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E S C A P A D E S D ’ É T É

Sur le lac des
Quatre-Cantons

Embarquez aujourd’hui
à Flüelen, sur le plus majes-
tueux bateau à vapeur du
lac des Quatre-Cantons,
pour une croisière rafraî-
chissante.
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Un été très méditerranéen
Destination favorite des Neuchâtelois en vacances? La Grèce.
Mais ils attendent très souvent l’automne pour partir loin. page 3

Floyd Landis positif
Le récent vainqueur du Tour de France,
Floyd Landis, a été contrôlé positif après
sa victoire à Morzine. Une nouvelle af-
faire qui ternit l’image du vélo. page 19
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La conseillère d’Etat zurichoise Rita Fuhrer et le président de l’UDC
Ueli Maurer, hier à Berne. Pour Rita Fuhrer, les nouvelles lois permet-
tront de mieux lutter contre les abus commis par «de faux réfugiés, des

profiteurs et des criminels». Pour l’UDC, ces révisions ne compromet-
tent pas la tradition humanitaire de la Suisse. PHOTO KEYSTONE
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L’UDC monte au front
VOTATION L’Union démocratique du centre lance seule sa campagne pour la révision

de la loi sur l’asile et de la loi sur les étrangers. Avec pour devise «Stop aux abus»

À LA UNE
N E U C H Â T E L

Sports au port
et dans la rue

page 5

V A L - D E - R U Z

La source
et les spéléos

page 8

La pause de l’été n’a pas
dissuadé l’UDCde lan-
cer une première salve

dans sa campagne en faveur
du nouveau droit d’asile et
des étrangers. Unemanifes-
tationmusicale, samedi sur
la place Fédérale, prendra le
contre-pied. Mais le ton a été
donnéhier: pas question,
pour l’UDC, de se fondre
dans un discours convenu.
Visiblement sûre de l’empor-
ter le 24 septembre devant le
peuple, l’UDCentend bien
rester en pointe sur ce dos-
sier. On sera à un an des
élections fédérales et il s’agit
de se profiler. C’est bien ce
que craignait le libéral
Claude Ruey, un des rares
opposants bourgeois aux
deux projets: le centre-droit
n’en tirera aucun bénéfice.
Pourne pas avoir soutenu

quelques nuances au durcis-
sementdes deux lois, les par-
tis radical et démocrate-chré-
tien ont poussé la gauche au
référendum. Une gauche qui
récoltera aussi les fruits de
son engagement vis-à-vis de
son électorat. Les partis du
centre, eux, devrontdonc à
nouveau expliquerpourquoi
ils ont «suivi» l’UDC.
Si l’UDCest coutumière
d’amalgames comme «faux
réfugiés, profiteurs et crimi-
nels», répétés hier, les autres
ténors bourgeois devront bien
s’en distancerd’unemanière
ou d’une autre. Quantaux
«75% de demandes abusi-
ves», il faudra bien avouer
qu’en réalité, la protection
est accordée dans près de
60% des cas, parce qu’elle
est justifiée.
Le centre droit devra aussi

expliquer son soutien à des
dispositions légales dures,
auxquelles s’opposent vive-
ment– outre la gauche –
toutes les Eglises et les œu-
vres d’entraide. A commen-
cer par la non-entrée enma-
tière sur les demandes de re-
quérants sans documents
d’identité, dont l’UDC tire
parti comme d’une victoire.
Mais elle minimise autant
que possible le fait que des
exceptions à cette règle sont
prévues et que, dans les faits,
la pratique changera peut-
être peu. Alors, demandera-t-
on aux représentants bour-
geois, pourquoi l’avoir votée
si elle ne profite qu’aux suc-
cès électoraux de l’UDCet
que, prise à la lettre, elle
viole le droit international?
A l’automne 2007, le verdict
pourrait être sec. /FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

Centre droit en porte-à-faux
OPINION

Après leur culbute en Challenge League, Massimo Lom-
bardo et NE Xamax veulent se relever au plus vite. Dès ce
soir à la Charrière face à Bellinzone? PHOTO ARCH-LAFARGUE
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NE Xamax, enfin
le lever de rideau

FOOTBALL Le néocapitaine Massimo
Lombardo est motivé comme jamais

LES NEUCHÂTELOIS AIMENT LA GRÈCE, MAIS MOINS LA TURQUIE

F Ê T E N A T I O N A L E

Patriotisme
alimentaire

En simultané dans six can-
tons romands, le mouvement
Ecologie libérale a lancé hier
pour le 1er Août un appel à la
consommation des produits
nationaux. Dans son message,
il rappelle que le terroir est
bon pour l’économie, mais
aussi pour l’écologie.

page 3



HORIZONTALEMENT

1. Garde du corps. 2. L’ac-

tinium. Coup de main. 3.

Maison occupée. Tel quel.

4. Langue indienne.

Pousses un coup de gueu-

le. 5. Appelle la biche. Cir-

cule en Amérique du Sud.

6. Ne fait pas partie de

l’effectif. Un petit qui

console. 7. Il s’oppose à

tout en Suisse, mais le La-

rousse ne le connaît pas.

8. Flaubert ou Courbet. Ça

s’en va et ça revient! 9.

Buvez, éliminée! Élève en

architecture. 10. Chef

d’escale. Issues de la cam-

pagne.

VERTICALEMENT

1. Bal populaire. 2. Acheteurs. 3. Stérilisé. 4. Puisai dans les réserves. Insé-

rer dans une branche. 5. Il se gagne à la force du poignet. Estima la masse.

6. Le technétium. Remettre au propre. 7. Toilettes pour dames. Eut une

boîte en main. 8. Cercle religieux. Compte pour un tiers. 9. En rangs serrés.

Désole les marcheurs. 10. Un bloc qui s’est effondré. César, Oscar et les

autres. Petit noir d’origine suisse.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 583

Horizontalement: 1. Tintamarre. 2. Énormité. 3. Romance. Et. 4. Ru. Dialyse.

5. Aigus. Esse. 6. Se. Ite. EO. 7. Étirer. 8. Ion. Ers. I.e. 9. Etna. Étape. 10.

Rasséréner. Verticalement: 1. Terrassier. 2. Inouïe. Ôta. 3. Nom. Enns. 4.

Traduit. As. 5. Amnistie. 6. Mica. Errer. 7. Atèle. Este. 8. Ré. Yser. An. 9.

Esso. Ipé. 10. Entée. Béer.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 584Z

– Je croix bien que tu es un
peu ivre bergère. Je vais te
porter dans ton lit.
Elle continue à sourire pen-
dant qu’il la borde. Ses yeux
sont fermés. Scellés de fati-
gue. Il lui semble sentir le
souffle d’Alex contre sa bou-

che, mais ne dort-elle déjà?
Lui, la contemple longtemps
avec la sensation de voler ses
paupières closes, ses traits
détendus, sa respiration
régulière.
– Je n’ai pas le droit de te
regarder dans ton sommeil
Natacha. Et pourtant je ne
puis m’en empêcher. Tu atti-
res mon attention. Tu
l’accroches à toi. Je pourrais
passer des journées à t’obser-
ver. Je connais par cœur la
couleur de tes yeux. Et la
forme de tes boucles et leurs
reflets quand le soleil s’y
attarde. Maintenant, je sais
les muscles durs de tes cuis-
ses, la courbe de tes han-
ches, celle de ton ventre...
Un grand désordre intérieur
provoqué par l’émotion le
tourmente. Il se précipite au-
dehors et se cogne le front

contre le gros foyard qui pro-
tège le chalet de ses branches
centenaires. Sonmouvement
de colère triste lui procure
enfin la douleur qu’il recher-
chait. Tremblant, il s’accrou-
pit au pied de l’arbre. La tête
entre les mains.
Lascar sort de sa niche. Alex
entend le cliquetis de la
chaîne et la douceur fraîche
et humide d’une truffe sur
ses doigts le fait frémir.
Et Alex parle tout bas au
chien.
Et le chien se fait confident
secret pour écouter le témoi-
gnage d’amour véhément
que cet homme affolé des-
tine à sa maîtresse.

* * *
Comme à l’accoutumée c’est
le jour qui réveille Natacha.
Elle examine ses doigts meur-

tris, ses ongles blessés qui lui
arrachent une moue significa-
tive. Elle peine pour s’habiller
et surtout pour lacer ses
chaussures de marche.
Alex dort dans son duvet,
près du poêle éteint.
Natacha sort sur le pas de la
porte.
La bise souffle forte et
froide. Le brouillard monte
de la vallée en nuées qui
s’effilochent. C’est une mer-
veilleuse impression que de
se sentir au-dessus de la mer
de nuages. Mais, ce matin-là,
elle ne s’accorde pas le droit
d’admirer ce nid flocon-
neux. Elle doit aller voir si
l’orage a fait des dégâts dans
le troupeau avant que la
brume ne submerge toute la
montagne.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO37Z

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

LA CHAUX-DE-FONDS, idéal pour
famille, petit immeuble de 3 appartement,
duplex 6 pièces pour le propriétaire et 1x 3
+ 1 x 2 pièces. Petit jardin, 2 places de parc,
quartier hôpital. Valeur selon expertise Fr.
640 000.-. Rens: sabatique02@yahoo.fr ou
Tél. 079 748 77 31. 132-185051

MARIN, appartement de 31/2 pièces, 70 m2,
cuisine agencée, place de parc.
Fr. 275 000.- à discuter. Tél. 079 342 46 50.

028-532095

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

CENTRE DE COLOMBIER, place de parc
dans garage. Fr. 110.- charges comprises.
Tél. 079 428 95 02. 028-532073

CORMONDRÈCHE, 41/2 pièces attique +
combles + balcon + garage + place de parc.
Loyer subventionné. Maximum Fr. 1860.-.
Libre le 01.10.2006. Tél. 079 436 26 44.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz côté
est, beau 3 pièces, tout confort, ascenseur,
libre tout de suite. Tél. 032 954 20 64 (heures
de bureau, répondeur en cas d’absence).

FONTAINES, villa de 41/2 pièces + 2 places
de parc dès 01.09.06. Tél. 032 710 06 44

GARAGE INDIVIDUEL à Neuchâtel-La
Coudre. Grandeur : 458 x 290 x 190 cm.
Fr. 170.-. Tél. 032 753 45 91. 028-531881

LE LANDERON, 3 pièces avec grande cui-
sine. Fr. 850.- plus charges Fr. 210.-. Libre
1er septembre 2006. Tél. 031 819 45 39, dès
18h. 028-531808

LE LOCLE, Jaluse 7, 3 pièces. Fr. 560.-
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99, 3e

étage, 31/2 pièces, cuisine agencée, balcon.
Fr. 830.- + Fr. 160.-(charges). Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 240 21 83.

NEUCHÂTEL, appartement de 41/2 pièces,
2 minutes de la gare. Fr. 1670.- charges
comprises, éventuellement place de parc.
Libre le 01.09.2006. Tél. 078 698 99 30.

NEUCHÂTEL, Avenue des Alpes, 3 pièces
agencées, tout confort. Fr. 1250.- charges
comprises. Fin août. Tél. 078 674 00 28.

SERRIÈRES, Pierre-de-Vingle 6, 3 pièces,
balcon, vue, 4ème étage. Fr. 1025.- charges
comprises. Libre 15.08.06.
Tél. 078 897 35 35. 028-532079

VAL-DE-TRAVERS, RESTAURANT,
comprenant: 2 salles à manger, 80 places +
terrasse et logement, 4 chambres, 20
places de parc. Tout refait à neuf.
Tél. 032 861 38 70. 028-529549

Animaux
PERDU QUARTIER COLLÉGIALE chat
gris foncé, plastron et bout des pattes
blancs, muni d’un collier avec deux clo-
chettes. Prière d’appeler Tél. 032 725 22 79.

028-531999

Cherche
à acheter
TRAMPOLINE DE JARDIN. Diamètre :
360 cm avec échelle et filet de protection.
Tél. 032 751 54 83. 028-532031

A vendre
BELLE OCCASION : atomiseur solo, peu
utilisé, état de neuf, pour le traitement
d’arbres fruitiers, de la vigne, etc...
Tél. 032 842 14 09. 028-532058

VENDS (DÉMÉNAGEMENT), très beaux
meubles de qualité, exécution artisanale,
état neuf ainsi que table et 6 chaises en
noyer massif, table de salon rustique,
lampes, petits meubles, miroirs, tableaux,
gravures. Frigo (neuf). Tél. 032 931 76 05 -
tél. 078 608 44 07. 132-185548

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 482 23 05. 130-189747

Perdu
Trouvé
PERDU À NEUCHÂTEL, trousseau de
clés avec porte-clé transparent avec un
ours dedans + porte-clé de Barcelone.
(Récompense). Tél. 079 831 74 62, le soir à
partir de 19h. 028-532075

Rencontres
DAME dans la soixantaine, veuve, cherche
compagne pour cinéma, expositions,
concerts et balades. Tél. 032 731 44 37.

028-531985

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

028-531748

LA CHAUX-DE-FONDS, Wendy CH, te
propose massage doux et coquin.
Tél. 079 465 54 22. 132-185543

Demandes
d’emploi
DAME PORTUGAISE cherche heures de
ménage et de repassage. Tél. 078 620 41 08.

028-531855

FEMME SUISSE, 40 ANS, cherche
emploi sérieux à 80%. Ménage et restaura-
tion exclus. Tél. 078 807 72 07. 028-532036

MAÇON INDÉPENDANT DIPLÔMÉ fait
tous genres de maçonnerie. Demander
devis au Tél. 079 758 31 02. 028-530133

MAÇON INDÉPENDANT, cherche tra-
vail, expérience. Rénovation, transforma-
tion. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

028-530132

PÂTISSIER AVEC EXPÉRIENCE dans
l’hôtellerie cherche emploi à temps partiel
ou complet. Tél. 078 889 11 62. 028-532040

Offres
d’emploi
QUELLE PERSONNE DOUCE et dispo-
nible me seconderait pour la garde de 2
petites filles (14 mois et nouveau-né),
quelques heures/semaine en journée.
Tél. 076 415 03 10. 028-532091

RESTAURANT LA CHARRUE, VILARS,
cherche de suite, jeune cuisinier-pâtissier
de 25 à 35 ans, capable de maîtriser les
postes : un garde-manger et cuisinier tour-
nant. S’adresser à W. Bolliger,
Tél. 032 852 08 52. 028-532084

VOUS ÊTES ETUDIANTS/ES? et avez +
20 ans. Dynamiques, convaincus/es et
convaincants/es. Notre site
www.dvdfly.ch, leader de la location on
line, recherche des télévendeurs/euses
pour son centre d’appel de Neuchâtel.
Nous vous assurons une formation com-
plète 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 voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

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

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

028-531677

GOLF V GTI 2.0L TURBO, 200 CV,
année 2005, 30 000 km, gris-noir.
Fr. 35 700.-. Tél. 079 241 01 90 -
tél. 078 885 49 89. 028-532096

MOTO HONDA Hornet-S 600, 2002,
12 000 km. Fr. 5000.-. Tél. 078 827 45 38.

028-532055

TOYOTA STARLET 1300, 5 portes,
blanche, 1991, 156 000 km, moteur
22 500 km. Fr. 3500.-. Tél. 076 415 03 10.

028-532090

TOYOTA COROLLA VERSO LINEA SOL
1.8, de couleur grise, 1ère mise en circula-
tion 5.2003, 41 000 km, état de neuf, pneus
neige sur jantes. tél. 079 606 13 81.

014-141596

Divers
A LA MOUETTE RIEUSE, vue imprenable
sur les feux d’artifice. Menu du 1er août: filet
mignon de porc et pommes allumettes.
Réservez votre table au Tél. 032 724 47 00.

028-531940

A LA MOUETTE RIEUSE vue imprenable
sur les feux d’artifice. Menu du 1er août : filet
mignon de porc et pommes allumettes.
Réservez votre table au tél. 032 724 47 00.

132-185503

A WAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE
répare, nettoie, entretien toutes prothèses
dentaires. R. Oehler Tél. 079 441 73 33.

028-507893

BROCANTE “LA CAROLINE”. Samedi
29 juillet dès 9h, au carrefour de Rochefort.
Tél. 079 476 16 34. 028-532056

ECONOMISEZ EN ÉPURANT (ou trans-
formant) vos duvets et oreillers. Plumasoft
Boudry. Tél. 032 841 25 19. 028-511122

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

028-528131

L’ART du vrai massage sur table. Mas-
seuse accueillante 10h à 18h.
Tél. 079 300 32 30. 028-532069

PEINTURE STÉPH / Rénovation, décora-
tion. Tél. 078 712 79 79. 028-532046

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtelwww.lexpress.ch

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

Cherchez le mot caché!
Mettre en ordre,

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 23.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

28/07/06

Agami
Camper
Caramel
Comité
Défi
Deux
Dix
Etang
Fameux
Faucon
Féerie
Fennec
Flair
Fouine

Naucore
Paire
Parodie
Parsemer
Picorer
Proton
Rapide
Raton
Rocher
Roux
Ruisseau
Sauge
Savane
Senteur

Sérac
Temps
Tendre
Thon
Timoré
Tiret
Titrer
Travail
Tuile
Yen
Zone

Gagnant
Généreux
Gourmet
Grimper
Kaki
Karité
Kératine
Loger
Menthe
Minorité
Morelle
Motiver
Mouflon
Murène

A
C

D

E
F

G

K

L
M

N
P

R

S

T

Y
Z

A T U F R E M E S R A P K N L

L I A V A R T G E P E X A O E

I M E L I U T H A I M U K T N

E O S K M E C E D G I E I O D

G R S E M O R O T E N M T R E

I E I R R U R S N I O A N P F

M G U A E A A E O C R F N E I

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

G L N I A U I E F L T N K A Y

A E D N M C F T U O E A R E R
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X U E R E N E G M M M I R G P

U U E N D O R R U E H T N E M

E R O R I H I F L A I R R E A

D Z E R X T E R I T S E R A C

présente

Les 11 Communes du Val-de Travers et JEX
vous invitent à l’occasion de la 11e édition de la

Fête nationale
du Val-de-Travers

le 31 juillet 2006 à La Côte-aux-Fées
Dès 17h30: Ouverture des stands des sociétés locales

du Val-de-Travers - Animations
Dès 18h00: Ouverture de la grande tente

Concert des Fanfares réunies du Val-de-Travers
19h30 - 20h30: Partie officielle avec Moritz Leuenberger, président de

la Confédération
20h30 - 01h00: Bal avec Star Music (sous tente)
Dés 20h30: Melting (Vevey); Skaraboss (Dijon); MXD (Genève) -

(scène extérieure)
22h30: Grands feux d’artifices
Transports gratuits: Dès 17h20 de la gare de Buttes et jusqu’à 00h30

(dernier départ de La Côte-aux-Fées)

Pour toutes les infos: www.fetenationale.ch 028-526316
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Pieds horlogers dans le sable grec
DESTINATIONS DE VACANCES Les Neuchâtelois aiment la Grèce et ses îles, mais ils ont boudé

la Turquie. Et surtout, ils préfèrent partir en automne ou à Noël: l’été ici, c’est bien aussi

LaGrèce et le bassin mé-
diterranéen: telles sont
les destinations phares

des Neuchâtelois cet été. Du
moins pour ceux qui passent
par les services des agences de
voyages, étant donné le grand
nombre de familles qui par-
tent par leurs propres
moyens. Sans parler de celles
qui préfèrent profiter de l’été
en Suisse et lui courir après en
automne, quitte à s’envoler
alors bien plus loin.

«Des clients réservent 
au début de l’année 

pour partir 
en automne» 

«Sans hésiter, je citerais la
Grèce, la Sardaigne et l’Espagne
comme destinations favorites, in-
dique Simone Mathez, res-
ponsable de Rubis Voyages, à
Boudry. Par contre, une destina-
tion qui cartonnait l’an passé et
ne marche plus du tout cet été,
c’est la Turquie. Est-ce lié à ce fa-
meux match de foot Suisse-Tur-

quie? Je n’en sais rien. C’est pour-
tant une destination financière-
ment avantageuse.»

Chez Val-Evasion, à Fleu-
rier, Nathalie Chuat men-
tionne aussi, comme lieux de
villégiature à la mode, la Croa-
tie et la Bulgarie: «Ce sont des
destinations assez récentes, et je

pense qu’il vaut la peine d’y aller
maintenant, avantquecelanede-
vienne trop touristique ou trop
cher.» Elle aussi note n’avoir
quasi rien vendu à destination
de la Turquie.

Chez Croisitour, Carine
Dessouslavy a vu partir de
nombreux Chaux-de-Fonniers

en direction des îles grecques.
«Et comme lieux de séjour prisés
aussi, mais un peu plus chers, je
mentionnerais la Sardaigne et la
Corse. Ainsi que Majorque, desti-
nationpas très lointaine, bonmar-
ché et parfaitement adaptée aux
familles.» Elle ne note pas, de
son côté, d’affaiblissement de
la demande vers la Turquie.

«Last minute» moins prisé
Chez Kuoni, à Neuchâtel, le

directeur Bernard Wuthrich
parle lui aussi largement de la
Grèce, de la Sardaigne, mais
aussi des croisières fluviales,
que nombre de Neuchâtelois
ont choisies pour se la couler
douce. Moins de réservations
pour la Turquie cet été, con-
firme-t-il, tout comme pour
les Etats-Unis, qui sont tou-
jours fort peu sollicités par les
voyageurs: «Et cela risque bien
de le rester aussi longtemps que
Bush sera au pouvoir...»

Toutes les agences de voya-
ges sont d’accord: depuis
quelques années, les Neuchâ-
telois partent presque davan-

tage en automne qu’en été.
«Nous avons même des clients qui
réserventau débutde l’annéepour
partir en octobre», constate Ca-
rine Dessouslavy. Et, surtout, le
boom du «last minute» n’est
plus d’actualité: «Les clients s’y
prennent nettement plus à
l’avance, confirme Nathalie
Chuat. Heureusement, car c’était
parfois pénible à gérer.» Le «last
minute» est d’ailleurs devenu
moins avantageux, et les pla-
ces sont rares: «A moins demille
francs, c’est très difficile», con-
firme Simone Mathez.

Une saison plutôt bonne
Globalement, la saison est

qualifiée de «bonne» dans les
agences de voyages neuchâte-
loises. Même si «en 40 ans de
carrière, c’est la première fois qu’il
m’arrive de me tourner les pou-
ces», confie encore Simone
Mathez. Qui est persuadée
elle aussi que les Neuchâtelois
profitent de l’été chez eux ou
en Suisse, préférant partir
plus loin en automne ou à
Noël. Alors bon vent! /FRK

Les Neuchâtelois aiment le bassin méditerranéen en été. Et
préfèrent partir loin en automne. PHOTO KEYSTONE

Par
C a r o l i n e P l a c h t a

«Seulement quand le der-
nier poisson sera at-
trapé, seulement quand

ledernierbuffle sera tué, seulement
quandlarivièreserapolluéeetseu-
lement quand le dernier arbre sera
abattu, alors seulement l’Homme
se rendra compte qu’il ne peut pas
manger l’argent.» Ce proverbe
amérindien en bannière, Eco-
logie libérale lance un coup de
gueule estival et patriotique, à
l’aube de la Fête nationale du
1er Août. Ce «mouvement du
centre droit pour une politi-
que de l’environnement res-
ponsable» a organisé hier six
rencontres avec les médias
dans les cantons romands.
Afin de rappeler des réalités
que le consommateur oublie
parfois lorsqu’il fait ses courses
dans les supermarchés. Main
dans la main avec les produc-
teurs locaux, qui se sont joints
au rendez-vous, ils ont lancé
un appel: «Le 1er août, consom-
mez suisse!»

«Nous importons actuellement
40% de notre alimentation quoti-
dienne, relève Walter Willener,
directeur d’Agora. Cette propor-
tion a tendanceà augmenter. Ilest
indispensable de sensibiliser la po-
pulation à travers la marque de
provenance «Suisse garantie.» Il
note que les importations de
fruits d’Italie rempliraient un
train de marchandises d’une
longueur de 100 kilomètres et
que 66 Boeing 747-400 sont
nécessaires chaque année
pour transporter le poulet en
provenance du Brésil.

Pas de fraises en hiver
«Aujourd’hui, les gens jugent

normal de toujours trouver de la
nourriture sur les étalages, sans se

demander d’où elle vient et com-
ment ellea étéproduite, renchérit
Boris Keller, viticulteur et dé-
puté radical.Ona tendanceàne
s’attacher qu’au prix, sans tenir
compte de l’énergie consommée
pour acheminer le produit en
Suisse, ni des conditions sociales
dans lesquelles ilaétérécolté. Eton
trouve normal de pouvoir manger
desfraisesàNoël...» Boris Keller
ajoute, un brin excédé: «En
Suisse, on nous met des barrières
tout le temps et à côté, on importe
n’importe quoi!»

Le rôle des consomm’acteurs
«Le consommateur peut mesu-

rer le coût énergétique et social de

certains produits étrangers, ila les
choses en main pour décider»,
souligne Elena Wildi-Ballabio,
conseillère communale radi-
cale à Marin. Président
d’Equiterre, René Longet
conseille à chacun d’acheter
les aliments locaux en suivant
le rythme des saisons: «Chaque
jour, le consommateur vote pour
ou contreun produit. Devant cha-
que étiquette, il faut réfléchir et se
demandercequi secachederrière.»
/CPA

A lire sur le sujet: «Pourquoi
manger local?» et «Fruits et lé-
gumes de saison», de René
Longet aux éditions Jouvence

Tous au rayon patriote!
1ER AOÛT C’est bien de mettre un drapeau à sa fenêtre pour célébrer la Suisse, mais on peut
aussi le faire en consommant des produits du terroir, suggère le mouvement Ecologie libérale

«Mangez des produits suisses!», lancent à l’adresse du consommateur, de gauche à droite, Boris Keller, Claire Richard,
Jean-Bernard Steudler, Walter Willener, René Longet, Elena Wildi-Ballabio et Ernest Zwald. PHOTO MARCHON

T R A F I C R É G I O N A L

Le canton n’est
pas content

Lorsqu’un canton «s’op-
poseavecforce» à une dé-
cision fédérale et le

dit, c’est qu’il n’est vraiment
pas content! Hier, le Dépar-
tement neuchâtelois de la
gestion du territoire (DGT)
a ainsi fait part de son oppo-
sition à la réduction supplé-
mentaire des contributions
fédérales au trafic régional
en 2007.

«En pleine période de vacan-
ces, le Conseil fédéral propose de
réduire de 40 millions de francs
sa contribution en faveurdu tra-
ficrégional», fait savoir le DGT
dans un communiqué. Qui
relève que «ce nouveau trans-
fert de charges de la Confédéra-
tion aux cantons» se traduirait
«parune réduction des indemni-
tés fédérales de plus d’un demi-
million de francs.»

Risque de hausse tarifaire
Avec des conséquences qui

semblent inévitables: diminu-
tion des prestations, voire
nouvelle hausse tarifaire, que
le département entend pour-
tant éviter à tout prix.

Petit rappel: en juin 2005,
le Parlement avait rejeté un
projet d’économies du Con-
seil fédéral, et avait voulu li-
miter à dix millions la réduc-
tion de sa part aux cantons.
Là, soudain, le gouverne-
ment ressort le dossier d’un
tiroir, ce qui étonne le DGT,
puisque le budget de la Con-
fédération prévoit un excé-
dent pour 2007.

Sans compter que cette
nouvelle proposition de
coupe «arrive moins d’un mois
avant publication officielle des
horaires, et que les négociations
portant sur les offres du trafic ré-
gional ont pour la plupart déjà
abouti.» Les entreprises de
transports ont donc déjà ter-
miné leur planification pour
2007. Pas très malin de les
obliger soudain à faire des
modifications importantes!
/comm-frk

B I O M É D I C A L

Kyphon
et Celgene
décollent

ue demander de
mieux? Kyphon et
Celgene, les deux
jeunes groupes amé-

ricains installés tout récem-
ment dans le canton de Neu-
châtel et actifs dans le tech-
nico- et le biomédical, ont réa-
lisé des performances de rêve
au deuxième trimestre 2006.
Fabricant d’instruments desti-
nés à la colonne vertébrale, Ky-
phon, qui construit à Neuchâ-
tel, annonce une hausse de ses
ventes de 35% entre avril et
juin, à 101 millions de dollars.
Le revenu net a progressé de
19% à 9,5 millions. Président
du groupe, Richard Mott s’est
dit ravi.

Celgene, de son côté, qui est
en train de bâtir à Boudry un
site de production de médica-
ments destinés au traitement
de certains cancers, annonçait
hier une hausse d’une même
envergure: 35%demieux pour
ses ventes, qui se sont établies à
197 millions de dollars. Sol Ba-
rer, CEOdugroupe, s’est réjoui
lui aussi des étapes importantes
franchies cette année. /frk

Né d’un comité de sou-
tien aux initiatives de
2003 contre l’énergie

nucléaire, le mouvement
Ecologie libérale rappelle
que la gauche n’a pas le mo-
nopole de la protection de
l’environnement. Mais com-
ment concilier libéralisme et
altermondialisme? «Notre ac-
tion serangedifficilementdans ce
genre de termes, répond Claire
Richard, secrétaire générale
d’Ecologie libérale. Notre but

est avant tout de jeter des ponts,
car, idéalement, les préoccupa-
tions écologiques devraient tou-
chertous les partis.»

Afin de soutenir les pro-
duits du terroir, Ecologie libé-
rale a l’intention de lancer
une action parlementaire au
niveau suisse pour créer une
«étiquette CO2», qui permet-
trait de se rendre compte de
«l’énergie grise» nécessaire
pour produire et transporter
les aliments. /cpa

Etre écolo, et de droite!

Q



Housses duvets
160/210 cm
Bassetti        179.-

99.-99.-
Couvre-lits piqué
180/255 cm
Bassetti        199.-

Plaids
135/190 cm
Bassetti        169.-

Tapis
140/200 cm
Bassetti       259.-

Duvet en soie
sauvage
160/210 cm  149.-S
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Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

TERRASSE
auberge.ch

Pavé de bœuf

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 36.–

“ “

sur ardoise
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HOTEL
RESTAURANT
DE TETE-DE-RAN

Tél. 032 853 18 78  tete-de-ran@uranie.ch
Il est prudent de réserver

Un point de vue magnifique pour
passer votre 1er août dans un cadre

idyllique.

le 31 juillet et le 1er août
Menu à 39.- + la carte 
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/D
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!!!!  BBRRUUNNCCHH

DDUU  11EERR AAOOÛÛTT  !!!!
àà  LLaa  TToouurrnnee  //  NNEE

BBuuvveettttee  ddee  llaa  SSaauuggee

RRéésseerrvvaattiioonn  003322  885555  1111  6699

028-531937

Hôtel-Restaurant JURA
à Kiffis / Alsace
Tél. 0033 3 89 40 33 33
http://aubergedujura.monsite.wanadoo.fr

– Week-end Gourmet pour 2 personnes
Menu 5 plats
+ chambre tout confort CHF. 120.-

– Menu à la carte de CHF 15.- à 65.-

– 50% WIR

Ouvert uniquement le soir
Mardi et mercredi fermés 003-563969

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-509551/DUO

Youpi, 
elle aura 50 ans 
le 30 juillet!

Si vous la reconnaissez,
un bisou lui fera plaisir!

028-532083

028-532097/DUO

PPOORRTTAALLBBAANN CCaannttiinnee  tteerrrraaiinn  ddee  ffoooottbbaallll

VVeennddrreeddii  2288  jjuuiilllleett  22000066,,  àà  2200  hheeuurreess

SSUUPPEERR  LLOOTTOO  EESSTTIIVVAALL
Quines: 28 x bons d’achat valeur Fr. 150.-

Doubles quines: 28 x bons d’achat valeur Fr. 180.-

Cartons: 28 x bons d’achat valeur Fr. 120.-

2288  sséérriieess  ppoouurr  FFrr..  1100..--

CCoonnttrrôôllee  LLOOTTOOPPTTIICC  aavveecc  22  ééccrraannss  ggééaannttss

MMOONNAACCOO      33  xx  FFrr..  440000..--  eenn  bboonnss  dd’’aacchhaatt

VVaalleeuurrss  ddeess  lloottss  FFrr..  88448800..-- JJAACCKKPPOOTT  àà  FFrr..  1100..--

Se recommande: FF..--CC..  PPoorrttaallbbaann--GGlleetttteerreennss 017-791628

1 carte : 10.-- / 6 cartes-planche : 50.-- / Illimité : 70.--

LOTO
30 tours 1 Royale
Quine 40.-- / Double : 80.-- / Carton : 120.--

Infos : www.infoloto.ch

Contrôle LOTOWIN

Transport en car gratuit
Depuis Yverdon et

Le Locle via La Chx-de-Fonds
Horaires habituels - infos : 032 845 05 83

Minibingo

BOUDRY
sous tente

Café du Pont

vendredi

28
juillet

20h

Org : FC Boudry-Vétérans

Loto Fidélité - le 16ème gratuit

DDèèss 1188hh rreeppaass -- ppoouurr FFrr.. 1111.. --
Jambon chaud - Salade de pommes de terre

Tout en BONS COOP

028-532098

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT              
 032 731 20 20

SAMEDI        9h-12h / 14h-16h

Yaris 1.3, climat., ABS 2003 13 900.-

Picnic 2.0 7 places, climat., ABS 2000 13 900.-

Avensis Verso 2.0 Sol 2002 21 500.-

Rav 4 2.0 Luna, climat., ABS 2004 27 900.-

Previa 2.4 Luna 7 places, climat, 2001 27 900.-

Renault Scenic Rx4, climat., ABS 2001 16 900.-

Opel Zafira 2.2 DTI, climat. 2003 21 500.-

Hyundai Atos 1.1 Cool, climat. 2005 11 500.-

Ford Cougar 2.5 V6., climat., cuir, 53 000 km 1999 11 500.-

Audi A6 Break TDI 180 ch. Quattro, climat., cuir 2000 31 500.-

Suzuki Swift 1.3 Dir. assistée 1993 3 400.-

Joëlle
clairvoyante - médium

conseillère de vie
0901 555 001 2.50/min.

RDV 078 751 75 35

130-189706

Salariés + indépendants 
8.4 % / Fr. 25 000.-- 

60 mois / Fr. 508.--/mois 
Coût total Fr. 5480. -- 

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 

     021 802 52 40 
Il est interdit d’accorder un crédit

s’il a pour conséquence le sur- 
endettement du consommateur. 

196-175063

EESSTTAAVVAAYYEERR--LLEE--LLAACC SSaallllee  ddee  llaa  PPrriillllaazz

VVeennddrreeddii  2288  jjuuiilllleett  22000066,,  àà  2200  hheeuurreess

SSUUPPEERR  LLOOTTOO  
Valeur des lots: FFrr..  66000000..--

Prix du carton: Fr. 9.- pour 25 séries

JJaacckkppoott  2255  xx  FFrr..  2200..--

Un carton gratuit pour les séries 10, 11 et 12

TTrraannssppoorrtt  ggrraattuuiitt:: Payerne (gare) 18 h 45

Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19 h 00

Se recommande: GGyymm  HHoommmmeess  EEssttaavvaayyeerr--llee--LLaacc 19
6-

17
47

74

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
café et thé Fr. 2.-

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-742131/DUO

[ ]avis financiers et statutaires

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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Par
Y a n n H u l m a n n

«L e hip-hop, c’est plus
que simplement la mu-
sique ou les graffs.

C’estuneculture.»Gabriel Wicki,
jeune danseur neuchâtelois, vit
pleinement sa passion et aime
la partager.

Ce jeune homme de 18 ans
participe dès demain au Festi-
val des sports de rue qui se tient
sur la place du Port de Neu-
châtel. Sa discipline: la danse
hip-hop debout.

«Lorsque les gens parlent de
dansehip-hop, ils pensent souvent
au breakdance, mais ils connais-
sent finalement peu ma disci-
pline.»Un peu plus médiatisée
depuis quelque temps, notam-
ment grâce aux émissions de
chaînes musicales, la danse
hip-hop debout suscite un in-
térêt grandissant. Mais qu’a-t-
elle de si particulier? «Elle en-
globe plusieurs influences et plu-
sieurs styles: le funk style, le new
style... on danse comme on ressent
lamusique. On joue avec les éner-
gies de la musique», explique
Gabriel Wicki.

Intégrer différents styles
La danse hip-hop debout

laisse la part belle à l’interpré-
tation du danseur. Il peut inté-
grer différents styles dans une
même chorégraphie. «On peut
retrouver des influences de tango,
de capoeira, même de danse classi-
que, notamment dans les mouve-
ments de certains équilibres.»

Même s’il a commencé à
prendre des cours il y a à peine
trois ans, le jeune homme n’est
plus un néophyte dans sa disci-
pline. Il a travaillé et ça a payé.
Après une année difficile – cla-
vicule et bras cassés –, il s’est
lancé un défi avec son ami Ra-
phaël Pereira. «On a décidé de
participer aux championnats de
Suisse de danse hip-hop à Lau-
sanne. On s’estpréparéàfondpen-
dant trois semaines et on y est

allé.» Bien leur en a pris. Les
deux compères ont réussi leur
pari et ont terminé à la plus
belle des places: la première.

Un rêve
Passionné jusqu’au bout, Ga-

briel Wicki dispense des cours
à l’école de l’Entre 2 Danses, à
Cressier, parallèlement à ses
études de commerce. «La direc-
trice, Corinne Juvet, m’a permis
d’enseigner. J’aiégalementpuparti-
ciperau spectacle que l’on a donné
récemment au théâtre du Passage.
Une expérience fantastique.»

Et l’avenir? «J’ai des projets
plein la tête, mais je dois penser à
mes examens. C’est en effetma der-
nière année. Faire carrière dans la
danse est un rêve. Cependant, c’est
unmilieu trèsdur, alors onverra.»
Le jeune danseur ne désarme
pas pour autant. Avec son ami
Raphaël Pereira, il envisage de
participer, l’année prochaine,
au concours international
«Juste debout» qui aura lieu à
Paris. «On y va pour découvrir et
pourapprendre, mais onvaquand
même bosser.»

Ragga Jam
Inépuisable, le jeune

homme s’investit totalement
pour sa passion. Il continue no-
tammentde prendre des cours,
de rencontrer d’autres profes-
seurs. Il collabore aussi avec
d’autres danseurs, comme
ceux du Team Ragga Jam
Suisse, dont il est membre.
Avec ses partenaires il parcourt
le pays pour faire découvrir le
Ragga Jam au public. «C’est une
danse influencée par des énergies
hip-hop et afrojamaicaines. Il y a
d’excellents formateurs à Neuchâ-
tel. C’est une vraie chance.»

Gabriel Wicki et ses acolytes
de Ragga Jam se produiront
pendant les quatre jours du
Festival des sports de rue sur
la scène de la place du Port.
Une occasion unique de s’ini-
tier à une discipline peu con-
nue. /YHU

Un danseur inépuisable
NEUCHÂTEL Le Festival des sports de rue prend ses quartiers demain et jusqu’à mardi sur la place du Port.
L’occasion de découvrir et rencontrer des artistes comme Gabriel Wicki, un jeune danseur neuchâtelois

Gabriel Wicki s’est prêté, hier à Neuchâtel, à une petite démonstration de danse hip-hop
debout. PHOTO MARCHON

Que la fête
commence

La 7e édition du Festi-
val des sports de rue
se tiendra de demain

à mardi sur la place du
Port. Danse, beach-volley,
BMX et grimpe se partage-
ront notamment l’affiche
de ces quatre jours. Survol
du programme.

Demain. Dès 10h: cours
collectifs de samba et de
ragga; tournoi de beach-
volley populaire mixte 3x3;
dès 21h: soirée danse afri-
caine avec Merlin (France).

Dimanche. Dès 10h:
cours collectif Afro; tour-
nois Coop junior beach
tour (–15 ans et – 18 ans,
dames et messieurs); dé-
monstration de «Parkour»
avec les riders de Moudon.
11h: course de caddies (ins-
cription sur place dès 10h);
tournoi de basket seniors (à
partir de 18 ans). Dès 21h:
soirée R’n’B avec DJ Lu-
ciano et Eden (Le Havre).

Lundi. Dès 10h: cours
collectifs de power yoga et
de ragga. Dès 20h: initia-
tion à la salsa en couples et
soirée salsa avec DJ Felipe.

Mardi. Dès 10h: cours
collectifs de power yoga et
de ragga; tournoi de beach-
volley, finales coupe neu-
châteloise 2x2 (dames et
messieurs); tournoi de bas-
ket juniors (10 à 17 ans).
Dès 20h: initiation à la salsa
en couples et soirée salsa
avec DJ Felipe.

Chaque jour. Animations
et démonstrations. Notam-
ment: basket; beach-volley;
parcours d’adresse en
BMX; mur de grimpe;
trampoline; danse et dé-
monstrations des écoles du
sport. /comm-yhu

Le port du Landeron à toute vapeur
MANIFESTATION Du 4 au 6 août, les Journées des petits bateaux à vapeur animeront le port.
Les visiteurs pourront admirer les œuvres d’Artcanal à bord de dix embarcations surprenantes

Dix propriétaires de pe-
tits vapeurs suisses et al-
lemands mettront leurs

drôles d’embarcations à dis-
position du public au port du
Landeron, du 4 au 6 août.
L’initiateur de ces Journées
des petits bateaux à vapeur est
Werner Vögeli, chef de la ca-
pitainerie du port. Passionné
de vapeurs, il a invité leurs
propriétaires au Landeron.

A bord du «Isle of Jura», on
vogue tranquillement au fil de
l’eau. Ce petit vapeur est basé à
Ipsach, sur le lac de Bienne. Sa
chaudière est alimentée par du
bois. Avec un moteur de cinq
chevaux, pas de risque de gros-
ses pointes de vitesse, mais un
rythme idéal pour admirer les
œuvres d’Artcanal sur le canal
de la Thielle. Débutée le 6 mai,
cette exposition sur l’eau
s’achèvera le 6 août. Des artis-
tes suisses, sud-coréens et alle-

mands y ont exposé dans le
cadre d’un projet artistique
intercontinental.

Du 4 au 6 août, on pourra
donc se balader à bord des va-
peurs de poche. Une occasion
unique de voir une dernière
fois – et de manière originale
– l’exposition avant son dé-
montage. Elle s’en ira cet au-
tomne en Corée du Sud, puis
en Allemagne à l’été 2007.

L’exposition «Deux siècles
de navigation à vapeur sur les
lacs jurassiens», de l’associa-
tion Trivapor, et la fête
d’Artcanal animeront une
grande tente. De la nourriture
cuisinée... à la vapeur sera en
outre proposée. Un carrousel
et un petit train occuperont les
plus jeunes./BMW

Vendredi 4 août, 14h-18h;
samedi 5 et dimanche 6 août,
10h-18h. www.trivapor.chDrôle de rencontre pour un petit vapeur, hier matin sur le canal de la Thielle. PHOTO MARCHON

I N C E N D I E À C H A S S E R A L

«A la sueur
des bras!»

Les pompiers du Centre
de secours de l’Entre-
deux-Lacs sont interve-

nus hier sur les crêtes du Chas-
seral. A 16h30, Sébastien Do-
mon, commandant du centre
de secours, venait de rentrer de
l’intervention. «Des promeneurs
ontsignalél’incendieàd’autres pro-
meneurs. On ne connaissait pas
l’emplacement exact. On a eu de la
chance». C’est un bosquet sur la
crête, entre la métairie de l’Isle
et le péage, qui brûlait. «C’était
un petit incendie, mais très difficile
d’accès». Les 18 pompiers ont dû
y aller à pied vu la topographie
des lieux, leurs deux camions
étant trop gros. Ils ont maîtrisé
le sinistre avec des seaux d’eau.
«On l’a éteintà la sueurdes bras!»,
explique le commandant.

Dans la soirée, nous appre-
nions qu’un feu avait été fait
dans un pierrier, probablement
pour des grillades, et qu’il avait
mal été éteint. En raison d’un lé-
ger vent, des braises se seraient
envolées, boutant le feu à des
herbes sèches puis à quelques
arbres et arbustes. /comm-bmw



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre 
(par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000 .
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677 . Tapez le code audiophone. Composez ensuite votre
numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés 
de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

Une carte. Des avantages.
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

� Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Express.

� Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant 
sous le même toit: Fr. 20.– à verser au moyen du bulletin de 
versement qui vous parviendra par retour du courrier.

Prénom:                                                            Nom:

Rue/No: NPA/Localité:

Téléphone:  Mobile: No d’abonné(e):

Date de naissance:           /             /19            E-mail:

Date:                                                                 Signature:

A retourner à: SNP Club espace; case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds
ou inscription sur Internet: www.lexpress.ch, rubrique Club espace.

Réception de la carte de membre après paiement de l’abonnement.

FLANERIES MUSICALES DE NEUCHÂTEL

Elandir
Loerkens, violon et voix; J. Perritaz, flûte 
et tin whistle; B. Wade, uilean pipes 
et low whistle; C. Paul, mandola et guitares
Cour du Château à Neuchâtel
Me 2 août à 20h30. En cas de mauvais temps, 
Salle des Chevaliers du Château
Prix d’entrée : Fr. 20.-. Billets à l’entrée

Rabais
Fr. 5.–

Les bureaux du Club espace sont ouverts 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

Festival Choral
International 
de Neuchâtel  

Concert de clôture
Samedi 12 août à 20h00 
au Temple du Bas   

10 x 2
invitations

Swin Golf de Neuchâtel
Saison 2006 
Parc de Pierre-à-Bot

Code SMS: DUO SWI
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
28 juillet à minuit

2  invitations  
par  carte  de  membres  à  retirer  

à  la  réception  de  L'Express,  rue  St-MMaurice  4  à  Neuchâtel

Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées

Neuchâtel  à  fleur  de  lèvres

Le Festival Choral
International 

de Neuchâtel a lieu depuis
1985, tous les 

deux ans. Ce concours 
de chant choral est réservé
uniquement aux ensembles

formés d'amateurs dont le
niveau qualitatif est très élevé.

Ils sont jugés par un jury
international composé 

de personnalités du monde 
de la musique.

La diversité des provenances 
et les différentes cultures qui

animent ce festival en font 
un lieu de rencontre privilégié

pour de nombreux chœurs.

10 x 2
invitations

Une  aventure  à  chaque  trou!

Le swin golf est un sport dérivé
du golf. Même swing (mouve-
ment), même objectif (mettre la
balle dans le trou avec le moins
de coups possibles)…mais alors
quelle différence ?
Equipement bon marché, une
seule canne, initiation gratuite,
accès immédiat sur le parcours,
jouable par les enfants dès 8
ans, terrain plus petit et moins
contraignant, balle inoffensive.
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Fête Nationale
L’EXPRESS ne paraîtra pas

mardi 1er août 2006.
Les bureaux, réception et ateliers

seront fermés ce jour-là.

Délais pour la réception des annonces:

Edition du lundi 31 juillet
Jeudi 27 juillet, à 12h

Mardi 1er août
Pas d’édition

Edition du mercredi 2 août
Vendredi 28 juillet, à 12h

Edition du jeudi 3 août
Lundi 31 juillet, à 12h
Edition du vendredi 4 août
Mercredi 2 août, à 12h

Rue St-Maurice 4   • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

�
�

tél. 032 729 42 42
fax. 032 729 42 43
e-mail neuchatel
@publicitas.ch

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

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

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

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS TARDIFSZ

Par
V i r g i n i e G i r o u d

Les ruelles de Neuchâtel
vibreront à nouveau au
rythme des percussion-

nistes, des magiciens de la
musique et des faiseurs de
bonne humeur! La 17e édi-
tion du Buskers Festival inves-
tira le centre-ville du 15 au
19 août, avec une program-
mation qui risque de provo-
quer une déferlante de vie
dans la cité.

Seize formations et une
soixantaine d’artistes de rue
venus du monde entier s’ins-
talleront du mardi au samedi
dans les recoins de la zone
piétonne, pour faire entendre
tantôt des voix ouzbeks, tan-
tôt des paroles brésiliennes ou
encore des sonorités macédo-
niennes.

«Mon coup de cœur cette an-
née? Le Gangbé Brass Band du
Bénin, la fanfare la plus illustre
de toute l’Afrique!, confie Geor-
ges Grillon, organisateur du
festival. Ils ont demandé à venir
àNeuchâtelalors que la program-
mation était déjà bouclée. Je n’ai
pas pu refuser!»

Aux côtés du continent noir,
l’Europe de l’Est, avec notam-
ment Traio Romano, un
groupe tzigane d’orientation
roumaine qui promet «dechau-
des ambiances et un bon potentiel
pour faire danser le public», as-
sure Georges Grillon.

La France sera aussi de la
partie, avec Minuit Guibolles,
cinq «déménageurs de musique et
de préjugés» qui tenteront de
«redonnerune jeunesse à la musi-
que traditionnelle de leurpays».

Les conteurs de retour!
Musiques «anglo-afro-améri-

caines» réchaufferont égale-
ment les ruelles de leurs sons
jazzy. Quant aux artistes neu-
châtelois, ils ne sont pas mis
de côté: le charismatique
chanteur Junior Tshaka of-
frira aux amateurs de ballades
reggae une expérience plus
intime, alors que les cinq jeu-
nes rockeurs de Dilem Corné-
lien alterneront douces mélo-
dies, ska, punk, reggae, funk
et jazz.

Les musiciens ne seront pas
les seuls à faire voyager les pas-
sants. Programmés pour la
première fois en 2005, les con-

teurs sont de retour pour cette
édition. «Nous accueillerons par
exemple Sam Cannarozzi, un
Américain qui a beaucoup tra-
vaillé sur les contes des Indiens
d’Amériqueet leurgestuelle, se ré-
jouit Georges Grillon. Il m’a
confiéqu’il s’installera surson ta-
bouret de vacher et se lancera
dans la narration tout en faisant
des pliages japonais.»

«On vit des moments 
intenses. A la fin du 
festival, je pourrais 
faire signer chaque 
groupe pour l’année 

suivante!» 
Georges Grillon 

Le conteur François Ver-
mel, qui, l’année dernière,
avait emporté ses auditeurs
dans un univers étrange et co-
casse, refera son entrée.

Autre nouveauté 2005 re-
conduite en raison de son
succès: le pont de danse, qui
verra défiler farandoles folks,
celtiques ou bretonnes sur la
rue du Coq-d’Inde.

Et à la fin de la journée, les
artistes se retrouveront à laMai-
son du concert dès 22h30 pour
de nouvelles épopées rythmi-
ques, comme à l’accoutumée.
Ils termineront leur folle se-
maine à la Ramée de Marin, le
dimanche dès 11 heures.

Note écologique à la fête
«Denombreuxmusiciensrevien-

nentauBuskers régulièrement. Les
chanteuses d’Assurd y participent
pourla quatrièmefois!Ellesmede-
mandent chaque année de les re-
prendre, explique l’organisa-
teur de la manifestation. C’est
vrai qu’on vit des moments inten-
ses. A telpoint qu’à la fin du festi-
val, jepourrais faire signerchaque
groupe pourl’année suivante.»

Les stands des marchés de
l’Univers ajouteront une tou-
che d’exotisme au festival. Ils
se tiendront tout le samedi au
nord du temple du Bas.

Enfin, le Buskers Festival as-
socie une note écologique à sa
fête: «Tous lesverresplastiques se-
ront consignés à deux francs, ré-
cupérés et lavés, pour être réutili-
sés, annonce Georges Grillon.
On évitera ainsi une foule de
déchets!» /VGI

Ils enchanteront la cité
NEUCHÂTEL Les musiciens du 17e Buskers Festival investiront le centre-ville du 15 au 19 août.
Conteurs et danseurs folks seront également de la partie. De quoi faire vibrer la zone piétonne

L’Ensemble Khiva et les saveurs de la musique traditionnelle ouzbek.Le Gangbé Brass Band, «la fanfare la plus illustre de toute l’Afrique!» PHOTOS SP

B E V A I X - L A B É R O C H E

Encore des feux
interdits!

Les communes de Gor-
gier, Saint-Aubin-Sauges,
Vaumarcus, Montalchez

et Bevaix ont à leur tour pris la
décision, hier, de bannir les
feux sur leurs territoires. «En
raison de l’été particulièrement sec
et pour des raisons évidentes de sé-
curité, les conseils communaux ont
décidé d’interdire avec effet immé-
diat tous les feux en plein air.»
Sont donc visés l’usage d’en-
gins pyrotechniques, les feux
en forêt ou dans les pâturages
et les feux dans les jardins.

Fêtes maintenues
Le déroulement de la mani-

festation du 1er Août organisée
par Gorgier et Saint-Aubin-Sau-
ges au port de Chez-le-Bart
n’est toutefois pas compromis.
Une place sécurisée sera mise à
disposition du public pour les
fusées, de 20h à minuit, et le
feu d’artifice communal sera
maintenu.

Les festivités de Vaumarcus
sont elles aussi maintenues. «No-
tre feu d’artifice sera tiré depuis le
lac. Il n’y a donc pas de raison de
l’annuler», explique le conseiller
communal Pierre-André Re-
beaud. Une zone sécurisée sera
mise en place pour les tirs de fu-
sée mardi de 21h à minuit.

Montalchez annule ses feux
A Montalchez par contre, la

commune devra renoncer à son
spectacle pyrotechnique, qui
devait partir depuis un champ.
«Mais la fête et la traditionnelle
soupeauxpoixauronttoutdemême
lieu!», précise le président de
commune Michel Cosandier.

Quant à la manifestation de
Bevaix, elle se déroulera mardi
comme annoncé. Les amateurs
d’engins pyrotechniques béné-
ficieront à ce moment-là d’une
place sécurisée pour leurs fu-
sées. /VGI

EN BREFZ
CHAUMONT �1er Août et cor-
tège de lampions. La fête na-
tionale prendra ses quartiers
mardi sous la tente du terrain
de football de Chaumont, sur
l’invitation du comité du
1er Août. Ouverture officielle
de la manifestation à 11h30 en
présence d’Antoine Grand-
jean, président de la Ville. Les
plus jeunes pourrontdès 17h30
profiter d’une balade à poney.
A 19h, une démonstration de
danse du Giant studio lancera
la soirée. A 21h15, il sera
l’heure du cortège de lam-
pions, puis l’animation musi-
cale sera assurée par le groupe
rock Le Brelan. /comm

� Découverte vin et fromage.
En marge des animations offi-
cielles de la fête nationale, le
comité du 1er Août organise,
lundi 31 juillet au terrain de
football de Chaumont, un re-
pas «découverte vin et fro-
mage». Le rendez-vous payant

débutera à 18h30. A noter que
le dernier funiculaire quittera
Chaumont à 22h15. /comm

NEUCHÂTEL � Jazz en plein
air au centre Dürrenmatt. Le
centre Dürrenmatt de Neuchâ-
tel propose un 1er Août en mu-
sique, avec vue panoramique
sur le lac et les feux. Mardi dès
20h30, le trio Lucien Dubuis
mettra l’esplanade à l’heure du
free jazz, à l’occasion d’un con-
cert en plein air organisé avec
la collaboration du Jardin bota-
nique et de la paroisse de l’Er-
mitage. Entrée libre et petite
restauration sur place. En cas
de pluie, le concert aura lieu à
l’intérieur. /réd

LE LANDERON � Travaux de
nuit. Les CFF effectueront des
travaux en gare du Landeron
les trois nuits du mardi 2 août
au samedi 5 août. Ces répara-
tions pourront occasionner
des nuisances. /comm

Cette invraisemblable scène s’est déroulée
hier sur la semi-autoroute A5, sur le pont du
Landeron, sous les yeux d’automobilistes
médusés. Deux jeunes Roumaines de pas-
sage dans la région, disant vouloir se rendre
à... Marin-Centre (!) pour des emplettes, ont
simplement emprunté l’entrée autoroutière

du Landeron. Outre son caractère illégal, il
s’agit là d’une initiative particulièrement
dangereuse: les véhicules se croisent sur
une chaussée sans accotement et rétrécie en
raison des travaux d’assainissement en
cours. Alertée, la police a immédiatement
envoyé une patrouille à leur rencontre. /ste

Incroyable légèreté sur l’A5
INSOLITE Deux touristes n’ont pas trouvé meilleur itinéraire

que l’autoroute en travaux. Très dangereuse idée

Qui charmera
les passants?
Assurd: Italie, chanson na-

politaine et du sud du pays. Di-
lem Cornélien: Neuchâtel,
rock. Ensemble Khiva: Ouz-
bekistan, musique tradition-
nelle. Five blind boys in the pa-
rish: Suisse, blues. François
Vermel: France, contes.
Gangbé Brass Band: Bénin,
musique afro-funk-jazz. Gruppo
Emiliano: Italie, chansons
d’Emilie Romagne, humour.
Junior Tshaka & friends: Suisse-
France, chanson reggae acous-
tique. Minuit Guibolles:
France, folk français. New Sis-
ters: Suisse-France, jazz New
Orleans. Pane Temov: Macé-
doine, marionnette. Rada Sy-
nergia: Allemagne, musique
klezmer. Sam Cannarozzi:
Etats-Unis, contes. The von trol-
ley quartet: Australie-Suisse,
rock’n’roll humoristique. Traio
Romano: Roumaine-France-
Hongrie, musique tzigane. Trio
forrobodo: résil, forro, musi-
que du Nordeste. /vgi

WEBER SERVICES
(Vaisselplast)
Neuchâtel

Fermé du
1er au 6 août 2006

Déménagement
028-532078
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LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD
Route de Boudry 20  –  2016 Cortaillod  –  Tél. 032 842 10 21 

Se déplacer chez Léomeuble
ça vaut la peine!

SOLDES

10 à 50%
sur tous les meubles

Se déplacer chez Léomeuble ça vaut la peine!

028-531132

Sommier tête et pieds réglables
MER  ADRIATIQUE  ITALIE - Cesenatico, Riccione

OFFRE LAST-MINUTE JUILLET /AOÛT!!!

Tél. 0039 0865 96486 – 0039 0547 672550
www.costavacanzehotels.com

Dernières disponibilités: 7 jours du 29.7 au 5.8 
de EUR 270.– à EUR 399.– ALL INCLUSIVE:

pension complète, boissons aux repas, parasol et chaise
longue à la plage, animation et fêtes à l hôtel, parking, 
entrée au parc aquatique avec piscines et toboggans.
Famille de 4 personnes = 3 payants, enfant gratuit. 01

8-
41

77
27

/R
O

C

ITALIE – ADRIATIQUE – LIDO DI SAVIO

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

Le long de la mer, totalement climatisé, piscine, bicyclettes, 
mini-club. Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Semaine: en juillet et jusqu au 12 août – EUR 320.–
comprenant: pension complète, parasol et chaise longue 

à la plage, entrée au parc aquatique, 
enfant jusqu à 6 ans gratuit.

018-417245/ROC

4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ!
LeQuotidien Jurassien

PUBLICITÉ

Par
S a n t i T e r o l

Un phénomène aussi
brutal que rare se pro-
duit deux ou trois fois

par an dans la forêt, entre les
communes de Saint-Martin et
Dombresson, au lieu dit la
«Creuse»: la source du Tor-
rent explose à la surface de la
terre avec un débit pouvant
atteindre plus de... 4000 litres
par seconde (cela fait rêver
en pleine canicule!). «Selon la
thèse de l’hydrogéologue neuchâte-
lois Bernard Matthey, cette source
appartient au réseau karstique de
la Serrières. C’est le trop-plein qui
ressort par cette cavité», indique
Pascal Huguenin.

Le spéléologue de Villiers
est un véritable passionné. De-
puis 1993, il suit les caprices du
Torrent. Au point d’y avoir ins-
tallé des systèmes de mesures
et des capteurs de pression
pour pouvoir suivre, à dis-
tance, l’évolution du niveau de
la source.

Bien du travail ingrat aura
été réalisé par le pompier lau-
sannois, spécialiste des sauveta-
ges en terrain difficile, et son

ami Laurent Perrenoud. A eux
deux, ils ont réalisé 95% des
travaux de creusage. Tout der-
nièrement, le Vaudruzien était
à nouveau à pied d’œuvre avec
un de ses collègues pompier.
«A chaquefois qu’elle semanifeste,
la source charrie de gros blocs de
pierre qui obstruent son écoule-
ment. La crue de 2004 nous a
valu quatre jours de travail. Celle
de ce printemps, qui a duré du
27mars au 25 avril, nous occupe
encore», souligne le spéléo, que
rien de décourage.

Car il en aura fallu de la vo-
lonté, et des litres de sueur,
pour mettre à jour la source
du Torrent. «Audébut, jepensais
excaver sur dix mètres, puis 20,
30, 40... et je n’ai plus avancé de
chiffres». Maintenant, Pascal
Huguenin sait que le gouffre
s’est obstrué... à l’époque gla-
ciaire!

Siphon de l’inconnu
C’est à pleins seaux que le

réseau de cavités a été vidé.
«Nous avons fixéun treuil en sur-
face et un second à moins 25 mè-
tres», poursuit Pascal Hugue-
nin, en précisant qu’il a été né-
cessaire de bétonner la paroi

sur cette distance avant de son-
ger à aller plus bas. Ce que
n’ont pas manqué de faire la
quinzaine de spéléologues,
dont des plongeurs, à avoir
participé aux expéditions. De
cavité en gouffre, ces experts
sont descendus jusqu’à moins
130 mètres, où se trouve le si-
phon terminal.

Terminal... Façon de parler
puisqu’il reste nombre de che-
minées à visiter et à topogra-
phier ou de plongées à effec-
tuer. «Nous ne savons toujours
pas ce qui se trouve derrière le si-
phon. A aucune des trois plongées
tentéespardesspécialistes, iln’aété
possible de fixer un filin garantis-
santleretourduplongeur.»Outre
l’obscurité, le froid impose des
conditions extrêmes de travail
(bénévole et financé essentiel-
lement par Pascal Huguenin).
«L’eau est à six degrés. En été le
courant d’air aspire, tandis qu’il
souffle en hiver.» Dur travail,
«mais c’est unique dans la ré-
gion», sourit Pascal Huguenin.
Une brochure relatant cette
découverte est en vente au bu-
reau communal de Chézard-
Saint-Martin et de Dombres-
son. /STE

L’eau jaillit de nulle part
SOURCE DU TORRENT Dans la forêt entre Saint-Martin et Dombresson, un étrange phénomène se manifeste deux
ou trois fois l’an: un cours souterrain de la Serrières surgit avec force et fracas, grâce à la curiosité de spéléologues

A la fonte de la neige ou suite à une période de fortes précipitations, la pression fait jaillir
un impressionnant jet d’eau qui peut aller jusqu’à inonder les champs en contrebas.

Après chaque apparition de l’eau en surface, la cheminée souterraine doit encore et encore
être purgée. Faute de quoi le spectacle ne se reproduit plus. PHOTOS SP-PASCAL HUGUENIN
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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

À LOUER
A Cressier

Studio meublé
cuisine agencée

Loyer Fr. 590.- + charges

Date d’entrée à convenir

Fonds de prévoyance en faveur du personnel
d’EMILE EGGER & CIE SA à Cressier

Tél. 032 758 71 10 028-531902

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Proche des commodités

A louer de suite ou à convenir

Rue des Parcs 137

Spacieux 21/2 pièces
au 5e étage (55 m2)
– Parquet dans toutes les chambres
– Cuisine agencée
– Salle de bains modernisée
– Ascenseur
– Jardinet à disposition
– Acompte de charges compris

12
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www.livit.ch

A louer à St-Aubin 
Charrières 20

Joli appartement 
de 3 pièces
avec cuisine agencée, 

balcon avec magnifique vue
Fr. 910.- + Fr. 230.- de charges

+ 1 place de parc Fr. 40.-
Fiduciaire Denis DESAULES

CERNIER
Tél. 032 853 14 54 028-531990

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue des Fahys 59

Belle vue sur le lac et les Alpes

3 pièces au 2e étage
(74 m2)
Cuisine équipée,
parquet dans les chambres, 
Proche de la gare CFF et de la
ligne de bus.

Libre de suite ou à convenir.
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NEUCHÂTEL
dès 1.09.06, 1½ pièce avec charme,
tranquille, poutrelles apparentes,
cuisine agencée, douche/WC, petit
réduit, 3e étage, rue des Parcs.
Fr. 700.- + 100.- charges.
Tél. 061 703 05 20, heures bureau.

003-564589

Appartement de

4½ pièces
dans l’immeuble rue de la Pacotte 23 à Auvernier

Surface: 85,85 m2 + 3,20 m2 (loggia)
Composé de: 1 entrée, 1 séjour, 3 chambres,

1 cuisine agencée avec bar, 1 hall, 1 bain, 1 WC,
1 loggia, 2 caves. Libre dès le 1er septembre 2006.

Loyer de Fr. 1190.- à 1450.- par mois, selon revenu,
plus charges (acompte mensuel Fr. 180.-).

Seules les familles avec au moins 2 enfants
résidants entreront en considération. 

Commune d’Auvernier, 032 731 21 35. 028-532080

Neuchâtel, Place des Halles 6
A louer

Bureaux 94 m2 environ
Magnifique surface divisée 

en trois pièces, 
une zone réception de 30 m2,

un bureau de 21 m2

et un grand bureau de 33 m2,
petit coin cuisine, 

WC dans un immeuble 
en pierre de Hauterive.

Libre de suite ou à convenir.
Renseignement:

PSP Management SA
Nicolas Jolidon, 021 613 70 65

163-742160

MARIN (CENTRE DU VILLAGE)
À VENDRE

APPARTEMENT DE 115 M2

avec garage et place de parc
Fr. 500 000.-

079 417 11 30 028-532094

À REMETTRE pour raison d’âge

MENUISERIE
dans la zone industrielle de la Commune
de Lausanne, près de l’autoroute sortie
Blécherette.
Faire offres sous chiffres K 022-517983,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 022-517983

Pour son département de service
après-vente, Belval S.A. recherche
un/une:

Ingénieur HES/EPF
en électronique

Profil souhaité:
– Bonnes connaissances en électronique

analogique et digitale, ainsi qu’en
optique.

– Goût pour les voyages et le contact.
– Anglais/français, allemand souhaité.
– Une connaissance du domaine de la

mesure en photovoltaïque serait un plus.
Faire offres de service, avec les documents
usuels à:
Belval S.A.
Case postale 5, 2042 Valangin.
e-mail: info@belval.com 028-531878/DUO

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

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

www.publicitas.ch

PUBLICITÉ

C O C A Ï N E À M O U T I E R

Trafiquants
bientôt jugés

Une bande de 15 trafi-
quants de drogue ac-
tifs dans le Jura ber-

nois et le canton du Jura se re-
trouvera bientôt devant le tri-
bunal. Ils sont poursuivis pour
le commerce de plusieurs ki-
los de cocaïne dans la région
de Moutier. La marchandise
était importée des Pays-Bas.

Pas moins de 22 personnes
avaient été interpellées lors
d’une opération des polices
bernoise et jurassienne, en
mai 2005. Près d’un kilo de
cocaïne, plusieurs milliers de
francs en argent liquide et des
dizaines de téléphones porta-
bles avaient été saisis au cours
de perquisitions.

Dix personnes, dont deux
femmes, avaient été placées
en détention provisoire. Elles
se trouvent toujours en pri-
son, à l’exception de l’un
d’entre eux, qui s’est évadé en
janvier dernier. Au terme de
vastes investigations et d’une
centaine d’interrogatoires, 45
dénonciations ont été pro-
noncées. Quinze personnes
devront répondre d’infrac-
tions graves à la loi fédérale
sur les stupéfiants et, partielle-
ment, de blanchiment d’ar-
gent. Sept s’adonnaient au
trafic afin de financer leur
propre consommation. Enfin,
23 consommateurs ont égale-
ment été dénoncés.

La date du procès n’a pas
été fixée. /ap-ats-réd

Par
C l a i r e - L i s e D r o z

LeLoclois Ara Ardahalian,
son épouse Patricia et
trois de leurs cinq en-

fants, Mélissa, 18 ans, Antony,
15 ans, et Laurent, 11 ans, sont
partis en vacances à Beyrouth,
le 8 juillet, samedi des Promos,
retrouver la famille d’Ara qui
est d’origine libanaise. «On y va
chaque année depuis la fin de la
guerre(réd: 1975-1990). Onavu
les dégâts, la reconstruction...»

Arrivée à Beyrouth. Le
calme. Lundi: «Bizarre, on a fait
cequ’on faitd’habitudeà la fin des
vacances, les visites chez lemédecin,
le dentiste, l’achat de souvenirs...»
Mercredi: un avion décolle en-
core à 5h du matin, puis pre-
miers bombardements sur le
tarmac. Quelles informations
avaient-ils? «Surtout le téléphone
arabe, c’est là qu’il prend tout son
sens. J’avaisdes tantes quivoyaient
les bombes tomber. Elles nous appe-
laient». Ils voient des gens du
Hezbollah en plein quartier
chrétien, «maintenant tout le
mondeest imbriquéles uns dans les
autres», arrêtant les automobi-
listes pour distribuer des tracts.
Quand ils manifestent, ça

oblige à ralentir la circulation, à
se poser des questions: «Pour-
quoi font-ils cela?» Gentiment, ça
fait augmenter la pression». Dans
le Hezbollah, ils n’ont pas vu de
fille voilée jusqu’aux yeux, mais
en ont vu dans les rues, etmême
des femmes avec un treillis de-
vant les yeux. «Avant, ils n’étaient
pas comme ça, les Libanais».

Rentrer au plus vite
La tension augmente: res-

trictions d’essence, caddies ar-
chipleins sortant des supermar-
chés, rayons vides, coupures de
courant, quartiers désertés par
les riches Arabes qui y possè-
dent de belles résidences. La fa-
mille décide de rentrer au plus
vite. Tous les avions de la MEA
(compagnie libanaise) sont dé-
placés à Chypre, «comme ils l’ont
fait en 1975 et 1982». Les Ar-
dahalian veulent sortir par la
voie maritime, pas par les ter-
res, «la route de Damas est trop
dangereuse, 20 heures de bus pour
arriverà la frontière...»

Après moult péripéties et de
nombreuses démarches, ils ob-
tiennent leur «permis» de dé-
part par mer. «On avait envie de
pleurerenlaissantlafamille», con-
fie Patricia. La famille embar-

que en compagnie de 340 Suis-
ses dans le «Fast Arrow», un
cargo maltais affrété par la
Suisse et appartenant à un Li-
banais. Ils dorment sur le pont
avec un top model, la femme
du consul libanais en Suisse, la
fille de l’ambassadeur suisse au
Liban – «il n’y avait pas de favo-
ritisme» – après avoir été escor-

tés par des navires de guerre
français et norvégien. A Chy-
pre, après une longue attente
en compagnie de touristes
dont certains ignoraient en-
core tout du conflit, ils embar-
quent dans un avion Edelweiss
de 30 places et atterrissent à Zu-
rich le soir du dimanche
23 juillet, accueillis par une ar-

mada de journalistes, de gens
du Département des affaires
étrangères, du Special Care...
Le chauffeur de bus les laisse à
La Chaux-de-Fonds à 3h du
matin. Et maintenant? «On a
des nouvelles de là-bas. Ils nous di-
sent que ça n’a pas changé, il y a
toujours des bombardements...»
/CLD

De retour de l’enfer
LE LOCLE - LIBAN Ara Ardahalian, sa femme Patricia et trois de ses enfants sont partis rejoindre
leur famille à Beyrouth, comme ils le font chaque année. Leur retour fut précipité, la gorge serrée

La famille Ardahalian a finalement pu embarquer au port de Beyrouth à bord du «Fast
Arrow», un cargo maltais appartenant à un Libanais et affrété par la Suisse. PHOTO SP
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ARCADES 032 710 10 44

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. DI 20h. De Gore Verbinski.
Avec Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley.
SOIRÉE PIRATES LE 30 JUILLET!
Pirates des Caraïbes 1 à 17h, suivi
du 2 EN AVANT-PREMIÈRE à 20h
pour Fr. 25.-, réjouissez-vous, un
pur régal!!! Préventes ouvertes,
places numérotées!

ARCADES 032 710 10 44

SUPERMAN RETURNS
3e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
VE et SA, LU et MA 17h15, 20h30. 
De Bryan Singer. Avec Brandon
Routh, Kate Bosworth, Kevin Spa-
cey. En tentant de protéger le
monde de la destruction et de
résoudre ses problèmes de cœur, 
il se retrouve au centre d’une
aventure incroyable.

MON NOM EST TSOTSI
2e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 18h15. 
De Gavin Hood. 
Avec Presley Chweneyagae,
Mothusi Magano, Israel Makoe.
Dans un bidonville de Johannes-
burg, un voyou vole un véhicule,
avec un bébé à l’intérieur... 
Fort, Oscar 2006 du Meilleur film
étranger!

PALACE 032 710 10 66

STAY 1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA et DI 16h, VE au
MA 18h15, 20h45, VE et SA 23h.
De Marc Forster. Avec Naomi
Watts, Ewan McGregor, Ryan Gos-
ling.
PREMIÈRE SUISSE. Thriller! Pour
dégoûter un client de la mort, un
psy va l’entraîner dans un voyage
cauchemardesque entre la vie et la
mort... Hallucinant!

REX 032 710 10 77

PIRATES DES CARAÏBES, LA
MALÉDICTION DU BLACK PEARL
1re semaine
12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. DI 17h. De Gore Verbinski.
Avec Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Kneightley.
SOIRÉE PIRATES LE 30 JUILLET!
Pirates des Caraïbes 1 à 17h, suivi
du 2 à 20h pour Fr. 25.-, réjouissez-
vous, un pur régal!!! Préventes
ouvertes, places numérotées!

ARCADES 032 710 10 44

GARFIELD 2 
2e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au MA 14h15, 16h15, 18h15,
20h45.
De Tim Hill. Avec Bill Murray, Jen-
nifer Love Hewitt, Sébastien Cauet.
Notre matou préféré va être
échangé par erreur avec un chat
de haute noblesse... L’un va appré-
cier, l’autre pas. Décalages et rires
garantis!

APOLLO 2 032 710 10 33

VOL 93 - UNITED 93 4e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 20h15.
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!
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

LA RUPTURE 6e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
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

CARS - QUATRE ROUES 
7e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. VE au 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 3 032 710 10 33

SCARY MOVIE 4
6e semaine.
14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h. 
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!
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

STUDIO 032 710 10 88

ENTRE DEUX RIVES 1re semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 15h30, 18h, 20h30.
De Alejandro Agresti. 
Avec Keanu Reeves, Sandra 
Bullock, Christopher Plummer.
PREMIÈRE SUISSE! Une femme
médecin solitaire et un architecte
frustré tombent amoureux l’un de
l’autre à la suite d’une correspon-
dance passionnée...

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 1 032 710 10 33

NOS VOISINS, LES HOMMES
4e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. VE au MA 14h, 16h, 18h. 
VE au 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...

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT 2e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA et DI 15h45, VE au MA
20h30, VE et SA 23h.
De Justin Lin. Avec Nikki Griffin,

Brian Tee, Bow Wow.
Action! Exilé au Japon, il va se
frotter à un «sport» nouveau, le
drifting, le slalom dans les rues de
Tokyo... Ça va être chaud!

PALACE 032 710 10 66

DANCE WITH ME 4e semaine
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA et DI 15h45, 
VE au LU 18h15, 20h45. 
V.O. s-t fr/all MA 18h15, 20h45.
De Liz Friedlander. Avec Antonio
Banderas, Rob Brown, Yaya
DaCosta. Inspiré de faits réels! Un
danseur de salon décide de don-
ner des cours à des enfants de la
rue... Choc des cultures et rythmes
garantis. Fort!

BIO 032 710 10 55

ILS
2e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Xavier Palud. Avec Olivia
Bonamy, Michaël Cohen.
Lucas et Clémentine: un couple de
trentenaires à la vie plutôt pépère.
Cependant, un soir, le cauchemar
commence, ILS sont là!
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

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)
THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT. Sa, di 15h30. Me-
ma 20h15. Ve-sa 22h30. 14
ans. De J. Lin.

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

� PLAZA
(032 916 13 55)

SUPERMAN RETURNS. Sa, di
14h45. Me-ma 20h30. 10 ans.
De B. Singer.

DANCE WITH ME. 18h. 10 ans.
De L. Friedlander.

� SCALA
(032 916 13 66)

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

VOL 93 - UNITED 93. Ve-sa
22h30. 12 ans. De P.
Greengrass.

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

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

LA RUPTURE. Ve-sa 23h. Pour
tous. De P. Reed.

LE VOYAGE EN ARMÉNIE. 18h-
20h45. 10 ans. De R.
Guédiguian.

CARS - QUATRE ROUES. 15h30.
Pour tous. De J. Lasseter.

SCARY MOVIE 4. Ve-sa 23h15.
14 ans. De D. Zucker.

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

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 maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», 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 NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée ou-
vert du 1er avril au 30 novembre
2006. De 14 à 18h. Exposition
temporaire «De l’étranger au Bou-
drysan» dans le cadre de Neu-
chàtoi.
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. Ex-
position «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 groupes
dès 10 pers. Rens. 032 861 35
51. e-mail: musee.regional@blue-
win.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 NATURELLE.
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.

MUSÉES 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 de-
mande, me-sa 14-17h.
COLLÉGIALE ET CLOÎTRE. Expo-
sition des artistes neuchâtelois
et des élèves du lycée artistique.
Du 29 juin au 31 août entre 8h
et 20h, entrée libre.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30. A l’Orangerie, «Le
Pavillon Hirsch de l’Observatoire
cantonal de Neuchâtel».
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’écri-
ture, jusqu’au 20.8; «Mises en
serre», jusqu’au 27.8; «Les Jar-
dins 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 arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12h30.

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

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

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

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

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, ouvert
dès 15 personnes sur réservation.
Renseignements/réservations:
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 Heger.
«Bienvenue à l’étable», portes
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»; Ga-
lerie Paul Bovée «20 ans de den-
telles» et Home La Promenade:
«Mille petits riens». Ma-di 14-
17h. Jusqu’au 30.7. M U S É E

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-cer-
latez.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

PUBLICITÉ
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Par
J e a n - P h i l i p p e B e r n a r d

Entonnons pour com-
mencer le refrain pa-
triotique qui fait du

bien: désormais, un cinéaste
suisse peut moucher un col-
lègue d’outre-Atlantique en
deux plans et trois mouve-
ments sans que l’affaire ne
relève du récit d’anticipation.
Tel est en effet le destin de
Marc Forster, jeune homme
originaire des Grisons qui a
conquis Hollywood.

Le travail de Forster, 
bien que convain-

cant, n’a absolument 
rien d’européen

A l’heure où ses confrères
helvétiques cherchent au fond
de leurs poches la poignée de
centimes qui leur permettra
d’acheter une caméra numéri-
que dans un magasin dis-
count, le «petit Suisse» fraye
avec Halle Berry, Billy Bob
Thornton et Johnny Depp, les
stars respectives d’«A l’ombre
de la haine» et de «Nerver-
land», ses deux premiers ou-
vrages acclamés!

L’histoire est plaisante,
mais, à ce stade, il convient
néanmoins de demander aux
violons de la mettre en sour-
dine. Le travail de Forster,
bien que convaincant, n’a ab-

solument rien d’européen et
«Stay», sa dernière réalisation
en date, en apporte la preuve.
Entièrement au service d’un
cinéma populaire de qualité,
Forster souhaite franchir un
nouveau cap avec ce thriller

psychologique basé sur un scé-
nario de l’efficace et redouta-
ble David Benioff («La 25ème
heure» de Spike Lee, «Troy»
de Wolfgang Petersen).

Véritable cauchemar pour
écran large, «Stay» conte l’ex-

périence vécue par Sam Fos-
ter, un psychiatre new-yorkais
chargé d’aider Henry
Letham, un étudiant en
beaux-arts suicidaire. Au fil
des rencontres, le psy va se
laisser entraîner par son pa-

tient dans un univers parallèle
peuplé de revenants sans plus
parvenir à séparer le réel de
l’imaginaire…

Grâce à une maîtrise techni-
que largement au-dessus de la
moyenne, Forster parvient

dans un premier temps à cap-
ter l’attention du spectateur,
qui comprend rapidement
qu’on le manipule avec un
certain brio. Son sens du dé-
tail, son parti pris visuel lui
permettent de filmer une ville
connue d’une autre manière
et de réussir à la transformer
en un no man’s land de verre
et de béton, glauque et étouf-
fant.

La barre un peu haut
En dépit de ces multiples

compétences auxquelles on
ajoutera une direction d’ac-
teurs sans faille, le Suisse
place cependant la barre un
peu trop haut en faisant clai-
rement référence à un maî-
tre comme David Lynch. En
citant ouvertement l’auteur
de «Lost Highway», il rend
les comparaisons inévitables
et celles-ci lui sont défavora-
bles.

On baille alors en assistant à
la multiplication de scènes
prétendument étranges qui
s’avère plus proche du feuille-
ton télévisé customisé que du
trip haute tension. Au lieu du
thriller de référence attendu,
on se retrouve face à un diver-
tissement pour adultes conve-
nable. Avec un peu plus de
personnalité, l’affaire aurait
été entendue. La prochaine
fois? /JPB-La Liberté

Neuchâtel, Rex; 1h39

Quand la ville ne dort plus
«STAY» Le cinéaste d’origine suisse Marc Forster ne maîtrise pas entièrement son thriller étouffant

qui voudrait ressembler à du David Lynch. Du divertissement populaire de qualité, sans plus

Ewan McGregor dans un thriller un peu trop ambitieux. PHOTO ELITE

Par
J e a n - P h i l i p p e B e r n a r d

Depuis le début du prin-
temps dernier, la
bande-annonce d’«En-

tre deux rives» défile réguliè-
rement sur les écrans ro-
mands. A force de voir, sans
rien y comprendre, Keanu
Reeves et Sandra Bullock bar-
boter dans une eau de rose
doucement teintée de fantas-
tique, on s’est dit que ce pro-
duit-là avait l’air suffisamment
intrigant pour qu’on lui con-
sacre une centaine de minu-
tes. C’est désormais chose pos-
sible puisque le film d’Alejan-
dro Agresti, réalisateur argen-
tin exilé àHollywood, est acces-
sible à toutes et à tous.

Erreur d’espace-temps
L’histoire, comme on s’en

doutait, est bien celle de la re-
lation compliquée entre Kate
et Alex, soit l’ancienne et le
nouveau locataires d’une su-
perbe villa posée à deux pas
des eaux d’un lac magnifique.
Après avoir fait connaissance
par l’intermédiaire de petits
mots, les deux célibataires
s’aperçoivent qu’un problème
de taille contrarie leur amour:
ils ne vivent pas dans le même
espace temps et seule la boîte
aux lettres de la maison leur
permet de rester en contact!

Tous les films romantiques
sortant dumêmemoule, on est
d’abord intéressé par ce scéna-
rio troublant qui flirte avec le

cinéma fantastique. Las, au
bout de quelques dizaines de
minutes, on s’aperçoit que ni
Agresti ni son duo d’acteurs ve-
dettes ne croient suffisamment
à l’intrigue pour donner le
meilleur d’eux-mêmes.

Dès lors, même si on feint
de ne pas les voir, les grosses fi-
celles et les incohérences du
récit nous sautent au visage à
la manière d’araignées en
plastique dans un train fan-
tôme. On s’ennuie donc rai-
sonnablement jusqu’à un dé-
nouement vraiment tiré par
les cheveux et l’on sort de là
déçu de ne pas avoir pu ap-
précier un spectacle qui pro-
mettait autre chose… /JPB-La
Liberté

Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; 1h39

Romance spatio-temporelle
«ENTRE DEUX RIVES» Le film bute
sur une intrigue fantastico-nunuche

Des acteurs (Keanu Reeves)
peu convaincants PHOTO FOX

Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Lorsque, dans un petit
village du Jura, on re-
trouve le corps de Mar-

cel Voisard, la police conclut
à une mort accidentelle.
Deux enquêteurs débarquent
pourtant sur les lieux pour
éclaircir l’affaire. L’un est en-
voyé par Berne, où Voisard
était fiché comme séparatiste
soupçonné d’avoir des liens
avec l’IRA. L’autre est dépê-
ché par le Vatican, où le mort
était également fiché, comme
membre d’une secte vouée au
culte de la Déesse mère...

«Nous avons tiré 
parti des aptitudes 

de chacun» 
«Tourner d’emblée un film de

cette envergure sans passer par le
court métrage, le pari n’est pas
raisonnable, mais nous en avions
envie», commente Bernard Lé-
chot, qui s’est glissé dans la
peau du flic de Berne, un
homme que son divorce fait
par ailleurs partir en vrille. Ce
pari, le journaliste etmusicien
neuchâtelois le relève depuis
avril avec une bande de potes
réunis autour du photogra-
phe Didier Varrin, déclen-

cheur du projet. «Nous tra-
vaillons en amateurs et en fa-
mille, mais nous avons tiré parti
des aptitudes et de la personnalité
de chacun, glisse Bernard Lé-
chot, qui signe également la
partition musicale de ce «3e
clou» écrit et dialogué par le
journaliste Patrick Morier-Ge-
noud. Les enfants et les épou-
ses ont été embrigadés, les

uns promus comédiens, les
autres scripte, assistante ou
maquilleuse. Le but, c’est
d’abord de se faire plaisir, mais
peuàpeuun enjeu s’estconstruit,
carnous avons la volontéde bien
faire, de nous étonner nous-mê-
mes».

Le Neuchâtelois a d’ores et
déjà été surpris par l’intensité
des sensations et des senti-

ments éprouvés devant la ca-
méra. Et par le pur plaisir de
jouer, lui qui, sur le plateau,
n’éprouve pas le trac qu’il res-
sentait en montant sur scène
en tant que chanteur.

Polarmystique dans la veine
des romans de Jean-Christo-
phe Granger, auteur des «Ri-
vières pourpres», «Le 3e clou»
a trouvé dans les paysages du
Jura le climat propice aux lé-
gendes qui lui convenait. Un
décor âpre, qui a fortement
contrasté avec l’accueil de cel-
les et ceux qui, à Courgenay,
ont ouvert tout grand les por-
tes de la cure, de l’église, du
cimetière ou de leur hôtel...

«Prenante, épuisante mais
splendide», l’aventure s’est
poursuivie à Neuchâtel, La
Neuveville, Echallens, Val-
lorbe... Elle s’achèvera en sep-
tembre. Jusqu’où, ensuite,
l’équipe enfoncera-t-elle le
clou? «Nousnesavons pas à quel
niveau se situera notre film, que
nous soumettrons à un regard ex-
térieur, celui d’un monteur ou
d’un réalisateur. L’ambition mini-
male, c’est d’en faire un DVD et
des projections privées. Si, ensuite,
nous avons accès à un festival
amateur ou autre, tant mieux,
mais nous ne nous sommes pas
fixé cet objectif-là!». /DBO

www.monblog.ch/laforge/

Petit meurtre entre amis
TOURNAGE Journaliste et musicien, le Neuchâtelois Bernard Léchot fait ses
premiers pas de comédien dans «Le 3e clou». Un projet mené en amateur

Didier Varrin, réalisateur, fait courir Bernard Léchot.
PHOTO SP-NUSSBAUMER
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La météo du jour: du plus frais, mais à grands frais
Situation générale.

Vous attendiez une baisse
des températures et de
l’eau, eh bien un front
froid traverse la région
tous frais payés par le flux
de sud-ouest. Il est assorti
d’orages musclés, c’est ce
qu’il faut débourser.

Prévisions pour la
journée. Les nébuleux
joufflus réussissent
brillamment leur sale
boulot de matraquage.
Le pauvre Apollon en fait
les frais et est noyé dans
ce décor sombre.
L’échantillon d’apoca-
lypse est réalisé par les
nimbus qui pleurnichent
des grosses gouttes et ba-
lancent des éclairs. Vous
avez ce que vous vouliez,
le mercure ne dépasse
plus 25 degrés.

Les prochains jours.
Passages nuageux et
quelques ondées.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 340

Berne beau 300

Genève beau 310

Locarno beau 300

Sion beau 310

Zurich beau 300

En Europe
Berlin beau 330

Lisbonne beau 250

Londres beau 28O

Madrid nuageux 320

Moscou très nuageux 160

Paris peu nuageux 250

Rome beau 300

Dans le monde
Bangkok orageux 310

Pékin nuageux 210

Miami nuageux 320

Sydney beau 180

Le Caire beau 340

Tokyo nuageux 270

F E S T I VA L D E B AY R E U T H

Une nouvelle
Tétralogie très

applaudie

Pendant un quart
d’heure, le public du
95e Festival de Bayreuth

a frénétiquement applaudi
mercredi le chef d’orchestre
Christian Thielemann et les
14 solistes de «L’Or du Rhin».
Cet opéra est le prélude d’une
nouvelle production de la
«Tétralogie» de Richard
Wagner.

Depuis la création du festival
il y a 130 ans, c’est la treizième
mise en scène originale de
cette saga lyrique de quelque
quinze heures répartie sur qua-
tre opéras et connue aussi sous
le nom de «Ring» ou «Anneau
du Nibelung», qui y est mon-
tée.

Cette année, le metteur en
scène est le dramaturge alle-
mand Tancred Dorst qui ne
viendra saluer le public que
lorsque le cycle est complet.
Les spectateurs n’ont donc pas
pu manifester leur satisfaction
ou leur désapprobation sur la
partie spectacle

Du moins ont-ils ovationné
la direction musicale de l’Al-
lemand Christian Thiele-
mann, qui marque un retour
à une certaine lenteur et à des
textures musicales épaisses.
De même les interprètes for-
ment une distribution équili-
brée d’où n’émerge pour
l’instant aucun chanteur. /ats-
afp

Par
J e a n - L u c W e n g e r

Letitre sonne comme ce-
lui d’un film porno:
«Lisa et le pilote

d’avion». «Mais ce n’est pas le
cas! Il y a un excellent casting et
c’est plutôt drôle», raconte Vin-
cent Petitpierre, Chaux-de-
Fonnier de 22 ans. Durant
deux mois, il a travaillé sur le
tournage du film de Philippe
Barassat qui sortira l’année
prochaine. Au départ, il devait
effectuer un stage comme dé-
corateur. Très vite, il s’est re-
trouvé «designer textile». Le
13 juin dernier, il suivait le
match de foot entre la France
et la Suisse, sur une petite
télé, avec l’acteur Eric Can-
tona. L’ancien attaquant
«m’avait bien chambré, heureuse-
ment que le résultat a éténul».

«C’est un truc de malade!»
Parfois brouillon dans son

discours, le jeune homme se
reprend, corrige son propos.
Le hasard, les rencontres ont
amené Vincent Petitpierre
dans le monde du cinéma.
«J’avais connu le chefopérateurà
Lausanne. Il m’a dit: Dans trois
jours tuesàParis. Etças’estpassé
comme ça!» Sur le plateau, il
s’occupe de tout ce qui touche
aux tissus: les canapés, les ri-
deaux ou les vêtements. Il de-
vient acheteur sur les mar-
chés, à Barbès ou à Saint-
Pierre. «Chez les commerçants, en
disant que je travaillais sur un
film avec Eric Cantona, on obte-
nait des tonnes de tissu gratuit».
Il rigole: «C’est un truc de ma-
lade!»

Dans la décoration, il évo-
que la scène «des couveuses».
«Nous avons mis quatre semaines
pour fabriquer des œufs que l’on
verra, au second plan, durant 1
minute 30». Eric Cantona et la
comédienne Rachida Brakni
se partageant le premier plan.

Le jeune styliste a découvert
un monde inconnu: «Je ne sa-

vais pas que l’on était payé pour
faireça. Uniquementpourladéco-
ration, nous étions quarante. Sur
le plateau, avec les figurants, près
de 120. Et beaucoup de stagiaires
assistants, ils coûtentmoins cher».

Des rideaux synthétiques
Et pourtant, il s’agit d’un

film à petit budget. Philippe
Barassat est l’auteur de courts
métrages et d’un moyen mé-
trage, «Le nécrophile», qui
avait scandalisé la France pro-
fonde. Un peu étrange, voire
«barge», selon Vincent, le
script «estàmourirde rire». Son
avenir, il le voit dans la mode,
même si tout reste ouvert. «A
Paris, il y a quatre shootings par
jour, détaille Vincent. EnSuisse
romande, deuxparmois».Mais il

n’idéalise pas la capitale fran-
çaise. «Paris, c’est aussi métro-
boulot-dodo, le stress permanent».

Première déformation pro-
fessionnelle, le jeune styliste
porte un regard de connais-
seur sur les décors de cinéma.
«La série «Lost», par exemple,
c’est incroyable: ils ont désossé un
avion. La plage n’est qu’une
route, mais on n’y voit que du
feu». Dans «Palais royal!», il
trouve que les rideaux ne sont
pas à la hauteur: «Du synthéti-
que à deux balles!»

Il dit qu’à Paris, on l’a par-
fois confondu avec Jérémy
Chatelain de la Star Ac. Mais
ça ne devrait pas durer. Que
son nom figure au générique
ou non, il est, il sera Vincent.
/JLW

Le match avec Cantona
CINÉMA Un jeune styliste de La Chaux-de-Fonds a participé durant deux mois au tournage
d’un film dans lequel joue Eric Cantona. Souvenirs de plateau d’un passionné de mode

Un peu paradoxal, Vincent Petitpierre travaille dans le monde de la mode mais s’avoue intimidé par le photographe.
«Peut-être parce que derrière le strass et les paillettes, je connais les coulisses», dit-il. PHOTO LEUENBERGER

Né à Yverdon, Vincent
Petitpierre a grandi à
La Chaux-de-Fonds. Il

a tenté le Tech, «mais ça a mal
passé, j’avais besoin d’un métier
créatif». Il opte alors pour
l’école Canvas, à Lausanne, en
stylisme, modélisme et cou-
ture. «Les cours étaient juste gé-
niaux». Il a travaillé sur des
«shootings» pour des magazi-
nes de mode en Suisse ro-
mande ou organisé des défi-
lés. Assistant sur une séance
photo, il se souvient d’une sé-
rie avec de la fourrure où son
rôle consistait à enlever les

poils de l’animal mort sur la
peau du mannequin. Des pro-
jets plein la tête, il lâche juste
qu’en août, il s’activera sur un
court-métrage, à Paris. Il aime
se poser dans une ville et ob-
server les gens. Il prétend pou-
voir deviner la personnalité,
voire l’état d’âme des passants
au travers de leurs vêtements.
«Jemecacheaussi derrièreune en-
veloppe. Mais l’apparence indique
également ce que l’on ne veut pas
montrer». Pour le styliste, qui
ne supporte pas les imitations,
le faux Vuitton représente
l’horreur absolue. /jlwLes filles du Rhin aux prises

avec Alberich: une vision de
Tancred Dorst. PHOTO KEYSTONE

Le pire: le faux Vuitton
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La cheminée noire de
l’«Unterwalden» se des-
sine, au loin, comme un

point minuscule sur le lac des
Quatre-Cantons. Le batte-
mentt régulier des roues con-
tre l’eau se fait de plus en plus
perceptible.

Sifflement et crachement
d’un gros nuage noir: le ba-
teau à vapeur pénètre dans le
port de Flüelen (UR), majes-
tueusement, sous les yeux éba-

his d’une centaine de touristes
aux casquettes colorées. Des
Anglais tendent impatiem-
ment leurs tickets et se pres-
sent pour rejoindre le salon
première classe de l’embarca-
tion construite en 1902.

A l’intérieur, la chaleur
monte d’un cran. Là, sous les
parquets de bois lustrés sur-
plombés par de rutilantes bar-
rières dorées, les machinistes
s’agitent. Sandro Cattaneo em-
prunte l’échelle qui conduit
au cœur du mécanisme cente-
naire de l’«Unterwalden». Il
nous fait signe de l’accompa-
gner. «Vous pensiez qu’on navi-

guait encore au charbon? Non,
c’est bien trop polluant!, explique
le machiniste. Avant, tout était
noir, partout. C’est pourquoi on
utilise de l’huile aujourd’hui.»

Chaleur et odeur d’huile
Une sonnerie stridente re-

tentit. Le télégraphe indique
«langsam» (lentement) et le
machiniste déplace rapide-
ment sa manette sur
«langsam»: «Jeconfirmeainsique
j’ai bien reçu l’ordre venu d’en
haut, de la cabine du capitaine.
En cas de problème, on communi-
queparces tuyaux», précise San-
dro Cattaneo, en désignant
deux cornes de laiton.

Les bras du mécanisme se
mettent en branle, les pistons
se soulèvent et les rouent bat-
tent l’eau à reculons. «Les cuves
brûlent deux tonnes d’huile pour
100 kilomètres», souligne le spé-
cialiste, qui se concentre sur
ses manœuvres.

Nouvelle sonnerie: l’aiguille
du télégraphe se déplace sur
«Voll» (pleine vitesse). Les pis-
tons se soulèvent et retombent
de plus en plus vite. Bruit, cha-
leur et odeur d’huile s’accen-
tuent. «Ilfait tout juste30degrés.
C’est relativement frais. En été
lorsqu’il n’y a pas de vent, cette

pièce atteint facilement 35 degrés.
Le travaildevient alors assez péni-
ble. Et pas moyen non plus de se
protéger du bruit. Travailler avec
des boules quiès serait trop dange-
reux. Nous devons entendre cha-
que signaldonné.»

Mais Sandro, amoureux des
vieilles mécaniques, adore son
travail. «Actuellement, cinq ba-
teaux à vapeur naviguent sur le
lac des Quatre-Cantons. Mon pré-
féré reste le «Schiller». Aupara-
vant, l’«Unterwalden» était encore
plusbeau.Mais iladûêtreabaissé
afin de passersous l’autoroute…»

Sur le pont des premières
classes (le seul où se trouvent
les chaloupes de sauvetage),
les voyageurs admirent les
somptueuses montagnes ver-
doyantes qui se jettent, quasi à
pic, dans des eaux particulière-
ment claires.

Radar désactivé
Le bateau accoste à Bauen,

charmant village surplombé
d’une église au clocher ar-
rondi. Avec adresse, le person-
nel de bord stabilise l’embar-
cation et laisse descendre quel-
ques marcheurs. Le bateau re-
part en direction du Grütli.

En haut, perché sur sa tour,
le capitaine scrute les rives et

dirige les manœuvres. Uni-
forme bleu, barbe d’un blanc
immaculé, petites lunettes ac-
crochées au nez, on le dirait
tout droit sorti d’un film dont
l’action se déroulerait dans les
eaux fraîches de l’Atlantique…

Le radar est désactivé. «Pas
besoin de l’utiliser aujourd’hui,
on navigue à vue», précise le
capitaine. Concentré, il
scrute l’horizon en direction
de Lucerne. Là où le paysage
s’aplanit et où les maisons de-
viennent plus hautes, tou-
jours plus hautes. /VGI

La magie d’un salon flottant
TOUR DE SUISSE EN CAR POSTAL (10) Depuis Flüelen où le bus jaune nous dépose, de majestueux bateaux à vapeur

conduisent les voyageurs le long des rives verdoyantes du lac des Quatre-Cantons. Véritable voyage dans le passé

Sandro Cattaneo, machiniste sur l’«Unterwalden»: «En été, lorsqu’il n’y a pas de vent, cette pièce atteint facilement 35
degrés. Le travail devient alors assez pénible.»

Que faire à Flüelen et dans les
environs?
– Excursion depuis Stans (NW)
sur le Stanserhorn en funicu-
laire et télécabine. Nombreuses
balades dans les environs.
– Visite du monastère des capu-
cins d’Altdorf, érigé en 1581.
– Promenade d’Eigenthal (LU)
à Krienseregg et retour par la
télécabine à Kriens.
- Visite du Musée des transports
de Lucerne.

La cheminée noire de l’«Unterwalden» se dessine sur le lac
des Quatre-Cantons, au large du port de Flüelen (UR).

À VOIRZ
LA DESTINATION VOUS EST PRÉSENTÉE PAR

Le salon première classe construit en 1902.

www.toyota.ch

Autotechnique CRWT SA,
rue des Indiennes 25,
2074 Marin, tél. 032 753 66 33
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record absolu.
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l’échec de la conférence de
Rome comme un feu vert
international.
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Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Bien que membre de la
coalition des partis
bourgeois sur ce dos-

sier, l’UDC a décidé de me-
ner seule sa campagne pour
la révision de la loi sur l’asile
et le nouveau droit des étran-
gers. Elle tient à récolter les
fruits électoraux d’un dis-
cours beaucoup plus musclé
que celui attendu du PDC et
du PRD, évoque à demi-mot
son président Ueli Maurer.

Pour une première étape de
la campagne, l’UDC dispose
de 300.000 francs, a-t-il précisé.
Mais il entend surveiller de
près les moyens financiers
qu’utiliseront les opposants
(notamment la gauche, qui a
lancé le référendum), pour
s’assurer que des subventions
fédérales détournées n’y figu-
rent pas.

Aider les cantons
«Stop aux abus», proclame

le dépliant adressé aux ména-
ges. Car, selon l’UDC, l’abus
est largement répandu: c’est le
cas pour «au moins 75%» des
demandes d’asile. Quant aux
étrangers en général, ils repré-
sentent 21% de la population,
«mais 41% des chômeurs et des
rentiersAI», sans oublier les pri-
sons (où ils seraient jusqu’à
83%)

Les deux nouvelles lois per-
mettront de mieux lutter con-
tre les abus commis par «de
faux réfugiés, des profiteurs et des
criminels», résume la con-
seillère d’Etat zurichoise Rita
Fuhrer. D’abord parce qu’on
n’entrera plus en matière sur
la demande de requérants sans
document d’identité. Sinon,

on ne pourra pas les expulser,
dit-elle.

Ensuite, toute demande
d’asile rejetée privera le requé-
rant de l’aide sociale. Il ne
pourra toucher qu’une aide
d’urgence, suffisamment fai-
ble pour que le retour soit plus
intéressant.

De quoi, finalement, ré-
duire l’attractivité de la Suisse
et faciliter l’exécution de la loi
par les cantons, qui doivent au-
jourd’hui y consacrer une
énergie considérable.

Pour le conseiller national
bernois Adrian Amstutz, la
nouvelle loi sur les étrangers
s’attaquera aux abus commis
«à tous les niveaux» dans le do-
maine de l’immigration.

On ne prolongera pas une
autorisation de séjour si une
personne dépend de l’assis-
tance sociale. Pour l’éviter, on
réduit aussi les possibilités de
regroupement familial. En ou-
tre, les officiers d’état civil
pourront refuser des mariages
de complaisance, une pratique

qui tend à devenir une «vérita-
ble industrie», affirme le député
bernois. La nouvelle loi doit
permettre de recruter (hors de
l’UE) les gens dont l’écono-
mie suisse a besoin et qui pour-
ront rester moyennant un ef-
fort d’intégration.

L’UDC assure que le nou-
veau droit permettra toujours
de protéger les requérants qui
en ont réellement besoin, et
que les étrangers travailleurs,
bien intégrés et respectueux
de l’ordre n’ont rien à crain-

dre. Mais il faut aujourd’hui,
en s’attaquant aux abus, ré-
duire le «nombredecas», note le
conseiller national vaudois An-
dré Bugnon.

Dans une rhétorique bien à
lui, il ajoute: «Nous devons faire
attention à cequenotrepropension
à l’humanisme ne nous conduise
pas à accepterunedisposition d’es-
prit grâce à laquelle nous pouvons
pensernaïvement pouvoiraccepter
dans notre pays toutes les popula-
tions en situation de pauvreté sur
cette planète». /FNU

Au nom de l’abus
VOTATION DU 24 SEPTEMBRE L’UDC lance sa campagne pour le nouveau droit d’asile
et des étrangers. Mot d’ordre: lutter contre les abus. Objectif: réduire l’attractivité du pays

Un foyer pour requérants. Pour l’UDC, les nouvelles lois révisées permettront de lutter efficacement contre les abus
commis par «de faux réfugiés, des profiteurs et des criminels». PHOTO KEYSTONE

Le Landgericht de Cons-
tance a condamné hier
l’Allemagne à payer des

dommages-intérêts à la Bashki-
rian Airline pour le crash
d’Überlingen (D) en 2002.
L’Etat allemand doit ainsi assu-
mer seul les erreurs de la so-
ciété suisse de contrôle aérien
Skyguide.

Il s’agissait du premier procès
civil dans cette affaire. Le prési-
dent du tribunal a dit s’attendre
à des recours contre le juge-
ment. Le montant du dédom-
magement n’a pas encore été
décidé car plusieurs questions
juridiques «difficiles» restent ou-
vertes en lien avec le droit russe.

Note élevée
Le ministère allemand des

Transports adéclaré hier vouloir
attendre les considérants du ju-
gement avant de le commenter.
Skyguide n’a pas voulu non plus
prendre position car la société
«n’étaitpas l’unedes parties dupro-
cès», a expliqué son porte-parole
Patrick Herr.

La compagnie aérienne Bash-
kirian Airline demandait à l’Al-
lemagne environ 2,6 millions
d’euros pour son Tupolev dé-

truit au-dessus du territoire alle-
mand lors de la collision avec un
Boeing de la société de fret
DHL. La compagnie demandait
aussi le paiement des frais des
enterrements et des éventuelles
revendications des familles des
victimes.

Pour Bashkirian Airline, la
surveillance de cetespace aérien
était lacunaire le soir du crash,

qui a fait 71 morts, dont 69 pas-
sagers et membres d’équipage à
bord du Tupolev le 1er juillet
2002. Or, cette surveillance in-
combe officiellementà l’Allema-
gne, a confirmé le Landgericht.

Certes, les contrôleurs aériens
suisses assument cette tâche de-
puis la Seconde Guerre mon-
diale, mais sans accord signé en-
tre les deuxEtats, donc sans base

juridique. Le jugement souligne
en outre que les erreurs de sur-
veillance ont été nettement plus
graves et décisives que les éven-
tuelles erreurs des pilotes russes.

Le représentant de l’Etat alle-
mand a avancé sans succès le
droit coutumier pour reporter
la responsabilité sur la Suisse. Se-
lon le tribunal, rien n’empêche
toutefois l’Allemagne de de-
mander à Skyguide de partici-
per au dédommagement.

Deux autres procès civils
Deux autres procès civils au-

ront lieu plus tard devant le
Landgericht de Constance. La
société DHL et 19 assureurs de
différents pays demandent
également des dédommage-
ments à l’Allemagne. DHL ré-
clame 36 millions d’euros.

Dans le deuxième procès,
l’assurance Winterthur veut ré-
cupérer 2,5 millions de la
Bashkirian Airline. C’est la
somme payée par son client
Skyguide aux victimes à titre
d’indemnisation volontaire.
Les deux enquêtes pénales ou-
vertes àWinterthour et à Cons-
tance ne sont pas encore clo-
ses. /ats

Le centre de contrôle de Skyguide. Même si la responsabi-
lité du crash revient à Skyguide, c’est à l’Allemagne
qu’incombe la surveillance officielle de son espace aérien.

PHOTO KEYSTONE

L’Allemagne passe à la caisse
CRASH D’ÜBERLINGEN Le tribunal de Constance juge que l’Allemagne est
seule responsable sur le plan civil. Elle assumera donc les erreurs de Skyguide

T E M P É R A T U R E S

Record
absolu

en juillet
Les températures

moyennes de ce mois
de juillet constituent

un nouveau record depuis
le début des mesures systé-
matiques en 1864. Même
durant la canicule de 2003,
elles n’avaient pas été aussi
élevées. Seule exception: le
sud des Alpes.

Jusqu’au 26 juillet, le mer-
cure a dépassé de 4,5 à 5,5
degrés les températures
moyennes calculées jusqu’à
présent, a indiqué hier Mé-
téosuisse. A Genève, il a fait
jusqu’à 23,8 degrés de
moyenne alors que le précé-
dent record de 1983 était de
23,0 degrés. A Zurich, il avait
été établi la même année
avec 22 degrés alors que cette
année, il a été de 22,5 degrés.

Au sud des Alpes, le record
de 1928 n’a pas été battu. A
l’époque, la température
moyenne était de 25 degrés
alors qu’en juillet 2006, elle
n’a été «que» de 24,3 degrés.

A la baisse
Pour la fin du mois, Mé-

téosuisse prévoit une légère
baisse des températures. Il est
cependant probable que
juillet 2006 constituera le
nouveau record des tempéra-
tures moyennes. En effet,
dans la majorité des stations
de mesures des Alpes, le mer-
cure ne sera jamais resté aussi
haut depuis 1983.

En ce dernier jour prévu
de canicule, les températures
ont à nouveau dépassé les 35
degrés. Les pics de la journée
ont été signalés à Coire à 35,5
degrés, suivi de Kloten avec
35,1 degrés. Des orages et un
air plus frais vont progressive-
ment remplacer la canicule, a
indiqué Météosuisse. Hier, le
taux d’ozone n’a pas atteint
le niveau d’alerte de 240 mi-
crogrammes par mètre cube.
/ats

T R A F I C R O U T I E R

Une plus-value
de 41 milliards

Le trafic routier génère
un grand bénéfice pour
l’économie nationale, se-

lon routesuisse. Chaque franc
investi dans la route crée de la
plus-value, indique l’organisa-
tion, en se référant à une
étude scientifique de la Confé-
dération qui sera publiée à la
fin de l’été.

Selon ce document, en 2001
le trafic routier aurait apporté
environ 46 milliards de francs à
la création de plus-value en
Suisse. Cela représente 11% du
produit intérieur brut (PIB), a
écrit hier routesuisse, ancienne-
ment Fédération routière
suisse. Si on déduit de ce mon-
tant les cinq milliards de coûts
externes calculés par la Confé-
dération, il reste un bénéfice de
41milliards généré par la route.

En comparaison, le trafic fer-
roviaire n’a généré que 6,4 mil-
liards de francs de plus-value
dans le PIB. Cela ne représente
que 12% du bénéfice économi-
que apporté par l’ensemble du
trafic routier et ferroviaire, qui
se monte à 52,5 milliards. La
part de 88% du trafic routier
est même supérieure à la part
qu’il assume sur la totalité des
prestations de transport (80%).
/ats

EN BREFZ
SIDA � Peine confirmée. Cou-
pable d’avoir transmis le virus
du sida à son ex-amie, à qui il
avait caché sa séropositivité, un
carrossier vaudois écope défini-
tivement de deux ans et demi
de prison ferme. Le Tribunal
fédéral (TF) a confirmé sa con-
damnation. L’homme avait tu
ses problèmes de santé à celle
qui avait été son amie pendant
près de six ans, entre 1993
et 1999. En 2001, au début
d’une nouvelle liaison, cette
femme avait décidé de se sou-
mettre à un test de dépistage
qui s’était révélé positif. Con-
damné pour lésions corporel-
les graves et propagation d’une
maladie de l’homme, le carros-
sier devra verser à son ex-amie
une indemnité de 80.000
francs pour tort moral. /ats

STEINHAUSEN � Six étages
en bois. Une maison en bois
de six étages a été inaugurée
hier à Steinhausen dans le can-
ton de Zoug. Elle répond aux
nouvelles normes contre les in-
cendies, en vigueur depuis le
1er janvier 2005, et relance
l’utilisation du bois en Suisse
dans le bâtiment. L’Office fé-
déral de l’environnement a in-
vesti près de 6 millions de
francs pour permettre la cons-
truction de bâtiments en bois
de plusieurs étages, a-t-il indi-
qué hier. /ats
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Malgré les dénégations
européennes, Israël
a interprété hier

l’échec de la conférence de
Rome comme un feu vert de
la communauté internatio-
nale à la poursuite de son of-
fensive meurtrière au Liban.

De son côté, al-Qaïda est
entré en scène pour appeler
les musulmans dans le monde
entier à participer au «jihad»
(la guerre sainte) contre
l’Etat hébreu et l’Occident.

Au 16e jour des opérations
de l’Etat hébreu au Liban,
consécutives à l’enlèvement
de deux soldats de l’armée is-
raélienne par le Hezbollah, le
bilan des hostilités s’élevait à
424 morts au Liban, dont 377
civils, et à 52 morts en Israël,
dont 19 civils, selon les autori-
tés respectives des deux pays.

Le ministre libanais de la
Santé a toutefois chiffré hier
en fin de soirée à près de 600
le nombre de victimes civiles
tuées sur territoire libanais.

Divergences de fond
Au lendemain de la confé-

rence de Rome, au cours de
laquelle la communauté inter-
nationale n’est pas parvenue à
s’entendre sur un appel à un
cessez-le-feu immédiat, Israël
n’a pas tardé à interpréter cet
échec comme un blanc-seing
donné à la poursuite de ses
opérations entamées le
12 juillet.

«Hier, lors de la conférence de
Rome, nous avons reçu de fait la
permission du monde – la moitié
en grinçant des dents, l’autre
moitié en donnant sa bénédiction
– à poursuivre notre opération,
cette guerre, jusqu’à ce que la pré-
senceduHezbollah auLiban soit

éradiquée et qu’il soit désarmé»,
a estimé le ministre israélien
de la Justice, Haïm Ramon,
considéré comme un proche
du premier ministre Ehoud
Olmert, à la radio de l’armée
israélienne.

Toutefois, Israël a décidé
de ne pas étendre son offen-
sive au Liban, préférant rap-
peler quelque 30.000 réser-

vistes pour leur faire repren-
dre les entraînements. Les
propos de Haïm Ramon ont
immédiatement été démentis
par l’Union européenne et
l’hôte italien de cette confé-
rence internationale.

S’exprimant au nom de
l’Union européenne, le minis-
tre finlandais des Affaires
étrangères Erkki Tuomioja,

dont le pays exerce la prési-
dence tournante de l’UE, a
dénoncé «une interprétation to-
talement fausse» de l’issue de la
conférence par Israël.

Le ministre finlandais a re-
connu l’existence de «positions
divergentes» au sein de la com-
munauté internationale, no-
tamment entre les Européens
et les Etats-Unis, ces derniers

s’étant opposés à Rome à un
appel à un cessez-le-feu immé-
diat.

Mais il a souligné que la
plupart des pays présents,
dont l’UE, souhaitent «un ar-
rêt immédiat des hostilités». A
Rome, le président du Conseil
italien Romano Prodi a fait un
commentaire similaire. «La
position exprimée par la confé-

rence ne peut pas être interprétée
comme une autorisation» pour
les Israéliens à poursuivre les
hostilités, a déclaré Romano
Prodi à l’issue d’une rencon-
tre avec le président palesti-
nien Mahmoud Abbas.

Loin de ces considérations
diplomatiques, le réseau al-
Qaïda est intervenu pour la
première fois depuis le début
du conflit pour avertir qu’il
ne resterait pas inerte devant
les attaques israéliennes sur le
Liban et la Bande de Gaza
alors que «ces obus (israéliens)
brûlent nos frères».

«Guerre sainte»
Dans un message enregis-

tré, diffusé par la chaîne sa-
tellitaire panarabe Al-Jazira,
le numéro deux d’al-Qaïda,
Ayman al-Zawahri, considéré
comme le lieutenant d’Ous-
sama ben Laden, estime que
désormais «le monde entier est
un champ de bataille ouvert de-
vant nous».

Al-Zawahri a également
appelé tous les «opprimés» du
monde à se joindre à la
«guerre sainte» contre Israël
et «la civilisation tyrannique
occidentale et son leader, l’Amé-
rique».

Sur le terrain, les forces is-
raéliennes ont frappé hier
des caches présumées du
Hezbollah au Liban, poursui-
vant leur campagne aérienne
après avoir subi, mercredi,
leurs plus lourdes pertes en
vies humaines, avec neuf sol-
dats tués et 25 blessés. Une
roquette du Hezbollah a
frappé une usine chimique
de Kiryat Shemona, selon des
responsables israéliens de la
sécurité. /ap

30.000 réservistes mobilisés
PROCHE-ORIENT Face à la résistance inattendue rencontrée au Sud-Liban, l’état-major israélien a rappelé

un nouveau contingent de réservistes. Le bilan des victimes de l’offensive israélienne ne cesse de s’alourdir

Un militaire israélien est conduit en terre à Haïfa. La perte de neuf soldats dans la seule journée de mercredi a fortement
frappé l’opinion publique. PHOTO KEYSTONE

Condoleezza Rice, arri-
vée hier en Asie du Sud-
Est, aura pour double

défi de défendre sa politique
au Proche-Orient, face à des
partenaires peu convaincus. La
secrétaire d’Etat américaine
tentera également de trouver
une improbable issue à la crise
nord-coréenne.

CondoleezzaRice devait s’en-
tretenir dans l’après-midi avec
les dix de l’Association des na-
tions d’Asie du Sud-Est (Asean)
qui ont fermement condamné
l’offensive israélienne au Pro-
che-Orient.

Contexte périlleux
Ces rencontres interviennent

au lendemain de l’échec de la
conférence internationale de
Rome qui n’est pas parvenue à
réclamer un cessez-le-feu immé-
diat dans le conflit du Liban, les
Etats-Unis résistant fermement
aux pressions de la plupart de
leurs partenaires.

Adoptant un ton inhabituel-
lement ferme, l’Asean a ferme-
ment condamné mardi l’offen-
sive de l’Etat hébreu en récla-
mant un cessez-le-feu immédiat.
Le club des Dix avait fustigé le

«châtiment collectif» infligé au Li-
ban et «l’excès des représailles mili-
taires» israéliennes.Mercredi, au
lendemain de la mort au Liban
des quatre observateurs de
l’ONU tués dans un bombarde-
ment israélien, les chefs de la di-
plomatie d’Asie du Sud-Est ont
dénoncé un raid «apparemment
délibéré».

A ce propos, la secrétaire
d’Etat américaine s’est dite
prête à retourner au Proche-
Orient «n’importe quand». Con-

doleezza Rice doit prendre part
aujourd’hui au Forum régional
de l’Asean (ARF), une plate-
forme de dialogue sur la sécu-
rité en Asie qui rassemble les
dix de l’Asean et quinze puis-
sances amies dont la Russie,
l’Union européenne et les Etats-
Unis.

Les ambitions nucléaires de
la Corée du Nord focaliseront
également l’attention des parti-
cipants de l’ARF qui réunira ex-
ceptionnellement les six pays

(Etats-Unis, deux Corée, Chine,
Japon etRussie) impliqués dans
les pourparlers qui tentent en
vain depuis près de trois ans de
convaincre le régime commu-
niste d’abandonner ses pro-
grammes nucléaires.

Les discussions sont au point
mort depuis novembre et, quel-
ques heures après l’arrivée de
Condoleezza Rice, un porte-pa-
role de la délégation nord-co-
réenne a douché les maigres es-
poirs de pourparlers en marge
de l’ARF.

Scepticisme
«Ilnepeuty avoirdepourparlers

à six», a déclaré Chung Sung-il
peu après l’arrivée du ministre
nord-coréen des Affaires étran-
gères Paek Nam-Sun. «Comme
nous l’avons déjà dit, les Etats-Unis
doiventd’abordleverleurs sanctions
financières contre nous... s’ils veu-
lentvoirles pourparlersà sixrepren-
dre rapidement», a-t-il dit.

Condoleezza Rice n’avait pas
caché son scepticisme, hier, sur
la possibilité de nouvelles dis-
cussions à six. «(...) je n’anticipe
aucune tenuedepourparlers à six»,
a-t-elle déclaré à des journalis-
tes. /ats-afp-reuters

Condoleezza Rice, hier à Kuala Lumpur, en compagnie du
ministre malaisien des Affaires étrangères, Syed Hamid
Albar. PHOTO KEYSTONE

Le double défi de Condoleezza Rice
ASIE La secrétaire d’Etat devra défendre sa politique au Proche-Orient
et trouver une issue à la crise nord-coréenne. Le scepticisme prédomine

I R A K

Attentat
antichiite
à Bagdad

Trente et une personnes
ont été tuées hier dans
un attentat antichiite à

la voiture piégée à Bagdad.
Cette attaque meurtrière est
intervenue au lendemain
d’un discours à Washington
du premier ministre irakien
promettant d’en terminer
avec le «terrorisme».

La voiture piégée a explosé
dans une rue passante près
d’une station d’essence de Kar-
rada, un quartier à majorité
chiite. Aussitôt après, «six tirs de
mortierou roquettes» se sont abat-
tus sur la zone. Un immeuble
de trois étages s’est écroulé au
milieu d’une rue.

De source sécuritaire, les tirs
de mortier provenaient «proba-
blement» de Doura, un quartier
à majorité sunnite. La coordi-
nation des explosions et la pré-
cision des tirs montrent que
l’attaque était «très organisée».
Outre les 31 morts, dont des
femmes et des enfants, plus
d’une centaine de personnes
ont été blessées.

C’est le quatrième attentat
antichiite de grande envergure
en dix jours dans le pays. /as-
afp-reuters

EN BREFZ
ITALIE � Succès pour Prodi.
Le gouvernement de Romano
Prodi a remporté hier soir un
vote de confiance au Sénat: les
élus devaient se prononcer sur
un prolongement de lamission
militaire italienne en Afghanis-
tan. Le débat sur le maintien
des troupes italiennes a révélé
au grand jour les divisions
d’une coalition hétéroclite qui
rassemble huit partis allant de
la mouvance démocrate-chré-
tienne aux communistes. Plu-
sieurs membres de la coalition
gouvernementale ont menacé
de voter contre au sein de la
Chambre haute où Romano
Prodi ne possède qu’une majo-
rité de deux sièges. /ap

SICILE � Nouvelle arrivée de
clandestins. L’afflux d’immi-
grés clandestins par la mer
s’est poursuivi dans l’île sici-
lienne de Lampedusa. Les
garde-côtes ont annoncé avoir
secouru plus de 300 boat-peo-
ple arrivés à bord de neuf em-
barcations durant la seule
journée d’hier. Mardi et mer-
credi, les gardes-côtes italiens
ont dénombré l’arrivage de
plus de 400 migrants sur l’île.
Le ministre italien de l’Inté-
rieur Giuliano Amato a ré-
clamé jeudi l’aide de l’Union
européenne pour gérer cet af-
flux massif et permanent.
/ats-afp
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�
SMI

7856.4

+0.52%

�
Dow Jones

11100.4

-0.01%

�
Euro/CHF

1.5724

-0.25%

�
Dollar/CHF

1.2388

-0.20%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
COS P +8.5% 
Optic-Optical +7.5% 
Berna Biotech N +6.3% 
Geberit N +4.5% 
Henniez N +4.5% 
Kuoni N +4.3% 

Plus fortes baisses 
Infranor P -6.4% 
Motor-Columbus -2.9% 
Huegli P -2.4% 
Serono P -2.3% 
Day N -2.0% 
Lindt & Sprungli BP -1.8% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.72 2.74
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.11 5.10
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.94 3.97
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.60 4.64
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.88 1.86

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

27/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7856.48 7815.13 8158.89 6364.34
Swiss Performance Index 6110.25 6076.37 6365.65 4873.44
Dow Jones (New York) 11100.43 11102.51 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2054.47 2070.46 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3681.55 3640.75 3897.40 3196.65
DAX 30 (Francfort) 5659.07 5583.10 6162.37 4726.33
FTSE 100 (Londres) 5929.50 5877.10 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5001.21 4943.00 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 15179.78 14884.07 17563.37 11614.71

SMI 27/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.70 15.45 18.35 8.36 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 71.00 71.60 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 96.65 95.10 96.10 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 68.05 67.75 86.30 64.95 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.90 17.15 21.97 16.21 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 67.70 66.75 79.80 52.15 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1005.00 983.00 1071.00 765.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 95.45 93.35 112.46 76.45 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 107.40 106.00 127.00 68.20 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 27.60 27.00 55.30 25.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 83.60 82.40 92.10 69.90 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 399.25 397.50 404.25 336.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 289.00 285.75 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 69.15 69.50 74.45 59.25 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 55.75 54.75 66.40 44.60 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 215.80 218.30 222.90 167.60 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 820.00 840.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1138.00 1136.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.90 44.45 46.70 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 219.90 217.80 232.00 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 288.50 284.25 307.25 168.30 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 88.25 87.35 103.40 78.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 401.50 403.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 173.20 171.20 189.02 121.97 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 141.20 143.30 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.30 64.80 75.31 50.42 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 274.25 270.00 334.46 210.19 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 148.90 149.00 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 52.00 51.95 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 85.60 85.65 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 112.20 110.50 120.00 80.70
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00 565.00 680.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 144.20 143.00 143.90 110.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1376.00 1316.00 1499.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 555.00 550.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 686.50 689.00 746.00 420.90
Helvetia-Patria N . . . . . . . 348.00 347.00 368.00 218.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 23.55 23.50 30.50 22.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 80.20 77.60 99.00 55.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 25.05 25.00 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.65 12.60 19.95 12.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 78.00 78.00 79.80 46.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.00 64.15 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 417.00 419.00 424.25 342.00
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 461.00 463.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 91.00 91.00 105.20 78.25
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 280.00 280.00 355.25 216.65
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 10.50 10.00 13.20 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 317.00 317.25 360.00 267.25
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 339.50 337.50 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.30 2.25 3.05 1.85

27/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 69.75 69.06 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.32 29.78 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 79.87 79.79 80.94 66.05
Am. Express Co . . . . . . . . . 51.29 51.75 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.68 29.50 29.73 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 41.73 41.79 42.01 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 78.71 79.90 89.58 62.02
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 70.72 70.13 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 67.73 67.50 68.00 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.34 47.53 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.31 44.45 44.76 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 21.55 21.22 41.50 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 39.77 40.26 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 66.47 66.55 67.18 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 6.83 6.75 11.04 6.07
General Electric . . . . . . . . 32.65 32.68 36.33 32.06
General Motors . . . . . . . . . 32.11 32.00 37.57 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 10.30 10.26 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.19 31.75 34.51 23.66
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 76.15 75.83 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 17.47 17.50 27.66 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 62.56 62.05 65.35 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.73 34.45 36.74 29.97
Microsoft Corp . . . . . . . . . 23.87 24.37 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.49 63.63 63.98 53.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 25.65 25.11 26.98 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 56.44 56.67 62.50 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.21 16.13 19.00 15.70

27/7 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.80 21.30 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.28 13.00 15.59 11.13
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.96 6.96 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.05 43.12 49.41 32.23
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 8.69 8.63 13.82 8.41
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.36 121.43 139.95 99.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.59 25.93 30.08 20.62
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.18 38.72 39.12 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 48.76 48.05 48.39 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 39.52 38.99 50.38 35.49
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 103.00 102.50 103.00 80.50
Deutsche Bank . . . . . . . . . 89.58 88.78 100.13 68.10
Deutsche Telekom . . . . . . 12.12 12.10 16.48 11.88
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 94.13 90.20 100.66 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 23.00 22.90 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 16.36 16.60 25.73 15.85
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.26 36.20 36.30 25.61
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.46 30.77 33.83 22.91
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.74 8.72 9.90 6.92
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 77.90 78.40 78.85 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.53 14.64 15.29 10.28
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.75 77.55 85.95 64.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.72 43.14 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.45 15.36 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 25.60 25.09 28.65 20.86
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.59 11.59 12.26 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 28.03 27.36 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 56.15 54.55 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 75.50 78.55 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 78.65 76.25 93.40 61.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 63.00 64.60 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 115.30 113.40 126.70 84.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.25 13.13 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.45 52.55 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 18.53 18.46 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 26.55 26.43 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 115.50 115.50 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 78.60 78.95
Cont. Eq. Europe 143.45 142.95
Cont. Eq. N-Am. 214.65 214.55
Cont. Eq. Tiger 68.25 68.20
Count. Eq. Austria 200.50 198.10
Count. Eq. Euroland 125.80 125.55
Count. Eq. GB 194.85 194.05
Count. Eq. Japan 7949.00 7837.00
Switzerland 319.50 318.35
Sm&M. Caps Eur. 141.35 140.33
Sm&M. Caps NAm. 143.48 144.15
Sm&M. Caps Jap. 20397.00 20214.00
Sm&M. Caps Sw. 324.10 321.15
Eq. Value Switzer. 150.80 150.35
Sector Communic. 173.46 172.98
Sector Energy 692.08 680.73
Sect. Health Care 428.25 428.08
Sector Technology 139.95 140.32
Eq. Top Div Europe 109.09 108.89
Listed Priv Equity 94.62 94.88
Equity Intl 166.35 166.25
Emerging Markets 170.90 170.50
Gold 881.65 869.55
Life Cycle 2015 113.55 113.55
Life Cycle 2020 118.70 118.60
Life Cycle 2025 122.35 122.20

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.70 100.75
Bond Corp EUR 99.75 99.95
Bond Corp USD 96.60 96.50
Bond Conver. Intl 112.15 111.90
Bond Sfr 90.55 90.65
Bond Intl 91.90 91.95
Med-Ter Bd CHF B 105.30 105.34
Med-Ter Bd EUR B 110.52 110.59
Med-Ter Bd USD B 114.87 114.80
Bond Inv. AUD B 133.69 133.81
Bond Inv. CAD B 138.44 138.28
Bond Inv. CHF B 110.99 111.06
Bond Inv. EUR B 70.83 70.91
Bond Inv. GBP B 72.43 72.53
Bond Inv. JPY B 11427.00 11422.00
Bond Inv. USD B 118.01 117.87
Bond Inv. Intl B 108.68 108.64
Bd Opp. EUR 98.30 98.40
Bd Opp. H CHF 94.59 94.67
MM Fund AUD 179.38 179.38
MM Fund CAD 172.67 172.67
MM Fund CHF 142.66 142.66
MM Fund EUR 95.99 95.99
MM Fund GBP 115.25 115.25
MM Fund USD 177.58 177.58
Ifca 306.00 307.50

dern. préc. 
Green Invest 124.95 124.80
Ptf Income A 112.85 112.87
Ptf Income B 122.15 122.17
Ptf Yield A 140.10 140.09
Ptf Yield B 148.76 148.75
Ptf Yield A EUR 98.93 98.94
Ptf Yield B EUR 109.02 109.03
Ptf Balanced A 169.94 169.87
Ptf Balanced B 177.62 177.54
Ptf Bal. A EUR 101.58 101.53
Ptf Bal. B EUR 108.03 107.98
Ptf GI Bal. A 171.32 171.24
Ptf GI Bal. B 174.09 174.02
Ptf Growth A 221.25 221.10
Ptf Growth B 226.98 226.83
Ptf Growth A EUR 97.47 97.38
Ptf Growth B EUR 101.62 101.53
Ptf Equity A 273.52 273.08
Ptf Equity B 275.95 275.50
Ptf GI Eq. A EUR 102.26 102.14
Ptf GI Eq. B EUR 102.26 102.14
Valca 318.10 317.35
LPP Profil 3 139.55 139.65
LPP Univ. 3 134.50 134.40
LPP Divers. 3 158.60 158.40
LPP Oeko 3 116.60 116.40

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5544 1.5936 1.555 1.605 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2205 1.2517 1.195 1.285 0.77 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2726 2.3292 2.2225 2.3825 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0799 1.1077 1.055 1.135 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0556 1.0824 1.0175 1.1225 89.08 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9301 0.9573 0.895 0.995 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.6882 20.1842 19.05 20.85 4.79 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8326 21.3566 20.3 22.1 4.52 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 634.6 638.6 11.3 11.55 1219.5 1239.5
Kg/CHF ..... 25128 25428.0 446.3 461.3 48446 49196.0
Vreneli ...... 140 158.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25050 25400.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 490.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 85.10 84.30

Le
 g

ra
ph

iq
ue

 d
u 

jo
ur

LA BOURSEZ

Swiss a terminé le pre-
mier semestre 2006
dans le noir, profitant

des vents ascendants du mar-
ché aérien. La filiale de
Lufthansa a réalisé un béné-
fice net de 76 millions de
francs, contre une perte de
89 millions lors des six pre-
miers mois de 2005.

Longtemps dans le rouge,
Swiss affiche son premier bé-
néfice semestriel depuis sa
création en 2002. Le bénéfice
d’exploitation s’est lui inscrit à
98 millions de francs au pre-
mier semestre, contre un défi-
cit de 9 millions un an plus tôt,
a indiqué la compagnie hier.
Les produits d’exploitation
ont atteint 1,98 milliard de
francs, en hausse de 11,7% sur
un an.

Malgré le prix du carburant
Le groupe a réalisé ce résul-

tat grâce aux performances
du deuxième trimestre. Le bé-
néfice net s’est élevé à 72 mil-
lions de francs durant cette
période, un record dans sa
courte histoire, contre un dé-
ficit de 45 millions l’année
d’avant.

Et ce malgré les prix du car-
burant: les valeurs record at-
teintes au deuxième trimestre
ont grevé le résultat du semes-

tre de 8,8 millions de francs
supplémentaires, selon la
compagnie. A cause de la
forte pression de la concur-
rence, elle n’a pas pu répercu-
ter totalement cette évolution
sur le prix des billets.

Swiss a également profité
de l’évolution à la baisse du
dollar. Des ajustements de va-
leur ont ainsi eu une inci-
dence positive de 25 millions
de francs sur le bénéfice
comptable. Cette situation dif-

fère de celle de l’année passée
où la hausse de la devise amé-
ricaine avait entraîné au pre-
mier semestre une perte
comptable de 58 millions.

Swiss a aussi bénéficié
d’une conjoncture extrême-
ment favorable aux compa-
gnies aériennes, grâce à la
progression du nombre de
passagers et des recettes, ex-
plique le patron du groupe,
Christoph Franz. De plus, «les
retombées positives de la collabora-

tion avec Lufthansa ont été plus
rapides que prévu».

Côté trésorerie, la compa-
gnie disposait à fin juin de
779 millions de francs contre
632 millions à fin mars. Elle a
encaissé 65 millions avec le re-
financement d’une partie de
la flotte Airbus au premier tri-
mestre. Swiss détient en outre
230 millions de francs de liqui-
dités supplémentaires par le
biais de crédits disponibles.
/ats

Swiss s’envole
TRANSPORTS AÉRIENS La compagnie termine le premier semestre 2006
sur un bénéfice de 76 millions. Le premier depuis sa création en 2002

L’augmentation du prix du pétrole n’a pas empêché Swiss de bénéficier pleinement d’une
conjoncture favorable aux compagnies aériennes. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
EXXONMOBIL � Bénéfice co-
lossal. Le numéro un mondial
du pétrole, l’américain Exxon-
Mobil, a dégagé au deuxième
trimestre un bénéfice net de
10,36 milliards de dollars
(12,8 milliards de francs), soit
une hausse de 36%. Le groupe
avait déjà réalisé 10,71 mil-
liards au quatrième trimestre
de l’année dernière. /ats

ABB � Retour au bénéfice.
ABB a confirmé son retour
dans les chiffres noirs au cours
du 1er semestre. Le groupe
technologique a vu son béné-
fice net bondir de 75% sur un
an. Le bénéfice net d’ABB
s’est inscrit à 714 millions de
francs. /ats

CALIDA � En forme. Calida a
pu afficher une très forte ex-
pansion au premier semestre
2006, grâce à l’intégration du
spécialiste français de la linge-
rie Aubade. Son bénéfice net
s’est envolé de 164% à 3,6 mil-
lions de francs, pour des ven-
tes en hausse de 61% à
98,8 millions. /ats

SWISSAIR � Dix-neuf plain-
tes. Le Tribunal de district de
Bülach (ZH) a accepté l’acte
d’accusation portant sur la dé-
confiture de Swissair. Dix-neuf
personnes comparaîtront de-
vant la justice en début d’an-
née. Parmi elles, 16 anciens
responsables de l’ancienne
compagnie aérienne. Le dos-
sier, qui représente 4150 clas-
seurs fédéraux, vise les mêmes
19 personnes que dans la pre-
mière version. /ats

B I O T E C H N O L O G I E S

Serono
en regain
de forme

Serono améliore forte-
ment sa rentabilité tout
en menant plusieurs

discussions avec des entre-
prises susceptibles d’être ra-
chetées. Après six mois
cette année, le bénéfice net
s’est inscrit à 369,3 millions
de dollars (462 millions de
francs).

Plombé par d’énormes
provisions destinées à régler
le litige concernant des prati-
ques illégales de promotion
de son médicament Serostim
(traitement du sida) aux
Etats-Unis, le groupe bio-
technologique genevois avait
essuyé une perte nette de
391,9 millions de dollars en-
tre janvier et juin 2005.

Le chiffre d’affaires semes-
triel, royalties comprises, est
ressorti à 1,37 milliard de
dollars, soit en hausse de
6,9%. Reste que le groupe
manque toujours de médica-
ments en phase de dévelop-
pement capables de prendre
la relève, du moins à
moyenne échéance. Partant
de ce constat, le propriétaire
et patron de Serono, Ernesto
Bertarelli, a cherché à ven-
dre sa firme l’hiver dernier.
Faute d’acheteur au prix
voulu, il a décidé de mener
une stratégie de croissance
externe, cherchant des op-
portunités d’achats. /ats
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Depuis le 9 janvier der-
nier, Massimo Lom-
bardo affiche 33 prin-

temps. Ce qui fait de lui, avec le
retrait d’Alexandre Rey, le plus
«vieux» du très jeune contin-
gent de Neuchâtel Xamax ver-
sion 2006-2007. Mais il en ri-
gole. «J’espérais qu’Alex continue,
mais voilà... Mais bon, je me sens
très jeune.» Et comme il aime
son métier, il ne pense encore
pas du tout à la retraite. «J’ai re-
signé pour une saison, explique
celui qui a été désigné capi-
taine par le nouvel entraîneur.
Et j’ai envie de livrerune très belle
saison, cardepuis que nous avons
visité le futur stade mercredi, j’ai
envie d’y jouerdavantage que seu-
lement six mois... Voir ce stade qui
pousse, c’est beau!»

C’est que le Tessinois se plaît
dans la région, et il n’a pas
pensé un seul instant quitter les
«rouge et noir». «C’est ma ma-
nière de remercier un club qui m’a
fait confiance alors que j’avais
connu lafailliteavecServette etque
je pointais au chômage. Neuchâtel
m’a donné l’opportunité de pour-
suivre ce beau métier. Et dès le mo-
mentoùleclubvoulaitmegarder, je
restais!» Et même en Challenge
League. «Il y a eu un jour très
triste en mai 2006. Moi je veux en
vivre un beau en 2007.»

«Voir ce stade qui 
pousse, c’est beau!» 

Massimo Lombardo 

Et il y croit, Massimo Lom-
bardo. Dur comme fer, même.
«Onaunbonmélangeentrejeunes
et joueurs expérimentésquionttous
goûté à la Super League. Par rap-
port à d’autres équipes, on aura
doncdavantagederythmedans les
jambes.» Mais l’ancien cham-
pion de Suisse avec Grasshop-
per sait également que cela ne
sera pas simple. «Avant, on
n’avaitpas vraimentlapressionde
lavictoire. Onn’étaitpasl’équipeà
battre. Mais maintenant, NE Xa-
max est favori. J’ai lu partout que
tousnerêventqued’unechose, c’est
de nous épingler!»

Justement, l’«avant», Lom-
bardo ne veut plus trop l’abor-
der, même s’il reconnaît «avoir
vécu des choses la saison passée
qu’iln’avait jamais vues» dans sa
carrière. «Aujourd’hui, il y a 22-
23 joueurs qui s’apprécient, même
si tout le monde ne peut pas tou-
jours être content. Mais ilfautfaire
le maximum pour faire la fête tous
ensemble dans une année. Et ça
concerne chaque joueur. Regardez
l’Italie au Mondial. Quelques
joueurs ont très peu joué, mais ils
ontfait lafêtecommetous les autres
à la fin. C’est ça un groupe.»

Attention aux Tessinois!
C’est donc une nouvelle

aventure qui attend les Xa-
maxiens. Et Massimo Lom-
bardo aura ainsi l’occasion de
retrouver le Stade de Genève,
mais surtout son Tessin natal.
«C’est la première fois que j’irai re-
jouer à Bellinzone, où j’ai débuté
macarrière. Mafamilleauraainsi

l’occasion de me voir plus souvent
(réd: il rigole).» Mais ces re-
tours «au pays» l’inquiètent
quand même un peu. «Les
clubs tessinois, c’estsouventunmé-
lange entre joueurs suisses et ita-
liens de divisions inférieures qui
ontl’habitudedesebattresurleter-

rain. A mon avis, ce sont les équi-
pes lesplusfortesd’unpointdevue
mental.»

Mais les «rouge et noir» de-
vraient avoir de quoi voir venir.
«On connaît l’objectif. On sait ce
qu’on veut» explique le No 7 xa-
maxien, qui avoue d’ailleurs

beaucoup apprécier les métho-
des de son nouvel entraîneur.
«Ses entraînements sont superinté-
ressants et très variés. On sent qu’il
y a quelque chose derrière chaque
exercice.»

Et si, au bout, il y avait un re-
tour en Super League? /DBU

«On connaît l’objectif»
FOOTBALL NE Xamax entame son championnat de Challenge League ce soir face à Bellinzone à la Charrière.

Légèrement touché, le néocapitaine Massimo Lombardo commencera sur le banc. Mais il est plus motivé que jamais

SPORTPREMIÈRE

À L’AFFICHEZ
Ce soir
19.45 Concordia - AC Lugano

NE Xamax - Bellinzone
Servette - Delémont

Demain
17.30 Kriens - Yverdon

Winterthour - Baulmes
Wohlen - Wil

18.00 Locarno - La Chaux-de-Fonds
19.30 Chiasso - YF Juventus
Dimanche
18.00 Lausanne-Sport - Vaduz

Classement
1. Vaduz 1 1 0 0 4-2 3
2. AC Lugano 1 1 0 0 2-0 3

Concordia 1 1 0 0 2-0 3
4. Bellinzone 1 1 0 0 2-1 3

Kriens 1 1 0 0 2-1 3
Yverdon 1 1 0 0 2-1 3

7. Delémont 1 0 1 0 3-3 1
Wil 1 0 1 0 3-3 1

9. Lausanne-Sp. 1 0 1 0 1-1 1
YF Juventus 1 0 1 0 1-1 1

11. Chx-de-Fds 0 0 0 0 0-0 0
NE Xamax 0 0 0 0 0-0 0

13. Winterthour 1 0 0 1 1-2 0
Wohlen 1 0 0 1 1-2 0
Chiasso 1 0 0 1 1-2 0

16. Servette 1 0 0 1 2-4 0
17. Baulmes 1 0 0 1 0-2 0

Locarno 1 0 0 1 0-2 0

NE Xamax - Bellinzone

Neuchâtel Xamax débute
enfin son championnat
de Challenge League.

«Dans un premier temps, cette se-
maine supplémentaire nous a un
peu perturbés, explique Gérard
Castella. Mais elle nous a permis
demieux intégrerBah etMangane.
Mais maintenant, tout le monde a
unemonstre enviede commencer.»

Un premier match que le
néo-capitaine Lombardo débu-
tera d’ailleurs sur le banc, lais-
sant le brassard àGeiger. «Ilsouf-
fre de douleurs à un tendon
d’Achille. Etmoi, je veux des gars à
100%, prévient le Genevois.Peu
importe la manière dont on com-
mencelematch, cequiestimportant,
c’est comment on le termine! Iln’y a
pas 11 titulaires, mais un groupe.
Chacundoitmettre son egodecôté!»

Et attention à Bellinzone!
«Ils jouent bien au ballon, avec un
très bonmilieu. Etdevant, Ianu est
adroitetrapide. Ilfaudracouperles
relations entre eux en restant très
compacts.» /DBU

LE CONTINGENT DE NEUCHÂTEL XAMAXZ
G A R D I E N S

Claudio Gentile 1980
Laurent Walthert 1984
Guillaume Faivre 1987

D É F E N S E U R S
Juan Muñoz 1985
Christophe Jaquet 1976
Stéphane Besle 1984
Alexandre Quennoz 1978
Antoine Faivre 1987
Kilian Witschi 1985

M I L I E U X
Kader Mangane 1983
Massimo Lombardo 1973
Pascal Oppliger 1980
Bastien Geiger 1985
Elvir Melunovic 1979
Ante Pekas 1986

Thierno Bah 1982
David Casasnovas 1979

A T T A Q U A N T S
Moreno Merenda 1978
Asim Sehic 1981
Raphaël Nuzzolo 1983
Charles Doudin 1986
Matar Coly 1984

E N T R A Î N E U R
Gérard Castella 1953

E N T R A Î N E U R A S S I S T A N T
Jean-Philippe Karlen 1972

A R R I V É E S
Gérard Castella (entraîneur, Lau-
sanne-Sport), Jean-Philippe Karlen
(entraîneur assistant, Lausanne-
Sport), Thierno Bah (Meyrin), Da-

vid Casasnovas (FCC), Charles Dou-
din (Meyrin, retour de prêt), Clau-
dio Gentile (Yverdon), Christophe
Jaquet (Yverdon), Elvir Melunovic
(Wil), Moreno Merenda (Schaff-
house), Ante Pekas (Lucerne),
Alexandre Quennoz (Bâle), Lau-
rent Walthert (FCC).

D É P A R T S
Ansi Agolli (Lucerne), Patrick Bau-
mann (Thoune), Jean-François Be-
denik (Ionikos, Grèce), Julien Cor-
donnier (Clermont Foot Auvergne,
France), IgorHürlimann (?), Tvrtko
Kale (Hajduk Split), Vik Lalic (?),
Badile Lubamba (?), Christophe
Maraninchi (?), Nebi Mustaphi
(Haka, Finlande), Alexandre Rey
(arrêt de la compétition), Daniel
Xhafaj (VPS, Finlande).

Tous les yeux xamaxiens, y compris ceux de Massimo Lombardo, sont tournés dans la même direction. Celle de la
promotion en Super League, en mai 2007 dans leur nouveau stade? PHOTO MARCHON

a y est! A cinq jours de
la reprise de l’entraîne-
ment sur glace, le HCC
a engagé son deuxième

étranger. Il s’agit duQuébécois
Dominic Forget (25 ans, photo
sp) qui rejoint donc son com-
patriote Jonathan Roy dans le
rang des mercenaires chaux-
de-fonniers. «Il s’agit d’un cen-
tre, précise Gary Sheehan.
Comme Roy, c’est un joueur com-
plet. Il correspond à ce que nous
cherchions. Avec sa stature (réd.:
176 cm et 81 kg), Forget est un
joueurrapide et très bon passeur.»

Cet attaquant a évolué la sai-
son passée avec Bolzano (It) et
a rendu une fiche de 25 points
en 21 matches (14 buts). Il

avait égale-
ment dé-
fendu les
c ou l eu r s
de Greno-
ble et Bru-
neck (It),
les saisons
précéden-
tes. Il re-
joindra ses

nouveaux coéquipiers mer-
credi au Sentier pour la reprise
de l’entraînement sur glace.
«Nous l’avons préféré à Paré afin
d’apporter du sang neuf dans
l’équipe» ajoute Gary Sheehan.
Pour ce qui est de Valeri Chi-
riaev, les négociations sont en-
core en cours. /JCE

Forget rejoint Roy
HOCKEY SUR GLACE Le HCC
engage son deuxième étranger

Ç

Qualifiés sans briller
COUPE DE L’UEFA Bâle et Young Boys ont assuré l’essentiel
et rejoignent Sion et Grasshopper au dernier tour qualificatif

Bâle et Young Boys se sont
qualifiés en douceur
pour le second tour qua-

lificatif de la Coupe UEFA où
lils rejoignent Grasshopper et
Sion. Pour obtenir leur qualifi-
cation, les Rhénans ont fait
match nul 0-0 face aux Kazakhs
du Tobol Kostonai, tandis que
les Bernois ont battu les Armé-
niens de MIKA Achtarak 1-0.
TOBOL KOSTANAI - BÂLE 0-0
Zentralni: 9000 spectateurs.
Arbitre:M. Wilmes (Lux).
Bâle: Crayton; Zanni, Majstorovic,
Nakata, Berner; Ergic, Ba; Sterjovski
(91e Rakitic), Petric, Burgmeier (73e
Chipperfield); Kavelaschvili (59e
Kuzmanovic).
Notes: Bâle sans Smiljanic, Dzombic,
Carignano (blessés), Eduardo (mé-
nagé) ni Costanzo (pas qualifié).

Avertissements à Berner (6e), Chara-
bara (29e), Jurin (60e), Nakata
(75e) et Sterjovski (89e)
Aller: 1-3.

YOUNG BOYS -
MIKA ACHTARAK 1-0 (0-0)
Stade de Suisse: 6432 spectateurs.
Arbitre:M. Sokol (Alb).
But: 84e Häberli 1-0.
Young Boys: Wölfli; Portillo, Tiago,
Gohouri, Hodel; Delfim; Magnin
(76e Hochstrasser), Yakin, Raimondi
(86e Aziawonou); Dos Santos (71e
Shi Jun), Häberli.
Notes: Young Boys sans João Paulo
(convalescence), Varela (blessé), Mi-
licevic ni Redzepi (pas qualifiés). But
de Tiago annulé pour hors-jeu (27e).
Avertissements à Mikaelian (24e),
Tahmasian (43e) et Nascimento
(69e).
Aller: 3-1. /si

TOUS AZIMUTSZ
Décision reportée. L’UEFA a
décidé de reporter au 2 août
sa décision sur l’inscription
de l’AC Milan au troisième
tour préliminaire de la Ligue
des champions. /si

Manchester craque. L’atta-
quant Ruud van Nistelrooy
(30 ans) va quitter Manches-
ter United pour rejoindre le
Real Madrid pour trois ans.
Le montant du transfert de
l’international néerlandais
est estimé à 15 millions d’eu-
ros. /si

Beckenbauer soutient Jo-
hansson. L’ancien internatio-
nal allemand Franz Becken-
bauer a annoncé officielle-
ment qu’il ne sera pas candi-
dat à la présidence de l’UEFA.
Le «Kaiser» a apporté son sou-
tien au détenteur du poste,
Lennart Johansson. /si

Malgré un petit match nul,
Bâle (ici Mikhail Kavelasch-
vili, à gauche, face à Ulugbek
Bakaev), a passé un premier
obstacle. PHOTO KEYSTONE
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A T H L É T I S M E

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Elites, samedi 29 et dimanche
30 juillet à Olten.

A U T O M O B I L I S M E

GRAND PRIX D’ALLEMAGNE
Championnat du monde de
Formule 1, dimanche 30 juillet
à Hockenheim (14h).

C O U R S E D ’ O R I E N T A T I O N

CHAMPIONNATS DU MONDE
Du samedi 29 juillet au samedi
5 août à Arhus (Danemark).

C Y C L I S M E

CYCLASSICS
ProTour, dimanche 30 juillet à
Hambourg (All).

TOUR D’ALLEMAGNE
ProTour, du mardi 1er au
mercredi 9 août.

É C H E C S

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE BIENNE
Du samedi 22 juillet au
vendredi 4 août à Bienne.

F O O T B A L L

SALZBOURG - ZURICH
Champions League, deuxième
tour qualificatif, match retour
à 20h15 à Salzbourg.

H I P P I S M E

CHAMPIONNATS DE SUISSE
DE SAUT
Du jeudi 3 au dimanche 6 août
à Ascona (TI).

N A T A T I O N

CHAMPIONNATS D’EUROPE
Du mercredi 26 juillet au
dimanche 6 août à Budapest.

V T T

CHAMPIONNATS D’EUROPE
Du vendredi 28 au 30 juillet
à Chies d’Alpago (It).

F O O T B A L L

NEUCHÂTEL XAMAX -
BELLINZONE
Challenge League, vendredi
28 juillet à 19h45 à La Chaux-
de-Fonds (Charrière).

LOCARNO -
LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, samedi
29 juillet à 18h au Lido.

MARTIGNY - SERRIÈRES
Coupe de Suisse, tour qualifica-
tif, mercredi 2 août à 20h.

TOURNOI DE LIGNIÈRES
Du vendredi 28 juillet au
dimanche 6 août, à Lignières.

H I P P I S M E

CONCOURS DE FENIN
Catégories S, M, R, L, J, vendre-
di 28 dès 8h30, samedi 29 dès
9h et dimanche 30 juillet dès
9h30, à Fenin.

T E N N I S

BONHÔTE CHALLENGE
Tournoi N1-R1, vendredi 28
dès 10h, samedi 29 dès 9h et
dimanche 30 juillet dès 10h,
aux Cadolles (Neuchâtel).

KREUZLINGEN -
CT NEUCHÂTEL
Interclubs LNA, mardi 2 août
dès 12h à Kreuzlingen.

CT NEUCHÂTEL -
GRASSHOPPER
Interclubs LNA, jeudi 3 août,
dès 11h aux Cadolles.

V O I L E

VOILE D’OR
Championnat FVLJ, samedi 29
juillet à 15h à Chevroux (VD).

V T T

LES TCHÉRATTES
Manche de la Watch Valley Bike
Cup et de la Juralp Cup, same-
di 29 juillet dès 10h à
Epauvilliers (JU).

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Valentine Arrieta n’a que
16 ans et elle épate déjà
tout le milieu de l’athlé-

tisme helvétique. «On n’avait
plus revu cela depuis Meta Ante-
nen» souligne Claude Meis-
terhans, entraîneur responsa-
ble du CEP et grand connais-
seur de l’athlétisme suisse.
Meta Antenen? «C’était une
grande ahtlète suisse, la plus
grandede tous les temps, qui avait
brillé dans les années 1960, rap-
pelle Claude Meisterhans.
C’était la dernière junior à avoir
été sélectionnée dans l’équipe élite
pour une Coupe d’Europe.» Il a
fallu attendre que Valentine
Arrieta pointe le bout de ses
pointes pour que Meta Ante-
nen ne soit plus toute seule.
Un sacré héritage pour cette
jeune athlète du CEP.

Repérée à l’école
Mais Valentine Arrieta ne

s’en formalise pas trop, elle
sourit. Même si elle sent que la
pression augmente au fil des
meetings et des championnats.
Heureusement, les épaules de
la Boudrysanne sont plutôt lar-
ges pour son âge. Et ce n’est
pas parce qu’elle fait de la
musculation. «Sa musculature
m’a tout de suite frappé, raconte
Claude Meisterhans, profes-
seur d’éducation physique au
civil. Elle était déjà très forte lors-
que je l’ai repérée à l’âge de 11-12
ans. Elle avait largement battu les
garçons de sa classe lors d’un test
sur60m. Je lui ai alors demandé
si elle faisaitdu sport et si elle vou-
lait faire de l’athlétisme.»

Fille d’une ex-athlète –
Bluette Arrieta –Valentine a vi-
siblement des prédispositions
pour le sprint. «C’est génétique»
relève Claude Meisterhans qui
a lancé sa pupille dans le bain
lors des concours multiples.
Valentine Arrieta se distingue
rapidement et elle prend goût
à son nouveau sport. «J’avais
pratiqué le judo, l’équitation et les
agrès auparavant, signale-t-elle.
L’athlétisme m’a tout de suite plu.
Il y avait une bonne ambiance
dans le club et les résultats m’ont
aidéà poursuivre dans ce sport.»

Valentine Arrieta s’est amu-
sée à griller les étapes. Elle a
commencé par survoler les
haies, puis le 100 m et le
200 m. «J’aimebien ces trois disci-
plines, décrit-elle. J’ai un petit
faible pour les haies. C’est moins
stressant etplus complet.» Plus in-
grat aussi, mais ça ne fait pas
peur à cette Neuchâteloise qui
voit loin et qui s’est surtout dis-
tinguée sur le demi-tour de
piste ces derniers temps.

En repérage à Pékin
A 16 ans, Valentine Arrieta

part ainsi favorite des cham-
pionnats de Suisse à Olten.
Avec son titre national en salle
(24’’64) en poche, elle s’est af-
firmée dans cette spécialité.
Elle vient de signer un remar-
quable chrono à Berne: 24’’14!
«Je ne m’attendais pas à une telle
progression, explique celle dont
le record personnel était de
26’’16 en 2005. Depuis mon titre
en salle, tout s’est enchaîné. Mais
jenepensais pasmequalifierpour
les Mondiaux juniors.» Et c’est
pourtant chose faite. Le 7 août
prochain, la sociétaire du CEP

s’envolera pour Pékin, où se
dérouleront ces championnats
du monde. En repérage?

«Bien sûr, je pense aux Jeux
olympiques de2008, avoue-t-elle.
Si ça continue comme ça, je pour-
rai peut-être y arriver.» Son en-
traîneur tempère son enthou-
siasme, la limite olympique de-
vrait se situer autour des 23 se-
condes. Un sacré chemin à
parcourir d’ici là. Il en faudrait
plus pour faire peur à Valen-
tine Arrieta.

Bien soutenue par son club
Fille d’un père aux origines

basques, Valentine Arrieta est
un talent à l’état pur et pas une
bête de travail. «Jenem’entraîne
quedeuxfois etdemieparsemaine,
confie-t-elle. J’ai même un peu
levé le pied cette semaine à cause
d’une douleur à une cheville. J’ai
encore du temps pourm’amuser et
sortir avec mes copines. En plus,
j’ai la chance de pouvoir voyager
grâce àmon sport et j’adore cela.»

Cette lycéene n’entend non
plus pas négliger ses études. Si
l’aide de la fédération n’est
pas faramineuse, elle a la
chance de pouvoir compter
sur un club qui la soutient
bien. Elle espère bien lui ren-
dre la monnaie de sa pièce en
conquérant un titre ce week-
end. «Il faudra courir sous les
24’’, estime-t-elle. Lors desMon-
diaux, j’espèremequalifierpourles
demi-finalesdu200m. J’aimebien
ce genre de grands rendez-vous. A
Lausanne, ce fut vraiment
chouette de courir devant tout ce
public.» Et ce n’était certaine-
ment pas la dernière fois que
l’on voyait Valentine Arrieta
dans un grand meeting. /JCE

Un talent à l’état pur
ATHLÉTISME Valentine Arrieta n’en finit pas de griller les étapes et d’épater. La jeune sociétaire
du CEP Cortaillod pourrait conquérir son deuxième titre national chez les dames ce week-end

Valentine Arrieta au départ: où s’arrêtera la sociétaire du
CEP? PHOTO LEUENBERGER

Dès ce soir et jusqu’au
6 août aura lieu le tradi-
tionnel tournoi du FC

Lignières. Organisé par le club
depuis «six ans en tout cas» aux
dires du président André Mo-
ret, ce tournoi regroupe cette
année huit équipes réparties
en deux groupes de quatre. Le
FC Vully remettra son titre en
jeu face à sept formations neu-
châteloises.

Le groupe A sera formé par
le FC Bôle, Marin, Saint-Blaise
et Vully, alors que dans le
groupe B se côtoieront les FC
Audax-Friùl, Boudry, Le Locle
et Lignières. Un favori? «Le
champion cantonal Le Locle ou le
tenant du titre Vully» ose André
Moret.

Les équipes disputeront trois
matches, avec pour finir les fina-
les le dimanche 6 août. «Ceseront
des matches de deux fois 45’, avec
huit remplacements possibles. Les
équipes n’ont pas besoin de payerles
arbitres. Elles s’acquittentjusted’une
finance d’inscription qui prend en
comptelesrepasdesjoueurs, glisse le
président.Cetournoiestunebonne
ressource financière pour le club, il
nous aideà vivre.»

Et d’un point de vue sportif?
Ce sera une bonne préparation
avant la reprise du championnat,
bien qu’il y ait les vacances. Tous
les joueurs ne seront pas forcément

là.» Mais «dimanche, ce sera un
peu la fête à Lignières... S’ilne fait
pas trop chaud!» conclut André
Moret. /MHE

Le programme

Samedi. 19h: Bôle - Marin. 20h45:
Vully - Saint-Blaise.
Demain. 9h30: Lignières - Boudry.
11h15: Marin - Vully. 13h: Le Locle -
Audax Friùl. 14h45: Saint-Blaise - Bôle.
Mercredi. 19h: Lignières - Le Locle.
20h45: Boudry - Audax Friùl.
Jeudi. 19h:Marin - Saint-Blaise. 20h45:
Vully - Bôle.
Vendredi. 19h:Lignières -Audax Friùl.
20h45: Boudry - Le Locle.
Dimanche. 9h30: finale 7e-8e places.
11h15: finale 5e-6e places. 13h: finale
3e-4e places. 14h45: finale 1re-2e pla-
ces. /réd.

«Une bonne préparation»
FOOTBALL Lignières vivra une

semaine au rythme du ballon rond

Une bonne remise en jeu à Li-
gnières. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Bien que n’ayant pu satis-
faire à la limite de 7,95 m
en longueur, Julien Fivaz

conserve la possibilité d’être sé-
lectionné pour les champion-
nats d’Europe avec l’équipe
suisse du 4x100 m qui a décro-
ché sa qualification. La FSA en-
tend se déplacer en Suède avec
cinq à six sprinters pour dispu-
ter le relais. Conscient qu’il est
un des meilleurs spécialistes sur
100 m, Julien Fivaz s’est inscrit
pour disputer le championnat
de Suisse sur cette distance,
dont les trois courses se dispu-
teront demain. Cette tentative
de sélection ne semble pas pe-
ser sur les chances du Chaux-
de-Fonnier pour la conquête
du titre en longueur le lende-
main. Et on peut même pous-
ser l’optimisme jusqu’à suppo-
ser que si Julien Fivaz est retenu
dans le relais et qu’il a bondi à
plus 8 mètres en longueur, les
techniciens de la FSA l’inscri-
ront aussi sur sa spécialité dans
la liste qu’ils transmettront, di-
manche soir, à la Fédération eu-
ropéenne d’athlétisme.

En plus de Valentine Arrieta
(voir ci-dessus), les chances
neuchâteloises seront aussi dé-
fendues par d’autres athlètes.
Avec une deuxième perfor-

mance suisse de la saison à
6,04 m en longueur, Stéphanie
Vaucher (Olympic), est actuel-
lement au mieux de ses
moyens. Dans l’optique du
championnat de Suisse d’hep-
tathlon, elle s’alignera encore
sur 100 m haies et au javelot.

Habituée des podiums et
après sa prestation au cham-
pionnat de France de saut en
hauteur, Nelly Sébastien (Olym-
pic) est en délicatesse avec une
cheville. Elle devra s’afficher
avec sa meilleure technique
pour convoiter une médaille.

Dernière chance de se quali-
fier auxMondiaux juniors pour
la Chaux-de-Fonnière Jessica
Botter à la perche, où la limite
est de 4mètres. Médaillée d’Eu-
rope en cadettes avec 3,90 m et
finaliste au championnat d’Eu-
rope juniors l’année dernière,
Jessica Botter semblait en me-
sure d’assumer ces 10 cm de
progression. Des problèmes
lombaires et une chute de con-
fiance font qu’elle se présente à
Olten avec 3,70 m comme réfé-
rence de saison.

Au lancer du marteau, Flo-
rian Lambercier (CEP) sera un
postulant au podium, alors que
son camarade Olivier Berger
aura l’occasion de montrer

qu’il reste dans l’élite du triple
saut dans un concours où
Alexander Martinez sera l’at-
traction de ces championnats.
Au saut en hauteur, une belle
occasion s’offre à Gabriel Sur-
dez (FSG Le Locle) de franchir
2 mètres.

Autres Neuchâtelois engagés:
Frédéric Chautems (200 m),
Yannis Croci (javelot), Yves
Degl’Innocenti (disque), Ca-
rinne Nkoué (100 m) et Crystel
Matthey (1500 m), tous CEP;
Gaëlle Musitelli (100 et 200 m),
Lucie Jeanbourquin (400 m),
Natacha Monnet (1500 m) et
Elodie Matile (marteau), tous
Olympic; sans oublier le Chaux-
de-Fonnier du Stade-Genève
Jerry Fahrni (disque).

Ayant réussi la limite qualifi-
cative, plusieurs Neuchâtelois
ont renoncé à s’aligner: David
Matthey, insuffisamment remis
d’une blessure; Robin Seiler,
blessé et Marion Amez-Droz,
blessée, tous CEP. Grace
Muamba (4 limites et vice-
championne suisse en salle) en
vacances; Antoine Aubry,
blessé; Claude Rueflin
(meilleure perf. du 100 m
haies); Christophe Kolb (3e
perf. au marteau) et Juliane
Droz, tous Olympic. /RJA

Encore une chance pour Fivaz
CHAMPIONNATS DE SUISSE Le Chaux-de-Fonnier peut

encore rêver d’une sélection pour les Européens
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HIPPISMEZ
Fenin. Epreuve 11a, RII/A: 1. Lisa
Sollami (Neuchâtel), «Sjonnie»,
0/60’’11. 2. Géraldine Savary (Fe-
nin), «Nikita du Soufflet CH»,
0/60’’34. 3. Priska Kohli (Les Reussi-
les), «Jaela de Courthoe», 0/61’’02.
3. Sébastien Lang (Fenin), «Q one
van de Gravenhoe», 0/61’’02. 5. Oli-
via Sauser (Rochefort), «Kito II CH»,
0/61’’34.
Epreuve 11b, RII/A: 1. Tanja Marti
(Kallnach), «Wandala II CH»,
0/59’’37. 2. Stefanie Liechti (Re-
chthalten), «Cassedy», 0/64’’92. 3.
Tanja Marti (Kallnach), «Special En-
joy D CH», 0/67’’79. 4. Reto Stump
(Morat), «Nameless», 0/68’’47. 5.
Annie Jaccard (Corsier), «Camou-
flage Z», 0/71’’19.
Epreuve 12a, RII/A en deux phases:
1. Jacqueline Dedelley (Agriswil),
«Walance CH», 0/0/41’’88. 2. Pas-
cale Gerber (Müntschemier), «Trino
CH», 0/0/42’’69. 3. Joëlle Ba-
dertscher (Montmollin), «Elsa CH»,
0/0/43’’23. 4. Sacha Solari
(Müntschemier), «Gemini CH»,
0/0/43’’39. 5. Anne-Lise Wütrich
(La Sagne), «Rello», 0/0/44’’09.
Epreuve 12b, RII/A en deux phases:
1. Tanja Marti (Kallnach), «Special
Enjoy D CH», 0/0/44’’55. 2. Cathe-
rine Millioud (Echallens), «First
Lady IV CH», 0/0/45’’66. 3. Maya
Sommer (Guin), «Luci II»,
0/0/47’’00. 4. Myriam Prétot (Po-
liez-Pittet), «Ole», 0/1/50’’62. 5. An-
dré Menoud (Travers), «Douchka IV
CH», 0/4/39’’91.
Epreuve 14, RIII/A en deux phases:
1. Martine Oppliger (La Chaux-de-
Fonds), «Jaimy Power», 0/0/31’’07.
2. Caroline Firmenich (Versoix),
«Joufflu Nouvolieu», 0/0/33’’39. 3.
Jessica Aellen (Vandoeuvres), «Cap-
ture du Vautenaivre», 0/0/33’’98. 4.
Annick Engisch (Gampelen), «Or-
tella», 0/0/34’’79. 5. Sophie Rei-
chenbach (Saint-Aubin), «Quick
Boy», 0/0/35’’99.

Aujourd’hui
8h30: épreuve 15, MI/A. A la suite:
épreuve 16, MI/A en deux phases.
13h: épreuve 17, MII/A. 15h30:
épreuve 18, SI/A en deux phases.
18h: épreuve 19, Six-Barres. /réd.

Floyd Landis a fait l’objet
d’un contrôle antido-
page positif pendant le

Tour de France. Le vainqueur
de la Grande Boucle a été po-
sitifà la testostérone au soir de
sa victoire dans la 17e étape à
Morzine qu’il avait gagnée
après un raid solitaire de 130
kilomètres en montagne. Le
coureur américain (30 ans) de
Phonak a récupéré le maillot
jaune deux jours après sa vic-
toire deMorzine et a remporté
dimanche, pour la première
fois, la Grande Boucle.

Landis a demandé l’analyse
de l’échantillon «B» qui sera
pratiquée dans le même labo-
ratoire, à Châtenay-Malabry.
S’il était convaincu de dopage,
Landis serait le premier vain-
queur dans l’histoire du Tour
à être déclassé après l’arrivée.

Phonak a précisé dans un
communiqué qu’en applica-
tion du code éthique signé par
les équipes du ProTour, le cou-
reur n’est plus aligné en
course jusqu’à ce que son cas
soit éclairci. Il encourt un li-
cenciement si l’analyse de
l’échantillon «B» confirme le
premier résultat. «Aujourd’hui,
je reste confiant jusqu’à l’analyse
«B» et toutes les études qui pour-
ront être faites, a précisé John
Lelangue, manager de Pho-
nak. Nous nous prononcerons sur
ce cas quand nous connaîtrons les
résultats de la contre-expertise.
Pour l’instant, c’est une déception
pourl’équipe, pourl’imageduvélo
et pourl’image duTour.» Il s’agit
du septième cas de dopage
dans l’existence de cette
équipe depuis 2004. L’un des
directeurs sportifs de la forma-

tion suisse, René Savary, craint
que iShares, le nouveau spon-
sor de ce team renonce à en-
trer dans le cyclisme.

Après Delgado...
Mercredi, l’Union cycliste

internationale (UCI) avait an-
noncé qu’un contrôle antido-
page pratiqué pendant le Tour
avait donné lieu à un «résultat
anormal», sans citer le nom du
coureur en cause ni la subs-
tance incriminée.

Le coureur américain est le
premier maillot jaune à être
déclaré positif à un contrôle
classique (urinaire) depuis
l’Espagnol Pedro Delgado en
1988. Mais Delgado n’avait pas
été sanctionné, le médicament
(probénécide) retrouvé dans
ses urines n’étant pas interdit à
l’époque par le règlement cy-
cliste qui différait de la liste du
CIO.

En revanche, les derniers
vainqueurs du Tour ont été
touchés un jour ou l’autre par
la suspicion. L’Allemand Jan
Ullrich, vainqueur en 1997, est
impliqué dans l’enquête ac-
tuellement en cours sur un ré-
seau présumé de dopage san-
guin en Espagne. Son suivant
au palmarès, l’Italien Marco
Pantani (1998), a été exclu du
Giro 1999 à cause d’un héma-
tocrite hors norme.

Quant à l’Américain Lance
Armstrong, qui a toujours nié
s’être dopé, il a été accusé l’an
passé à propos de la première
de ses sept victoires (1999) sur
la base d’échantillons qui con-
tiendraient de l’EPO.

Le règlement antidopage de
l’UCI prévoit qu’une infraction

«en relation avec un contrôle en
compétition conduit automatique-
ment à l’annulation des résultats
individuelsobtenuslorsdecettecom-
pétition», àmoins que le coureur
parvienne «àétablirqu’iln’acom-
mis aucune faute ou négligence» et
que ses résultats n’ont pas été
influencés par cette violation.

Pereiro ne se réjouit pas
Le Code mondial antido-

page, qui a été signé par l’UCI,
fixe à deux ans, saufcas particu-
liers, la période de suspension
pour une violation du règle-
ment antidopage.

Au classement final, diman-
che dernier, Floyd Landis a pré-
cédé l’Espagnol Oscar Pereiro,
l’Allemand Andreas Klöden et
l’Espagnol Carlos Sastre. Oscar
Pereiro a déclaré: «Jepréfèrerester

deuxièmeetquececontrôlepositifne
seconfirmepas. C’estunemauvaise
nouvelle pour le cyclisme. Personne
n’a envie de gagner une course de
cettemanière.»

Une bataille, pas la guerre
Le nouveau directeur du

Tour de France, Christian Pru-
dhomme, a fait part d’«uneréac-
tion de tristesse». Il a affirmé que
cette nouvelle affaire n’enta-
mait en rien sa volonté de lutter
contre le dopage. «Ona enviede
se battre. Nous avions dit que nous
avionsgagnéunebataille, maispas
laguerre. Onnelavepasplusblanc
queblancet ily aura encoredesmo-
ments difficiles à passer, a-t-il dit.
Mais cela prouve que l’étau se res-
serre. Notre volontéest intacte. Ilva
falloir être fou pourcontinuerà tri-
cher.» /si

Floyd Landis rit jaune
CYCLISME Le vainqueur du Tour de France a été contrôlé positif à la testostérone après

sa victoire à Morzine. Il a été suspendu par son équipe (Phonak) en attendant la contre-expertise

Floyd Landis la tête basse: l’Américain pourrait être
déclassé du Tour de France. PHOTO KEYSTONE

O uch, comme la dou-
che est froide! Gla-
ciale, même. Après

le champagne des Champs-
Elysées, Phonak et son arro-
gantmanager John Lelan-
gue boivent la tasse. Après
les bulles, voici une sacrée
gueule de bois. Pour tous
ceux qui croyaient le cy-
clisme sorti de l’ornière, les
revoici de nouveau sur le
bas-côté. Plus vite que
prévu, la réalité a rattrapé
le vélo. L’autre jour, un
brillant journaliste espa-
gnol, parlait d’une bulle
d’oxygène surun étangma-
récageux, en faisant réfé-
rence au magnifique Tour
de France vécu cette année.
Eh bien, la bulle n’a pas
tardéà exploser et l’odeur
qui s’en dégage est plutôt
nauséabonde. Comme d’ha-
bitude lorsque l’on parle de
dopage.
Bien sûr, il fautattendre les
résultats de la contre-exper-
tise avantde se prononcer
définitivement sur ce cas
frappantPhonak. En atten-
dant, force est de constater
que l’équipe helvétique est
de nouveau dans l’œil du cy-
clone et son avenir semble
une nouvelle fois flou. Le
triomphe de Paris est, déjà,
oublié. On se demande com-
ment cette formation va s’en
remettre.
Décidément, rien n’aura été
épargnéà Andy Rihs, qui
va se retirerdu cyclisme
avec un drôle d’arrière-goût
dans la bouche. A moins
que la contre-expertise ne
blanchisse ce brave Floyd
Landis qui, comme le pré-
tendGregLeMond, est «vic-
time d’un sport corrompu».
Victime, peut-être. Consen-
tante, aussi... /JCe

Par Julian Cerviño

Une sacrée
gueule de bois

COMMENTAIRE

La testostérone, en
cause dans le cas positif
de l’Américain Floyd

Landis, est l’un des produits
couramment retrouvés dans
les analyses des contrôles anti-
dopage. Interdite par la régle-
mentation depuis 1982, la tes-
tostérone est la principale
hormone sexuelle mâle, une

hormone stéroïde du groupe
des androgènes. Secrétée par
les testicules, elle exerce no-
tamment un effet anabolisant
sur les muscles. Déviée de son
utilisation thérapeutique par
les sportifs, elle a pour princi-
pale conséquence d’accroître
la force et la puissance mus-
culaire. /si

Un produit très couru

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Deauville
Prix de la Ville
de Sauternes
(plat,
Réunion I,
course 2,
1600 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Jardin Bleu 60 A. Badel M. Bollack 18/1 0p0p1p

2. Solsiste 59,5 O. Peslier JM Béguigné 4/1 0p2p6p

3. De Phazz 59 I. Mendizabal JC Rouget 9/1 1p5p1p

4. Kaslik 58,5 D. Boeuf D. Smaga 11/1 1p9p2p

5. Tyberior 58 A. Vries X. Puleo 25/1 0p9p0p

6. Sculpted 57,5 J. Victoire H. Steguweit 8/1 1p4p1p

7. Forty Tunes 57,5 F. Veron JV Toux 21/1 1p2p2p

8. Anolitas 57 T. Thulliez JM Capitte 7/1 3p8p3p

9. Dinaha 56,5 RC Montenegro X. Thomas 10/1 2p2p7p

10. Proci Volo 56 JB Eyquem C. Nicot 20/1 8p4p6p

11. Divine Story 56 T. Huet R. Pritchard 14/1 3p2p7p

12. Also Risky 56 R. Thomas JP Despeyroux 25/1 1p0p4p

13. Claire Des Fieffes 54 J. Augé A. Bonin 19/1 7p8p7p

14. Montparno 54 T. Jarnet B. De Montzey 17/1 8p4p4p

15. Gonpardo 54 S. Maillot M. Nigge 24/1 6p0p0p

16. Il Concadoro 53 G. Benoist JV Toux 30/1 1p8p0p

17. Fugas 52,5 O. Plaçais N. Rossio 12/1 0p6p0p

18. Ganja 52 G. Faucon G. Pannier 16/1 3p4p2p

6 - Taillé pour la gagne
11 - Candidate

providentielle
8 - Dans tous les bons

coups
12 - Reste sur un beau

succès
2 - A déjà fait ses preuves
5 - Le temps de le racheter
4 - Ce Smaga a de la

réserve
17 - Il nous échappe

souvent

LES REMPLACANTS

9 - Une carte maîtresse
7 - Sa forme est

resplendissante

Notre* jeu
6*

11*
8*

12
2
5
4

17
*Bases

Coup de poker
17

Au 2/4
6 - 11

Au tiercé
pour 16 fr
6 - X - 11

Le gros lot
6

11
9
7
4

17
8

12

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Enghien

Prix du Médoc
Tiercé: 1 - 5 - 13.
Quarté+: 1 - 5 - 13 - 14.
Quinté+: 1 - 5 - 13 - 14 - 2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 335,60 fr.
Dans un ordre différent: 27,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 523,60 fr.
Dans un ordre différent: 22,40 fr.
Trio/Bonus: 5,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 6600.–
Dans un ordre différent: 55.–
Bonus 4: 9.–
Bonus 4 sur 5: 4,50 fr.
Bonus 3: 3.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 10,50 fr.

EN BREFZ
TENNIS � Nussbaum en
demi-finale. Les organisateurs
du Bonhôte Challenge ris-
quent de perdre leur tête de
série No 4 avant le début du
tournoi. Engagé dans un tour-
noi Future (10.000 dollars) à
Wetzlar (All), Frédéric Nuss-
baum s’est défait d’Oscar Sa-
bate-Bretos (Esp) 6-4 4-6 7-6
pour se hisser en demi-finale,
qu’il disputera ce matin. /réd.

Bianco en forme. Mégane
Bianco (R3) a atteint les
quarts de finale du tournoi
M12 de Queenswood (GB).
Elle a battu Pippa Horn (GB)
6-0 6-3 et Daphné van Duuken
(Ho) 7-5 4-6 7-6. Autre Neu-
châteloise engagée, Imane Ko-
cher (R4) a perdu dès le pre-
mier tour face à Joanna Hen-
derson (GB) 6-0 6-1. /réd.

Bastl résiste.George Bastl (ATP
158) a offert une belle résis-
tance à Andre Agassi (ATP 18),
face auquel il n’a perdu que 6-7
(4-7) 6-2 6-1 au deuxième tour à
Los Angeles. /si

CYCLISME � Beuchat d’un
boyau. Roger Beuchat a de-
vancé d’un rien Joris Boillat lors
de la quatrième manche du
Trophée du Doubs (Le Mou-
lin-Jeannotat - Montfaucon,
9 km). Caroline Barth s’est im-
posée chez les dames. /réd.
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ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.10
Eisbär, Affe & Co.. 17.15 Brisant.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Die Tierretter von
Aiderbichl. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 20.00 Tagesschau. 20.15
Herzen in Fesseln, Judiths Entschei-
dung. Film TV. 21.45 Tatort. Film TV.
23.15 Tagesthemen. 23.30 Sweet
Sixteen. Film. 1.10 Nachtmagazin.
1.30 Der Kurier des Zaren. Film TV.

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 Kitzbühel. 19.00
Heute. 19.25 Der landarzt. 20.15
Ein Fall für zwei. 21.15 Soko Leip-
zig. 22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Kerner kocht. 0.10
Anne-Sophie Mutter spielt Mozart.
0.40 Tessa, Leben für die Liebe.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.15 Lafers Himmel un
Erd. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Strasse der Lieder. 21.45 Aktuell.
22.00 Die Queen wird 80. 22.45
Deutsche Fürstenhäuser, Thurn und
Taxis. 23.30 Königin Christine. Film.
1.05 Lehrjahre einer Königin.

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 Die
10 spektakulärsten Reality-Shows.
21.15 5 gegen 100. 22.15 Upps,
die Superpannenshow. 23.15 Frei-
tag Nacht News, Reloaded. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.35 Die 10 spek-
takulärsten Reality-Shows. 1.25
Golden Palace.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30
Chip y Charlie. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Bailes de Salon.
Sport. Danse. 23.30 De profesión
artista. 1.00 Miradas 2.

RTP
15.15 Fúria de Viver. 16.00 Brasil
contacto. 16.30 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traídos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informação. Divertis-
sement. 10 minutes. 22.15 Palavras
para quê.... 22.45 Musicais. 23.30
Obras do max. 0.30 Brasil contacto.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.25 Il vero amore di Dana. Film
TV. 16.50 TG Parlamento. 16.55
Che tempo fa. 17.00 TG1. 17.10
Cotti e mangiati. 17.15 Don Mat-
teo. 18.15 La signora in giallo.
19.10 Il Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 Una donna alla Casa Bianca.
21.45 Una donna alla Casa Bianca.
22.35 TG1. 22.40 Passaggio a Nord
Ovest. 23.50 TG1-Notte. 0.15 Che
tempo fa. 0.20 Applausi. 0.40 Car-
men.

RAI 2
16.10 Al posto tuo. 17.45 TG2.
17.50 Meteo. 17.55 Championnats
d'Europe. Sport. Natation synchro-
nisée. 3e jour. En direct. A Budapest
(Hongrie). 20.00 Warner Show.
20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 Matinée, Gran Soirée. Maga-
zine. Société. 2 h 15. 23.15 TG2.
23.25 Musicultura Festival 2006.
0.50 TG2 Mizar. Magazine. Société.
30 minutes. 1.20 TG Parlamento.
Magazine. Politique. 10 minutes.
1.30 Resurrection Blvd..

Mezzo
15.10 Symphonie n°81, de Joseph
Haydn. Concert. 15.45 Le Retour
d'Ulysse dans sa patrie. Opéra.
18.40 Ouvertures de Rossini. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Le magazine des fes-
tivals. 20.50 Les 10e Victoires de la
musique classique : les Révélations
étrangères. Concert. 23.00 Blues
Session. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Jazz à Juan 2003. 1.55 Henry
Gray and the Cats : Blues Session 1.
Concert.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare 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
Genial daneben, die Comedy-Arena.
21.15 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein. 21.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Zack ! Comedy nach Mass.
23.15 Bewegte Männer. 23.45 Die
Wachmänner, vier Augen sehen
mehr. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.15 L'Héritier.
Film TV. Comédie. Sui. 2001. Réal.:
Christian Karcher. 1 h 30. Avec :
Jean-Baptiste Anoumon, Natacha
Koutchoumov, Laurent Sandoz.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
Professeur Jonathan.
Jonathan Higgins est très heureux
d'accueillir Sally, une lointaine cou-
sine venue à Hawaii pour se marier.
13.55 Pacific Bay
14.40 Les Craquantes
15.05 Vis ma vie
15.35 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.10 Sous le soleil
18.05 Les Pique-Meurons
18.30 Top Models
19.00 Le journal
20.05 Crimes 

non élucidés
Zurich: meurtre d'un rabbin.

20.45
Desperate 
Housewives
Série. Drame. EU. 2005.VM. Iné-
dits. Avec : Teri Hatcher, Marcia
Cross, Felicity Huffman.
«Rien n'est éternel». Mike et
Susan décident de vivre
ensemble. Tom perd son emploi
à cause de Lynette. Gabrielle
quitte Carlos: c'est lui qui est
responsable de sa grossesse. -
«Une fin heureuse». Gabrielle,
Susan et Lynette se précipitent à
l'hôpital quand elles appren-
nent que Rex, le mari de Bree, a
eu une crise cardiaque.

22.15 Les Grincheux
Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Donald Petrie. 1 h 50. VM.
Avec : Jack Lemmon, Walter
Matthau, Ann-Margret.
Deux sexagénaires, voisins
depuis un demi-siècle, se dispu-
tent les faveurs d'une veuve, de
vingt ans leur cadette, nouvel-
lement installée dans leur quar-
tier.
0.05 Le journal.

Marcia Cross.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. Au som-
maire: «Juanito Jones». - «Ne
croque pas tes voisins». - «Tuten-
stein». - «Détective Conan». - «Yu-
Gi-Oh!». - «La Tribu II». 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.40 Singulier
Invité: Philippe Djian, écrivain.
15.15 Illico
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
18.15 Ma famille d'abord
18.35 Mes plus belles

années
Feux d'artifice.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 Cheval mon ami
Documentaire. Animaux.

21.05
Le silence 
des Helvètes
Spectacle. 1 h 15.
Durant ce one-man show, les
portraits de divers Helvètes
atteints de suissitude aiguë cha-
cun à leur manière et dont la
devise pourrait être: «Je pense
donc je suisse». Hans-Peter
Zweifel, alias Laurent Nicolet,
donne rendez-vous pour célé-
brer la Fête Nationale du 1er
août. C'est sous la forme de
sketches que l'on découvre les
nombreuses spécificités typi-
quement helvétiques.
22.20 Tirage Euro Millions. 22.25
Banco Jass.
22.30 C. F. Ramuz
Documentaire. Littéraire. Sui.
1997. Réal.: Pierre-André Thié-
baud. 45 min.
La beauté sur terre.
Pierre-André Thiébaud s'est
penché sur la vie et l'oeuvre de
Charles-Ferdinand Ramuz.
23.15 Cadences. Yehudi Menuhin:
les années suisses. 0.10 tsrinfo.

«Je pense donc je suisse».

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.05 TF ! Jeu-
nesse. 11.10 Alerte Cobra. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Tour
de France à la voile.
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux 

de l'amour
14.40 L'Amour 

en partage
Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Stuart Alexander. 1 h 40.Avec :
Costas Mandylor, Alexandra Paul.
Lors d'une course-poursuite, un
policier tire accidentellement sur
son partenaire et meilleur ami, qui
reste paralysé. Leurs vies basculent.
16.20 New York :

police judiciaire
2 épisodes.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal
20.48 Euro millions

20.50
Koh-Lanta
Divertissement. Présentation:
Denis Brogniart. 1 h 45.
Répartis en deux groupes, les
Tana, jeunes et vigoureux, et les
Mosso, matures et expéri-
mentés, les Robinsons volon-
taires échoués sur l'archipel de
Vanuatu poursuivent leur par-
cours du combattant. Aux
conditions de vie extrêmes
s'ajoutent les privations et leurs
épreuves, toujours plus difficiles
à accomplir. Des tensions se
font jour au sein des équipes et
des alliances se nouent.
22.35 Euro millions.
22.40 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Sans relâche, Julien Courbet
traque les arnaques en tout
genre et tente de trouver des
solutions à des problèmes a
priori inextricables.
1.00 Le maillon faible. Spéciale
Muscles. 2.00 Un drôle de duo.

Denis Brogniart et les Tana.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.05
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 1990. Réal.:
Renny Rye. 1 h 45. La Maison du
péril. Avec : David Suchet.
15.40 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra - Blg. 1992.
Réal.: Claude Grinberg.
1 h 20.Casse-pipe à la Nation.
Avec : Guy Marchand.
Craignant un scandale national,
Nestor Burma enquête discrète-
ment sur l'assassinat de la maî-
tresse d'un riche homme d'affaires
reconverti dans la politique.
17.05 Un gars, une fille
17.15 Boston Public
2 épisodes.
18.55 Qui est 

le bluffeur?
19.45 Samantha
20.00 Journal

20.50
P.J.
Série. Policière. Fra. 2003. 3 épi-
sodes. Avec : Thierry Desroses,
Bruno Wolkowitch, Emmanuelle
Bach, Charles Schneider.
«Jeux de mains». Un sourd-
muet vend des colifichets dans
les cafés et en profite pour faire
les poches des consommateurs.
Agathe et Alain interpellent cet
habile pickpocket et cherchent à
identifier son commanditaire.
L'interpellé travaille-t-il pour un
réseau clandestin d'exploitation
des handicapés? - «Vengeance
passive». - «Jour de grève».

23.40 La boîte...
Magazine. Musical. «La boîte à
musiques de Jean-François
Zygel». 1 h 5.
Bach avec Émilie Simon.
Invitée: Émilie Simon. En com-
pagnie de la chanteuse, qui se
produira un peu partout en
France cet été, Jean-François
Zygel évoque la figure tutélaire
de Jean-Sébastien Bach.
0.50 Journal de la nuit.

Thierry Desroses (à droite).

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Calamars sautés
aux artichauts violets, poivrons et
olives.
11.50 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection 

Cousteau
Un avenir pour l'Amazonie.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Le café, les sorciers veillent au
grain!
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions 

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Alors que Ninon tente de percer
des secrets bien cachés, Blanche
reçoit un cadeau embarrassant.

20.55
GIGN...
Documentaire. Société. «GIGN :
à l'épreuve de la sélection». Fra.
Réal.: Nicolas Moscara. Inédit.
Le Groupe d'intervention de la
gendarmerie nationale est
chargé de la lutte contre le ter-
rorisme et le grand banditisme.
Comment devient-on l'un de ses
membres? Comment s'opère
cette sélection tenue secrète?
Pendant cinq mois, Nicolas
Moscara a suivi un groupe de
candidats. Cinq mois de tests
pour mettre en évidence les
qualités physiques et morales.
23.00 Soir 3.
23.20 NYPD Blue
Série. Policière. EU. Inédits.
«Meurtres en série». Les ins-
pecteurs Simone et Sipowicz
sont sur les traces d'un dange-
reux tueur embusqué qui abat
des passants avant de dispa-
raître. - «Tout feu, tout
flamme».
0.50 Troisième rappel. 3.55 Soir 3.
4.15 Plus belle la vie.

Le GIGN en action.

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music.
8.05 Tubissimo. 9.10 M6 boutique.
10.00 Starsix music. 10.40 Kidété.
11.50 Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 Le Grand Amour
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Lorraine Senna Ferrara.
1 h 50.Avec : David Hasselhoff, Terry
Farrell, Paget Brewster, Cameron
Finley.
15.25 Coeur à louer
Film TV. Sentimental. EU. 1997.
Réal.: Jeremy Paul Kagan.
1 h 45.Avec : Penelope Ann Miller,
Barry Corbin, Brett Cullen, Allison
Hossack.
17.10 Le meilleur 

de Jour J
17.50 Performers
Le tango de la vie.
18.55 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas 

à mes filles
20.40 Kaamelott

20.50
Numb3rs
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
John Behring. 50 min. 3/24. Iné-
dit. Le revers de la médaille.
Avec : Rob Morrow, David Krum-
holtz, Peter McNicol.
Le FBI enquête sur le harcèle-
ment d'une chanteuse popu-
laire, suite à l'intrusion d'un
inconnu chez elle et aux lettres
de menace qu'elle a reçues.
Mais lorsqu'un paparazzi est
retrouvé mort à proximité du
domicile de la star, Don conclut
à un meurtre et le lie à l'affaire
en cours.

21.40 Medium
Série. Fantastique. EU. 2006.
Inédit.
Twice Upon a Time.
Allison rêve de son autre vie,
celle qu'elle aurait eue si elle
était devenue avocate, comme
elle l'a toujours désiré. Et si elle
n'avait pas épousé Joe?
22.30 Nip/Tuck. Pour ne plus être
seul. 23.20 Sex and the City. 2 épi-
sodes.

Rob Morrow (à gauche).

6.10 Les amphis de France 5.Vidéo-
cours de langue vivante: Didactique
des langues. 7.05 Debout les zou-
zous.Au sommaire: «Gordon le nain
de jardin». - «Tracteur Tom». 9.15
5, rue Sésame. 9.50 Silence, ça
pousse !. 10.20 Question maison.
11.10 Anacondas et caïmans. Duel
au coeur des marais. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Mes
questions sur.... Alger. 15.45 Les
sumos, gardiens de la tradition.
16.45 Manhattan, la passion de la
démesure. 17.40 Studio 5. Daniel
Mille: «Après la pluie». 17.50 C
dans l'air.

19.00 Les plongeurs voient rouge !.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Un billet de train pour.... La Lorraine.
Au départ d'Abreschviller, à une
quinzaine de kilomètres de Sarre-
bourg, dans les Vosges, une locomo-
tive à vapeur transporte les voya-
geurs sur six kilomètres.

20.40
Regarde-moi!
Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Katinka Feistl. 1 h 35.
Avec : Viktoria Gabrysch, Sebas-
tian Ströbel, Sabine Orléans,
Sybille Jaqueline Schedwill.
Tiffany, la vingtaine, travaille
comme vendeuse dans un insti-
tut de beauté. Plus ronde que
ses collègues, elle affronte
constamment le regard des
autres. Lorsque sa patronne la
licencie pour trouver une
employée plus mince et qu'elle
tombe amoureuse, Tiffany fait
appel à la chirurgie esthétique.

22.15 Qui était 
Bertolt Brecht?

Documentaire. Littéraire. All.
2006. Réal.: Joachim Lang. 1 h.
Dès ses premiers écrits, Bertold
Brecht a affirmé ses priorités: la
création d'un théâtre radical et
la préservation de son indépen-
dance intellectuelle.
23.15 Permis de penser. 0.05 Arte
info. 0.20 Le Bonheur. Film. Conte.
1934. Réal.: A. Medvedkine. NB.

Viktoria Gabrysch

L’essentiel des autres programmes
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TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.05 Escapade gour-
mande. 9.35 Visite libre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.40 Un gars, une fille.
11.05 Bigoudi. 11.35 Carte postale
gourmande. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Le
Camarguais. Film TV. 16.00 Télé la
question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 Aux frontières du
fantastique. 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 Les derniers com-
pagnons de la Libération. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Le
Choix de Macha. Film TV. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 0.45 Sur la route du
Gange. 1.45 TV5MONDE, l'invité.

Eurosport
8.30 Le magazine olympique. 9.00
Meeting d'Helsinki. Athlétisme.
Grand Prix IAAF. 10.45 Grand Prix
d'Allemagne. Formule 1. Champion-
nat du monde. Essais libres 1. En
direct. A Hockenheim. 12.00 Open
d'Amérique du Nord. Billard. Inter-
national Pool Tour. 5e jour. A Las
Vegas. 13.45 Grand Prix d'Alle-
magne. Formule 1. Championnat du
monde. Essais libres 2. En direct. A
Hockenheim. 15.00 Total Rugby.
15.30 Les amis de Schumacher.
Football. Match amical. A Hocken-
heim. 17.00 Grand Chelem de Paris.
Beach-volley. World Tour. Demi-
finales dames. En direct. 19.00
Championnats d'Europe. Natation
synchronisée. 3e jour. A Budapest.
20.15 Strasbourg/Dijon. Football.
Championnat de France Ligue 2. 1re
journée. En direct. 22.30 Coupe
d'Europe des clubs. Billard. Les
temps forts. A Schiltigheim. 23.30
YOZ Mag.

CANAL+
8.35 The L Word. 9.25Ballerina
The L Word. 10.25 Best of «En
aparté». 11.10 Surprises. 11.15
Travaux. Film. 12.45 Infos(C).
13.00 Zapping(C). 13.05 Ça Car-
toon(C). 13.55 La grande course(C).
14.10 Danny the Dog. Film. 15.50
Surprises. 16.00 La Pire Semaine de
ma vie, le retour. 16.30 La Pire
Semaine de ma vie, le retour. 17.00
Capitaine Sky et le Monde de
demain. Film. 18.45 Album de la
semaine(C). 18.55 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Les Simpson(C).
19.35 Will & Grace(C). 19.55 Best
of «Les Guignols»(C). 20.05 Best of
«La Boîte à questions»(C). 20.10 La
minute blonde(C). 20.15 L'anniver-
saire(C). 20.20 La météo(C). 20.25
Zapping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 Vieille Connaissance.
Film TV. 23.10 The Grudge. Film.
0.40 L'Avion. Film.

RTL 9
11.55 Cas de divorce. 12.30 Cas de
divorce. 13.00 L'appel gagnant.
13.55 Dans la chaleur de la nuit.
14.50 Le Renard. 15.50 Les Garde-
Côtes. 16.40 C'est ouf !. 16.45 Bri-
gade des mers. 17.30 Les Destins
du coeur. 18.30 Top Models. 18.55
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est ouf !. 20.40 Hot
Spot. Film. 22.30 Ivan le Terrible.
Film TV. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Les Vacances de l'amour.
10.55 Alerte à Malibu. 11.45 Ma
maison mes projets. 11.55 TMC cui-
sine. 12.30 Les Brigades du Tigre,
les années folles. 13.30 Le Retour
de Sherlock Holmes. 14.50 TMC
pour rire. 15.25 Halifax. Film TV.
17.05 Stingers. 17.55 TMC infos
tout en images. 18.05 TMC Météo.
18.10 Docteur Sylvestre. Film TV.
19.45 Arsène Lupin. 20.45 Hercule
Poirot. 21.40 Hercule Poirot. 22.35
Miss Marple. Film TV. 0.20 TMC
Météo.

Planète
12.15 Le mystère du Taj Mahal.
13.05 Terra X. 13.35 Insectia.
14.00 Gardes à vue. 15.00 Dans le
secret de la justice. 16.00 Terra X.
16.25 Les liens de Jésus. 17.20 Les
liens de Jésus. 18.15 Dr G : Enquête
par autopsie. 19.00 Dr G : Enquête
par autopsie. 19.45 Insectia. 20.15
Terra X. 20.45 Au bout de la terre.
21.35 Au bout de la Terre. 22.30
Transsibérie. 23.00 Transsibérie.
23.30 Dr G : Enquête par autopsie.

TCM
9.15 Sarah. Film. 11.10 Les Aven-
tures de Quentin Durward. Film.
12.50 La Cible hurlante. Film.
14.25 Blow Up. Film. 16.15 A nous
la victoire. Film. 18.10 La Valse des
truands. Film. 19.50 Il était une
fois.... 20.45 Rome, ville ouverte.
Film. 22.30 Le Chevalier des sables.
Film.

TSI
14.30 Un ciclone in convento.
15.20 Un Maledetto imbroglio.
Film. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Doc. 18.55 Quotidiano flash. 19.00
Mercati del mondo. 19.30 Il Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 CASH. 21.00
Inabissati. Film TV. 22.30 Telegior-
nale notte. 22.45 Meteo. 22.50
Dov'è Marlowe ?. Film.

SF1
14.00 Menschen im Hotel. Film.
15.50 Meine wilden Töchter. 16.15
Stefanie, eine Frau startet durch.
17.00 Lüthi und Blanc. 17.30 Lüthi
und Blanc. 18.00 Tagesschau.
18.05 Meteo. 18.10 Julia, Wege
zum Glück. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Sexy Sepp. Théâtre.
21.25 Meier & Müller. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo. 22.20 Glanz &
Gloria. 22.30 Rosa Roth : Täusche
deinen Nächsten wie dich selbst.
Film TV.

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 08.05 TVM3

Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien

que des tubes! 10.00 TVM3 Music.

Clips de tous les styles (Pop, Rock,

Rap, R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

21.00 Jenifer
Grande révélation de la première star

ac’. Cette nouvelle idole des jeunes

réussit tout ce qu’elle entreprend.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GENERATION TVM3

18.00 Tribbu Summer

19.30 Altitubes Hit Parade

Top 50 de TVM3

21.00 Jenifer

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Club_ing Les meilleurs sons

diffusés dans les clubs

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Problème No 226
Brutal réveil
Trait aux Blancs

Le Roi noir, bien protégé par ses

pions, semble en parfaite sécurité…

La vie est un rêve, c'est le réveil 
qui nous tue. 

Virginia Woolf.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête.
COFFRANE. Di 10h, culte, Anne-
Christine Bercher.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 19h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di pas de messe. S

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di pas de rencontres pour
causes de vacances.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 10h, culte au
Château, (au temple en cas de
mauvais temps) avec la partici-
pation de la fanfare, baptêmes,
sainte cène, Mme R.-A. Guin-
chard.
BÔLE. Di culte à Auvernier.
COLOMBIER. Di culte à Auvernier.
ROCHEFORT. Di culte à Auvernier.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. E. McNeely.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di culte à Peseux.

Paroisses du Joran
BOUDRY. Di 10h, au temple,
culte, Alexandre Paris.
PERREUX. Di 9h45, prière, Fred
Vernet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COLOMBIER. Di 10h, messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BOUDRY. Di 10h, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 17h30, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte en commun à
l’église libre de Boudry.

COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte à Boudry,
pas de culte à Colombier.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
2e dimanche du mois à 10h et
4e dimanche du mois à 16h,
culte avec garderie. 1er et 3e
jeudis du mois à 20h15, étude
biblique (’26 660 08 88).
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45 culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 13 43).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Di 10h,
culte, école du dimanche, garde-
rie. Ma 10h, baby et kid song. Je
9h30, prière.

A U T R E S

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Cressier.

LE LANDERON. Di 10h, culte à
Cressier.

LIGNIÈRES. Di 10h culte à Cres-
sier.

HAUTERIVE. Di 10h, culte à Ma-
rin, sainte cène.

SAINT-BLAISE. Di 10h, culte à
Marin, sainte cène.

MARIN-EPAGNIER. Di 10h, culte
à Marin, sainte cène.

PRÉFARGIER. Di 10h, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion à la chapelle (bâtiment D).

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
29.7. 18h messe.
LE LANDERON. Di 10h, messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion, à la chapelle (bâtiment D).

SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe. N

N É O - A P O S T O L I Q U E S

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 17h, culte. Info: pen-
dant un certain temps rencontres
à l’Armée du Salut, rte de Neu-
châtel 17, à La Neuveville.

MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.

SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE.
(Musinière 17). Ve 21h30,
prière. Di 10h, culte, sainte-
cène, école du dimanche, past. J.
Beauverd. Me 20h, prière.

SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h,
louange, sainte cène, culte. Gar-
derie pour les enfants.
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R É F O R M É S

LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène, Marilou
Munger.
FLEURIER. Di 10h, culte,
sainte cène, Raoul Pagnamenta.
TRAVERS. Di 10h, culte, sainte
cène, André Chédel.

É G L I S E R É F . É V A N G É L .

COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Rens.
032 865 13 18. www.Fontaine-
Dieu.com

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

COUVET. Ma 1.8. Fête Natio-
nale: di 9h messe, 14h30, cha-

pelet, 15h messe. Me 14h30,
chapelet, 15h, messe.
FLEURIER. Ve 9h, messe. Sa
17h, messe. Di 10h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30 messe.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet,
17h, messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 10h,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e di du mois).
NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Jean-Paul Amez-Droz,
garderie. Accueil-café dès 9h15.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Vacances du
15 juillet au 5 août.

LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
30 JUILLET.
COLLÉGIALE. Di 10h, culte avec
sainte cène,Mme B. Gritti-Geiser.
A 11h30, visite guidée dans le ca-
dre de Neuchàtoi. Me de 12h15 à
12h30, temps de prière à la Cha-
pelle. Exposition d’été à la Collé-
giale et au cloître.
TEMPLE DU BAS. Di regroupement
à 10h. à la Collégiale. Eglise ou-
verte: du lu au ve de 16h à 18h,
le sa de 11 à 13h.
MALADIÈRE. Di regroupement à
10h. à la Collégiale.
ERMITAGE. Di regroupement à
10h. à la Collégiale.
SERRIÈRES. Di 10h, regroupe-
ment à la Collégiale.
LA COUDRE. Pas de culte.
CHARMETTES. Di pas de culte.
VALANGINES. Di regroupement à
10h. à la Collégiale.
POURTALÈS. Di 10h, célébration
dominicale, aumônerie protesante,
M. R. Wuillemin.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Kein
Gottesdienst.

C A T H O L . R O M A I N S

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe en
portugais. Di 10h et 19h, mes-
ses. Sacrement du pardon: sa
11-12h, à Notre Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NICO-
LAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V, 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL POURTALÈS. (Cha-
pelle, 6e étage). Messe: di 10h,
cél. dominicale (aumônerie pro-
testante 1er et 3e dim; catholi-
que 2e et 4e dim.).
MISSION ITALIENNE. Di pas de
messe.
MISSION ESPAGNOLE. Di pas de
messe.
MISSION PORTUGAISE. Di 10h,
messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eucha-
ristie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi
du mois.C A

C AT H . C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di 9h45, liturgie de la
parole à La Chaux-de-Fonds.

É G L I S E O R T H O D O X E

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂTE-
LOISE. (Emer-de-Vattel 5). Di
13.8. à 10h, divine liturgie,
agape.

N É O - A P O S T O L I Q U E S .

(Rue Gabriel Lory 1). Services di-
vins: di 9h30, me 20h.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a -
753 12 53). Di 9h45 culte, pro-
gramme enfants. Ma 19h30,
prière.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE.
(Serre 9, 032/ 725 61 54). Di
9h30, culte. Me 20h, édifica-
tion, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU TEEN.
Culte chaque dimanche à 17h,
dans les locaux de l’église de la
Croisée (Stadtmission), rue J.-J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOSTO-
LIQUE (Rue des Mille-Boilles 2).
Di 9h30, culte et activités pour
les enfants. Ve 19h30, groupe de
jeunes PAP (sauf 2e ve du mois).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE. (Rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.larochette.ch).
Di 10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROISÉE.
(Av. J.-J. Rousseau). Di 10h,
culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L’ESPOIR (Evole 59).
Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière communautaire.
ARMÉE DU SALUT. Sa 19h, culte
en espagnol. Di 9h45, culte avec
la Maj. H. Vogel.

A U T R E S

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l’Hôpital 39) Sa
9h15, l’église à l’étude; 10h30,
culte, prédication.
ENGLISH CHURCH OF NEUCHÂ-
TEL. (Chapel of The Charmettes,
rue Varnoz 1). 2nd Sunday at 5
p.m. Family service. last Sunday
at 5 p.m. Family Communion
Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salle de lecture ou-
verte au public: ma/je/sa 14h30-
17h. Tél 032/725 48 32, e-mail
christianscience.ne@bluewin.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R. DES
MOULINS 51). Discours public:
sa 17h30; étude biblique: sa
18h20.
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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, 032 724 59
59.
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 toxicomanie.
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 insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

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

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. Fermeture complète du
24.7. au 7.8.
� 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: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr J.
Raetz, Cernier, 032 853 21
24.
� 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: des For-
ges, Charles-Naine 2a, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa 10h-12h/14h-20h. 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. Fermé jusqu’au 5
août. 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: Amavita
(Pont), rue du Pont 6 jusqu’à 19h.
(En dehors de ces heures, police
locale, 032 889 10 17).
� Piscine du Communal: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Fermé 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 M. Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Von der Weid, tél. 032 487 40
30.
� 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.

N° 168 Difficulté moyenne

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

Solution de la grille n° 167

4 5 2

8 9 6

7 3 1

3 9 6

7 4 1

5 8 2

1 8 7

3 5 2

4 6 9

2 9 8

7 4 3

5 1 6

6 5 7

1 2 9

4 3 8

3 1 4

5 6 8

2 7 9

6 2 5

9 4 7

1 8 3

8 1 3

2 6 5

9 7 4

9 7 4

8 3 1

6 2 5

2 5

3 4

9

8 5 4

9

7

8

3 6

7

1

5 6

1

9

7

1 6 3

2

3 4

7 5

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



CARNET23 Vendredi 28 juillet 2006 L’Express

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
14.07. Tasquinha da Silva, Jes-
sica, fille de Campos da Silva,
Rui Miguel et de Batista Tas-
quinha da Silva, Patricia Da-
niela. 16. Graf, Jonas Felix, fils
de Graf, Martin Alexander et
de Graf née Limoges, Josée
Marie Isabelle. 17. Falchini,
Anaé, fille de Falchini, Gual-
tiero et de Carrupt Falchini,
Joëlle; Tornay, Damien, fils de
Tornay, Jean Gabriel et de Tor-
nay née Zeltner, Dominique
Sabine. 18. Conrad, Félicia,
fille de Conrad, Michel et de
Conrad née Stauffer, Carole
Françoise; Bula, Alois Natha-
nael, fils de Bula, Antoine-Sé-
bastien et de Bula née Coulet,
Marie-Josée; Giese, Jerrick Ar-
thur, fils de Giese, Shawn Kevin

et de Giese née Varjabeyan, Va-
lérie Alice; Lehnherr, Juliana
Naiara, fille de Lehnherr, Fré-
déric et de Lehnherr née Nas-
cimento da Silva, Eliete; Rac-
cio, Luana, fille de Raccio, Fa-
bio et de Raccio née Leone,
Maria Michela. 19. Saudan,
Eloïse Alice Victoire, fille de
Saudan, Alain Marcel et de
Desaules Saudan, Mélanie.
20. Marmagne, Alizée, fille de
Marmagne, Nicolas Philippe
Jacques et de Marmagne née
Cassotti, Stéphanie Letizia.
21. Vadi, Ylan, fils de Vadi, Va-
nina et de Guyaz, Gilles; Seu-
ret, Anouck, fille de Seuret,
Fabienne et de Haldimann,
Daniel. 22. Palella, Téo, fils
de Palella, Olivier Agatino et
de Palella née Erard, Tina.

� Mariages célébrés. – 21.07.
Tamagni, Paolo Florindo Giu-
seppe et Kamonou, N’guessan
Akissi Olga; Ziegler, Remo An-
dreas et Charton, Nathalie Si-
mone. � Décès. – 18.07. Ku-
reth née Kunz, Marguerite
Anna, née en 1914, veuve; Bé-
guin, Ernest Adrien, né en
1921, époux de Béguin née Ja-
quenod, Madeleine. 20. Gerber,
René Jules, né en 1928, époux
de Gerber née Kneuss, Arlette
Raymonde; Gobet, René Gil-
bert, né en 1929, époux de Go-
bet née von Allmen, Bluette
Edith. 21. Blua, Tiziano, né en
1967, époux de Blua née D’An-
drea, Costanza Elena. 23.
Clottu, Francis Albert, né en
1927, époux de Clottu née Fes-
selet, Jacqueline Yvonne.

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

S A I N T - B L A I S E
Je sais en qui j’ai cru

2 Tim.1v12

Ses neveux et nièces:
Jean-François Held, à Bevaix, et son amie Rose-Marie,
Anne-Marie Held, à Romanel-sur-Lausanne,
Marianne et Olivier Amiguet-Randin, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne,
Pierrine et Blaise Perret-Held, leurs enfants, à Cormondrèche,
Jean-Blaise et Marie-José Held Auderset, leurs enfants, à Vucherens,
Marion Held et Bernard Borel, leurs enfants, à Aigle,
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Held, en Allemagne,
Tous ses amis et amies de la paroisse de Saint-Blaise,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Mademoiselle

Emmy HELD
leur très chère tante, enlevée à leur tendre affection, dans sa
92e année.

2072 Saint-Blaise, le 26 juillet 2006

Le culte d’adieu sera célébré le lundi 31 juillet à 14 heures, au
Temple de Saint-Blaise, suivi de l’incinération.

Emmy repose au funérarium de l’hôpital de Landeyeux.

Adresses de la famille:
Jean-François Held
Jonchères 3
2022 Bevaix

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à «Calcuta Espoir»
à 1860 Aigle, CP 01-55235-2, ou à «Orphelinat Madagascar» à
1180 Rolle, CP 12-18813-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Confrérie des Chevaliers
du Bon Pain Neuchâtelois

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FREYBURGER
Chevalier et ami

Elle adresse ses sincères condoléances à toute sa famille.
028-532186

L’Association Cantonale Neuchâteloise
des patrons boulangers-pâtissiers

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FREYBURGER
membre d’honneur

Elle adresse à sa famille ses sincères condoléances.
028-532126

S A I N T - A U B I N
Nous t’aimons, nous t’avons aimé et
nous t’aimerons toujours.

Son épouse:
Madame Hélène Pointet, à Saint-Aubin;

Ses enfants, belles-filles, beau-fils, petits-enfants et arrière-petits-
enfants:

Roger et Rose-Marie Pointet, à Cernier, leurs enfants
et petits-enfants,
René et Denise-Azalée Pointet, à Môtiers, leurs enfants
et petits-enfants,
Françoise et Bernard Müller-Pointet, à Grandson, leurs enfants
et petit-fils,

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

Monsieur

François POINTET
qui s’est endormi paisiblement dans sa 89e année.

2024 Saint-Aubin, le 24 juillet 2006

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: René Pointet, rue Centrale 4, 2112 Môtiers

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-532203

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

ALIGNER

LE MOT CACHÉZa b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Solution
1.Cb5+!! cxb5 2.Cb7

mat. (Un mat venu de
nulle part!)

Lokasto - Zakrzewski,

1974.

LES ÉCHECSZ
Les solutions
Top:
ANEMONE / I 6 / 
83 points

Autres:
ENEMA / I 6 / 31 points
ANEMONE / 15 A / 
30 points
ANEE / I 6 / 28 points
ANE / I 6 / 26 points

LE SCRABBLEZ
La Commission scolaire, le corps

enseignant et les élèves de Lignières
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Sylviane GEISER
maman d’Andy, élève de 4e année

Ils adressent à sa famille l’expression de leur profonde sympathie.

La direction et le personnel de la Fondation
pour le Centre de santé de Neuchâtel -

Peseux - Corcelles - Cormondrèche
font part avec tristesse du décès de

Madame

Madeleine CHRISTEN
belle-maman de Madame Gabrielle Christen, leur fidèle

collaboratrice et collègue, à qui ils expriment toute leur sympathie.
028-532191

Les Autorités scolaires, les directions,
le personnel enseignant, administratif
et de conciergerie, ainsi que les élèves

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sylviane GEISER-DROZ
maman de Jimmy et Andy Geiser, élèves au Centre

des Deux-Thielles au Landeron.
028-532200

Le Tennis Club de Peseux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Werner SOERENSEN
père de Monsieur Niels Soerensen, membre du club et présente

à sa famille ses sincères condoléances.
028-532202

La famille de

Madame

Corinne JÄGGI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui,

par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Boudry, juillet 2006
028-532159

Madame Denise Hertig-Haller
ses enfants et petits-enfants

vous remercient de tout cœur pour les marques de sympathie
et d’amitié reçues lors du décès de

Georges HERTIG
Ils vous expriment toute leur gratitude pour votre soutien

et votre message.
La Chaux-de-Fonds, juillet 2006

132-185580

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

André KEMPF
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près

ou de loin, ont pris part à son grand deuil.
Madame Alice Kempf
Champréveyres 11

2000 Neuchâtel
028-531959

LE FAIT DIVERSZ
LES BAYARDS � De la paille
boute le feu à une remorque.
Mercredi vers 16h10, un habi-
tant du Brouillet circulait sur
la route menant des Bayards
au lieu dit «Le Cernil» au vo-
lant d’un tracteur, auquel
étaient couplés une remorque
agricole et un char, sur les-
quels se trouvait un charge-
ment de paille. A un moment
donné, une botte de paille si-
tuée sur le char est tombée du
chargement pour venir tou-
cher la roue avant du char, ce
qui a occasionné un frotte-
ment et un échauffement. De
ce fait, la paille s’est enflam-
mée. Le feu s’est ensuite pro-
pagé à tout le convoi, détrui-
sant le char, la remorque et
l’arrière du tracteur. Le con-
ducteur a pu quitter son véhi-
cule sans aucune blessure. Le
sinistre a été circonscrit au
moyen d’eau par les pompiers
du Centre de secours de Cou-
vet et des Bayards. /comm

F E U X I N T E R D I T S

Au tour de
Fontaines et

Fontainemelon

Après Savagnier et Fe-
nin-Vilars-Saules, les
communes de Fon-

taines et de Fontainemelon
ont également décidé d’in-
terdire les feux découverts
et feux d’engins pyrotechni-
ques et détonants, en raison
de la sécheresse persistante.
Les manifestations relatives
à la Fête nationale sont ce-
pendant maintenues, indi-
quent les autorités commu-
nales.

A Fontainemelon, une
zone sera spécialement amé-
nagée dans le secteur de la
place des Sports et des mesu-
res particulières de défense
préventive contre l’incendie
seront prises, exclusivement
pour la célébration du
31 juillet. A Fontaines, les ré-
jouissances au centre TCS ne
seront pas ponctuées par un
embrasement. Le feu a pure-
ment été annulé vu la proxi-
mité des champs desséchés
par le soleil.

Aux Hauts-Geneveys, des
feux d’artifice seront tout de
même tirés le 1er août, aux
Gollières. Ils sont offerts par
la Société de développe-
ment. La commune con-
firme qu’elle n’a pas pris
d’arrêté interdisant les feux
d’artifice sur son territoire,
mais qu’elle s’attend à ce que
ceux-ci soient tirés dans les
règles de l’art. /ste

Anne-Marie Held
Sous-Mont 22
1032 Romanel-sur-Lausanne

AVIS MORTUAIRESZ

P R O V E N C E

Incendie
à l’alpage

Hier vers 13h30, un
incendie s’est pro-
duit dans l’annexe

du restaurant d’alpage Les
Petites Fauconnières, sur la
commune de Provence. Le
feu s’est déclaré dans un lo-
cal où se trouve un four à
pain, qui est utilisé tous les
jours. Le sinistre a été rapi-
dement circonscrit par les
pompiers du Centre de se-
cours du Val-de-Travers
(quatre véhicules et onze
hommes), ainsi que ceux du
Mont-Aubert (deux véhicu-
les et 29 hommes). Egale-
ment engagé, le CR d’Yver-
don-les-Bains n’est finale-
ment pas intervenu.

L’annexe et sa toiture ont
subi des dommages, mais au-
cun blessé n’est à déplorer.
Les causes de cet incendie
sont probablement dues à
une défaillance technique.
/comm

Délai: 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

Il est bon d’espérer en
silence le salut du Seigneur.

Lamentations 3:26
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Emma a conservé la vedette en
2005 au hit-parade des prénoms
les plus prisés de Suisse romande,

après avoir ravi sa place à Léa en 2004.
Côté garçons, Théo a détrôné Nicolas,
relégué au sixième rang.

En Suisse alémanique, c’est Léonie
qui a été le plus souvent attribué l’an
dernier, passant devant Léa qui menait
le classement depuis 2003. Luca en tête
du peloton depuis 1997 a en revanche
reculé au cinquième rang, laissant la
première place à David, a indiqué hier
l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Du côté du Tessin, les petits Mattia et
les petites Sara ont détrôné les Matteo et
Giulia, à la tête du palmarès en 2003 et
2004. Laurin et Jana ont remporté les fa-
veurs des parents romanches.

Belle remontée pour Lucie
Dans le détail, Théo, attribué 118 fois

en 2005 par les parents romands, a fait
un bond, passant du 14e rang à la place
de tête. Luca est remonté du 8e au 2e

rang (Lucas est 11e), tandis que Noah
est passé de la cinquième à la troisième
place. Suivent Maxime (6e en 2004), Na-
than (4e), Nicolas (vainqueur en 2004),
Matteo (9e), Léo (3e), Thomas qui a
perdu son second rang et Samuel (7e).

Du côté des petites filles, Emma con-
serve son premier rang ravi l’an dernier
à Léa qui l’occupait depuis 1998. Ce der-
nier prénom est toujours apprécié
puisqu’il occupe la deuxième place.

Huitième en 2005, Sarah occupe dé-
sormais la troisième marche du podium,
Sara se plaçant au 19e rang. Elle pré-
cède Camille (13e en 2004), Chloé (3e),
Julie (6e), Laura (5e), Lucie qui affiche
une belle progression passant de la 25
place à la huitième, Zoé (15e) et No-
émie (19). Quatrième l’an dernier, Emi-
lie est reléguée au 15e rang.

Chez les parents alémaniques, David,
3e en 2004, a supplanté Luca, relégué de
la première place à la cinquième. Il est
suivi de Noah qui conserve son 2e rang
et de Joël (5e). Léonie a supplanté Léa

qui a fait un recul spectaculaire, passant
du 1er au 12e rang. Anna reste
deuxième, suivie de Lara.

Les italophones ont préféré Mattia à
Matteo, vainqueur en 2004 et 2e en
2005. Alessandro a quant à lui reculé de
la 2e à la troisième place. Sara est re-
montée du 2e au 1er rang, suivie de
Giada, 25e en 2004 et Giulia (1e).

Disparités cantonales
L’OFS fait également état de différen-

ces régionales. Ainsi les Jurassiens ont
élu Nolan et Léane prénoms de leur
cœur, tandis que les Zurichois ont plé-
biscité des prénoms courts avec Tim,
suivi de Jan, ex aequo avec Joël. Les pa-
rents schwytzois ont eux donné la préfé-
rence à Lars et Sarina.

Ce palmarès se base sur les prénoms
communiqués chaque année par les of-
fices d’état civil. En 2005, 72.093 nais-
sances vivantes ont été enregistrées en
Suisse, dont 35.334 filles et 37.569 gar-
çons. /ats

Les petits Romands se
nomment Théo et Emma

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 : si vous croyez au coup de foudre, il faut
regardez autour de vous ; et peut être trouverez-
vous ! Travail-Argent : avez-vous apporté tout le
soin possible à votre stratégie ? Ce n’est pas sûr.
Santé : assez satisfaisante.

Amour : la matinée se prêtera à une discussion
positive, mais décisive, quant à votre avenir en
couple. Travail-Argent : vous aimeriez évoluer
rapidement, mais ce n’est pas chose facile. Santé :
jambes lourdes.

Amour : invitez donc vos amis à passer une soi-
rée conviviale avec vous. Travail-Argent : vous ris-
quez de vous heurter à des problèmes d’ordre
financier. La prudence est de rigueur. Santé : prati-
quez la marche quotidienne. 

Amour : évitez de lancer des paroles lourdes de
conséquences qui risqueraient de blesser inutile-
ment. Travail-Argent : vous avez le vent en
poupe, à condition de saisir les occasions qui se
présentent. Santé : initiez-vous au sport. 

Amour : vous êtes enfin prêt à signer un pacte de
non-agression avec l’être aimé. Quelle bonne idée !
Travail-Argent : vous aurez beaucoup à faire
aujourd’hui. Soyez organisé. Santé : le tabac est
votre ennemi. 

Amour : les esprits s’ échauffent très facilement,
mais tout devrait s’arranger. Travail-Argent : évitez
de vous engager dans une aventure qui pourrait
aboutir à une impasse. vous pourriez le regretter.
Santé : mangez légèrement et sainement.

Amour : essayez de mieux cloisonner votre vie pri-
vée et les questions professionnelles. Travail-
Argent : la bonne humeur est de rigueur, même si
vous n’en avez pas envie. Il faut vous forcer.
Santé : reposez-vous.

Amour : redonnez davantage de force à vos rela-
tions amicales en rencontrant plus souvent vos
amis. Travail-Argent : des idées excellentes, mais
une ambition trop modeste. Imposez-vous. Santé :
quelques petits soucis côté peau. 

Amour : journée idéale pour mettre au point une
sortie avec l’être aimé. Travail-Argent : si vous
revendiquez davantage de responsabilités, votre
désir devrait être satisfait. Santé : N’en faites pas
trop.

Amour : si vous trichez avec vos sentiments, on ne
vous le pardonnera pas. Travail-Argent : vous
avez parfois tendance à gaspiller un temps pré-
cieux en discussions stériles. Recentrez-vous.
Santé : dormez plus.

Amour : ne ménagez pas vos efforts pour aider
votre partenaire, s’il en a besoin, votre couple en
sera fortifié. Travail-Argent : la journée sera
marquée par d’importantes discussions profes-
sionnelles. Santé : maux de tête.

Amour : des aspirations intellectuelles vous rap-
prochent de l’être aimé. Travail-Argent : certes,
vous gagnez de l’argent. Mais ce n’est pas la
peine de le jeter par les fenêtres. Soyez plus
économe. Santé : un peu de stress. 

Les petits Romands s’appellent désormais Emma et Théo. Les Gustave et les Bernadette semblent en voie d’extinction
dans les nouvelles générations... PHOTO ARCH-MARCHON

Hasselhoff
privé d’avion

David Hasselhoff, rendu
célèbre par la série
«Alerte à Malibu», s’est

vu interdire l’accès à son vol
au départ de Londres. L’ac-
teur américain était en état
d’ébriété avancée en raison
d’un chagrin d’amour, selon le
quotidien «The Sun» d’hier.

Attendant son vol pour Los
Angeles à l’aéroport londonien
de Heathrow, mercredi matin,
l’acteur américain de 53 ans au-
rait bu plusieurs bouteilles de
bière puis du whisky, et aurait
été aperçu titubant, marmon-
nant et tentant de séduire la
responsable d’une boutique.
«Iln’étaitpasagressif, ilavaitjuste
du mal à se tenir debout», a dé-
claré un témoin. Le personnel
de British Airways a expliqué à
l’acteur qu’il ne pouvait mon-
ter dans l’avion, ce dont il a
convenu. Il a fait valoir qu’il se
remettait mal de son divorce
avec sa femme Pamela, après
16 ans de mariage, précise le
quotidien. /ap

Vice-président
furieux

On n’est pas près de
revoir de sitôt l’an-
cien vice-président

des Etats-Unis Dan Quayle
assister à un concert de John
Mellencamp: il a quitté celui
auquel il assistait le 14 juillet
dernier au Casino Harvey de
Lake Tahoe, outré par une
remarque du musicien au
sujet de l’administration
Bush.

John Mellencamp, qui
ignorait la présence de l’an-
cien vice-président dans le pu-
blic, a introduit la chanson
«WalkTall» en la dédiant«aux
pauvres gens qui restent ignorés
par l’administration (gouverne-
mentale) actuelle». Dan Quayle
qui était dans la région pour
participer àun tournoi de golf
de célébrités a aussitôt quitté
l’assistance estimant que «c’en
était trop», selon son porte-pa-
role.

De son côté, John Mellen-
camp dit ne rien regretter. «Je
persisteà croirequebeaucoup sont
laissés sur le bord du chemin par
cette administration, a-t-il dé-
claré, estimant que ne pas par-
lerdesproblèmesnelesajamaisré-
solus, d’autant qu’il (Dan
Quayle) est sorti alors que j’allais
chanterun titre qui prône la tolé-
rance». /ap

Pamela dit
quatre fois oui

Pamela Anderson a con-
firmé mercredi à Las
Vegas qu’elle était prête

à dire quatre fois «oui» à Kid
Rock. D’abord à Saint-Tropez,
puis en Californie, puis au Mi-
chigan et au Tennessee.

«Je vais me marier plusieurs
fois ce mois-ci au même mec», a
dit la mariée âgée de 39 ans.
Elle a précisé que ses noces
avec le rocker, dont le vrai
nom est Bob Ritchie, auront
lieu demain dans la com-
mune varoise de Saint-Tropez
sur la Côte d’Azur. «S’ily acinq
ans, Bob avait su qu’il se marie-
rait à Saint-Tropez, il ne l’aurait
pas cru», a dit Pamela Ander-
son. /ap

Début des
contre-jeux gay

mondiaux
Foot, marathon, bridge,

danse country, et «cuir»
sont au programme des

Outgames de Montréal, les pre-
miers jeux gay alternatifs qui
s’ouvrent demain. L’événement
est précédé par une conférence
internationale sur les droits des
homosexuels et des transsexuels.

Les organisateurs de ces pre-
miers contre-jeux gay disent at-
tendre quelque 12.000 athlètes
amateurs et espèrent remplir les
gradins du stade olympique
pour les cérémonies d’ouverture
et de clôture de ces premiers
jeux gay alternatifs, nés d’une
polémique au sein de la commu-
nauté gay.

En 2003, la Fédération des
jeux gay avait préféré Chicago à
Montréal pour l’organisation de
la septième édition des Jeux gay,
des rencontres sportives nées en
1982 à San Francisco. La métro-
pole québécoise a réagi en déci-
dant d’organiser son propre évé-
nement auquel elle a ajouté une
conférence internationale sur
les droits des homosexuels et les
transsexuels.

Cette conférence, qui réunit
2000 participants d’une centaine
de pays, s’est amorcée mercredi
avec une présentation de laHaut
Commissaire de l’ONU aux
droits de l’Homme, la Cana-
dienne Louise Arbour. Ces trois
jours de réflexion qui doivent
déboucher sur la «déclaration
de Montréal», un texte visant à
promouvoir le respect des droits
des gays, lesbiennes et trans-
sexuels souvent limités à certains
pays occidentaux. /ats
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