-
sur-Coffrane circulait en voi-
ture sur la voie de droite de
l’A5, chaussée Lausanne, de-
puis la bretelle d’entrée de
Neuchâtel-Serrières. Voulant
dépasser le véhicule qui la pré-
cédait, elle se déporta sur la
voie de gauche. Lors de cette
manœuvre, son auto heurta
avec le flanc gauche l’aile avant
droit d’une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel,
qui circulait normalement sur
la voie rapide. Suite à ce choc,
les deux véhicules se sont ac-
crochés, si bien que la pre-
mière voiture a continué de se

déporter à gauche et a poussé
la seconde contre la glissière
centrale de sécurité. Le con-
ducteur de cette dernière
freina alors énergiquement
afin de dégager son véhicule et
termina sa course contre le
mur, à droite de la chaussée.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de circulation,
tél. 032 888 90 00. /comm

LE PÂQUIER � Contre une
balise, puis trois arbres. Sa-
medi vers 9h, un habitant de
Saint-Imier circulait en voiture
sur la route menant du Pâ-
quier aux Bugnenets. A la sor-
tie d’une courbe à gauche, son
auto roula sur la bande her-
beuse à droite de la route,
heurta une balise ainsi qu’un
arbre. La voiture continua son
chemin pour aller heurter
deux autres arbres et finir sa
course au bas d’un talus, à
droite de la chaussée. Dégâts
matériels. /comm

BOVERESSE � Cabanon dé-
truit par le feu. Samedi à
13h20, les pompiers de Bove-
resse et du Centre de secours
de Couvet sont intervenus à la
rue du Stand 3, à Boveresse,
pour circonscrire l’incendie
d’un cabanon de jardin. Le ca-
banon est détruit, mais per-
sonne n’a été blessé. D’après
la police, les causes de l’incen-
die étaient encore indétermi-
nées hier soir. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � Dé-
gâts matériels. Hier vers
16h20, un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait en
voiture sur la rue du Mont-Ra-
cine, à La Chaux-de-Fonds. A
l’intersection avec la rue Ja-
cob-Brandt, une collision se
produisit avec une moto con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts maté-
riels. /comm

C’est un grand bonheur
d’annoncer la naissance de

Samuel
le 13 juillet 2006

Les heureux parents
Christophe et Mélanie
Jeanneret (-Maridor)

Neuchâtel

Le Lions club
Val-de-Travers

a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Oreste BEZZOLA
fidèle membre du club

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

La direction et le personnel
de GHB Gérance Sàrl

a le profond regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Oreste BEZZOLA
papa de Monsieur Thierry Bezzola notre dévoué administrateur

Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.

Nous avons la grande joie
d’annoncer la naissance de

Maxime
le 14 juillet 2006

à l’Hôpital Pourtalès
à Neuchâtel

Françoise Nussbaum
et Christian Stähli
2037 Montmollin

AVIS MORTUAIRESZ
S A I N T - B L A I S E

Talus en feu
Hier vers 18h30, les

pompiers du SIS de
Neuchâtel et du ser-

vice du feu du Bas-Lac sont
intervenus au nord des voies
CFF, à la gare de Saint-Blaise,
pour l’incendie d’un talus.
Le feu s’est propagé sur envi-
ron 300 m2 d’herbe séchée
et a été rapidement maîtrisé.
Le sinistre est dû à une ciga-
rette qui a été jetée dans
l’herbe. /comm
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Pour sa dixième édition,
la Lake Parade a de
nouveau connu un

beau succès ce week-end sur
les quais de Genève. Le ren-
dez-vous incontournable des
amateurs de musique techno
a rassemblé selon les organi-
sateurs quelque 350.000 per-
sonnes durant les deux jours,
dont 130.000 samedi soir. Ils
ont pu se déhancher sur les
rythmes disco, house, latino
et R & B. Il y a eu deux agres-
sions au couteau, mais sinon
les choses se sont plutôt bien
passées.

Après la vague d’intoxica-
tion au GHB (la drogue du vio-
leur) de l’an dernier, les orga-
nisateurs avaient mis l’accent
sur la prévention. Trois per-
sonnes avaient été hospitali-
sées en 2005. Le dispositif mé-
dical a été renforcé et une
vingtaine de professionnels du
monde de la santé ont été mo-
bilisés pour parer à toute éven-
tualité.

Dans la nuit de samedi, la
police a notamment été appe-
lée pour deux agressions au
couteau. Un blessé a été soi-
gné sur place et un autre con-
duit à l’hôpital. Ses jours ne
sont pas en danger, a précisé
un porte-parole de la police
genevoise. Un vendeur d’ecs-
tasy a été interpellé. Dans l’en-

semble, les choses se sont plu-
tôt bien déroulées. Par rapport
à un samedi normal, il n’y a eu
que 10 à 15% de plus d’inter-
ventions, a précisé le porte-pa-
role.

Placée sous le slogan «Enjoy
safe sensations», la Lake Pa-
rade était résolument tournée

vers la prévention, invitant les
jeunes à rester maîtres de leurs
sensations. Le cortège a dé-
marré samedi vers 15h sur les
quais pour traverser le pont du
Mont-Blanc. Cette année pas
moins de 15 «lovemobiles» et
des dizaines d’artistes ou DJ’s
étaient de la partie.

En seconde partie de soirée,
les chars se sont installés sur le
quai Gustave-Addor pour la
«Lake Sensation», proposant
des concerts gratuits et invitant
les participants à danser en
plein air jusqu’à l’aube autour
de quatre scènes, trois scènes
mobiles et 10 dancefloors.

Pour sa dixième édition, la
Lake Parade disposait d’un
budget de 1,45 million de
francs, dont 40% étaient cou-
verts par le sponsoring, 20%
par les recettes de nourriture
et boissons et 40% par les par-
ticipants et la vente de pro-
duits dérivés. /ap

En transe, les corps
paradent à Genève

Forêt noire
gargantuesque

Elle pèse trois tonnes,
mesure dix mètres de
diamètre et couvre une

surface de 80 mètres carrés: la
plus grande forêt noire du
monde, selon ses concepteurs,
a été présentée hier à Rust,
dans le sud-ouest de l’Allema-
gne. Au total, il a fallu plus de
5600 œufs, 700 litres de crème,
800 kilos de cerises et 120 litres
de kirsch pour confectionner
ce dessert géant. Il sera coupé
en 16.000 morceaux et vendu
dans le commerce. /ats-afp

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous avez envie d’aventure et aurez du
mal à résister à la tentation. Travail-Argent :
montrez enfin à vos collègues que vous existez et
que vous êtes capable. Santé : légers maux de
tête.

Amour : montrez-vous sous votre meilleur jour,
quelles que soient les circonstances. Travail-
Argent : si vous estimez que vos idées sont enco-
re trop confuses, gardez-les pour vous. Santé : ne
vous plaignez pas. 

Amour : essayez de ne pas dévaloriser une per-
sonne proche de l’être aimé. Travail-Argent : ne
vous préoccupez pas des critiques suscitées par
vos initiatives. Santé : comptez avec une légère
fragilité.

Amour : rapprochez-vous de votre famille et
savourez le bonheur des retrouvailles. Travail-
Argent : vous avez pris du retard. Ce n’est pas
très grave, mettez les bouchées doubles. Santé :
marchez.

Amour : votre imagination peut vous emmener
très loin.attention aux chimères soyez plus pru-
dent. Travail-Argent : attendez-vous à recevoir
une proposition très intéressante. Santé : la gorge
devient sensible. 

Amour : vous réussirez à mieux maîtriser vos émo-
tions. Travail-Argent : vous vous montrerez sous
un jour si différent que l’on aura du mal à vous
reconnaître. Santé : attention aux piqûres d’in-
sectes.

Amour : méfiez-vous de votre esprit critique et ne
prenez pas trop vos amis pour cible cela se retour-
nerait contre vous. Travail-Argent : maîtrisez
votre tendance à commettre des imprudences.
Santé : un peu de nervosité. 

Amour : ce n’est pas vraiment la passion torride
entre votre partenaire et vous mais cela va s’ar-
ranger. Travail-Argent : si vous avez une déci-
sion à prendre, pesez bien le pour et le contre.
Santé : ne forcez pas. 

Amour : effacez de votre mémoire les différends
que vous avez pu avoir avec l’un de vos proches.
Travail-Argent : ne baissez pas les bras à la vue
du travail qui vous attend. Vous y arriverez. Santé :
tonus.

Amour : certains problèmes familiaux seront sour-
ce d’inquiétude heureusement sans fondements.
Travail-Argent : si vous savez faire preuve de
patience, vous pourrez obtenir de fructueuses
retombées. Santé : évitez le sucre. 

Amour : votre partenaire tiendra une place pré-
pondérante dans votre emploi du temps. Travail-
Argent : laissez-vous aller à vos intuitions. Elles
seront payantes. Santé : ne restez pas dans les
courants d’air. 

Amour : octroyez-vous une pause bonheur avec
la personne que vous aimez. Travail-Argent :
votre organisation devra être très rigoureuse si
vous voulez tout faire. Santé : moral d’acier. 

A bord des «love mobiles» ou dans la rue, les amateurs de techno se sont défoulés samedi après-midi à Genève. PHOTOS KEYSTONE

Un magazine
italien tancé

L’autorité italienne ga-
rantissant le respect de
la vie privée a interdit

au magazine «Chi» de publier
de nouvelles informations per-
sonnelles à caractère médical
sur la princesse Diana. Cette dé-
cision intervient après la diffu-
sion d’une photo de la prin-
cesse mourante. L’hebdoma-
daire «people» italien a publié
cette semaine «en exclusivité
mondiale» une photo de Diana
mourante dans la carcasse de sa
voiture, fin août 1997, dans le
tunnel du pont de l’Alma à Pa-
ris. /ats-afp

La dixième Lake Parade de Genève a réuni 350.000 personnes. PHOTO KEYSTONE

Des festivals
au soleil

ALausanne, plus de 200
spectacles et concerts
gratuits étaient propo-

sés durant huit soirées au Fes-
tival de la Cité. Le théâtre y
côtoyait le cinéma, le jazz ou
les arts de la rue. Parmi les tê-
tes d’affiche figuraient le
groupe de rock français As-
tonvilla et les danseurs de la
troupe d’Angelin Prejlocaj.

Ces animations ont attiré
140.000 spectateurs, fréquen-
tation identique à celle de
l’édition 2005. Le budget
s’élevait à 1,7 million de
francs. Le groupe Deep Pur-
ple a marqué samedi la soirée
de clôture du 40e Festival de
jazz de Montreux qui aura vu
affluer près de 230.000 visi-
teurs en une quinzaine de
jours. A Berne, les organisa-
teurs du Festival du Gurten
sont déçus. La 23e édition a
bouclé hier sur une fréquen-
tation de 35.000 spectateurs,
contre 45.000 lors de l’édi-
tion précédente. /ats
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