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L’entrée en
Romandie

Notre périple en car pos-
tal entre en Romandie. De
Laufon (ici, le château
d’Erschwil), on aboutit à
Porrentruy, la cité des Prin-
ces-Evêques. page 13

Attractions fumantes et sifflantes
Malgré le ciel gris, le public est venu nombreux ce week-end
pour voguer sur des témoins d’un passé glorieux. page 4

Résolution rejetée
Le Liban a refusé hier un projet de réso-
lution onusien réclamant l’arrêt des hos-
tilités entre Israël et le Hezbollah. La vio-
lence a redoublé ce week-end. page 15

CONFLIT AU LIBAN
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Par ici la sortie! L’Américain Floyd Landis, dont la contre-expertise a
prouvé qu’il s’était bien dopé lors de son étape victorieuse au Tour de
France, ne fait plus partie de l’effectif de Phonak. Pire, des chercheurs

ont prouvé que la testostérone détectée dans son corps provenait bien
de l’extérieur... PHOTO KEYSTONE

page 18

Landis mal barré
CYCLISME La contre-expertise a confirmé le contrôle positif du futur ex-lauréat du Tour
de France. Prouvée, la présence de testostérone exogène réduit les espoirs de l’Américain

À LA UNE
M Ô T I E R S - M O N T B E N O I T

Vy aux Moines
ressuscitée

page 6

C I N É M A S U I S S E

Daniel Schmid
est mort

page 11

Même si formellement la
décision n’a pas encore
été prise, FloydLan-

dis, dopéà la testostérone, a
virtuellement perdu son
maillot jaune conquis le
22 juillet dernierà l’issue du
contre-la-montre décisifdu
Tour2006.
Plus que la confirmation du
premier résultat positifde
l’échantillon A, les résultats
rendus publics samedi mon-
trent bien qu’il ne s’agit pas
de testostérone naturelle,
mais de testostérone exogène,
c’est-à-dire ne provenantpas
de l’organisme de Landis.
La ligne de défense de ce der-
nier, basée surune produc-
tion naturelle de cette hor-
mone de croissance, est donc
complètement caduque. Et
l’on peutd’ores etdéjà se de-
mander comment ses avocats

réussiront à retarderune
échéance qui apparaîtdésor-
mais inéluctable.
La rapidité avec laquelle le
Laboratoire de dépistage du
dopage de Châtenay-Mala-
bry a pu prouver l’origine de
la testostérone découverte
dans l’organisme de Landis
est de bon augure dans la
lutte antidopage.
Pendantdes années, on a dû
admettre que les tricheurs
avaient toujours une lon-
gueurd’avance sur les con-
trôles. Cette avance semble
désormais se réduire à la vi-
tesse grandV. La lutte contre
le dopagemobilise enfin des
moyens financiers importants
qui permettent aux labora-
toires, tel celui de Châtenay-
Malabry, d’obtenir rapide-
mentdes résultats fiables.
Reste maintenantà espérer

que les autorités sportives
américaines, trop longtemps
complaisantes à l’égarddu
dopage, prendront enfin
leurs responsabilités pour en-
tériner rapidementune sanc-
tion exemplaire.
La procédure interminable
qui avait conduit à la dé-
chéance de la victoire de Ro-
berto Heras lors de la Vuelta
2005, plus de sixmois après
la dernière étape, ne doit
pas se reproduire, même si
l’un des avocats actuels de
Landis, l’EspagnolBuxeda,
était aussi celui deHeras!
Quoi qu’il en soit, désor-
mais, «il va de soi que, pour
nous, FloydLandis n’est plus
le vainqueurdu Tourde
France 2006», comme l’ex-
pliquait samedi Christian
Prudhomme, le directeurde
la Grande Boucle. /NWi

SOMMAIREPar Nicolas Willemin

Landis: que la sanction tombe vite!
OPINION

Du bruit, de la fureur. A l’image du «vieux» Mick, les Rol-
ling Stones sont inusables, ils l’ont prouvé samedi à leurs
fans suisses. PHOTO KEYSTONE

page 24

Les vieilles pierres
roulent toujours

ROCK Mick Jagger et sa bande ont
électrisé le public de Dübendorf

JOURNÉES DES BATEAUX À VAPEUR AU LANDERON

T E N N I S

La rencontre
tombe à l’eau
En interclubs de LNA mas-

culine, le CT Neuchâtel et Lu-
cerne termineront leur duel
mercredi. Hier, la pluie a – en-
core – semé la zizanie du côté
des Cadolles. Les Neuchâtelois
mènent 3-0 après les trois pre-
miers simples. Samedi, ils ont
battu Nyon 9-0. Frédéric Nuss-
baum (presque) de retour.

page 19
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028-524439/DUO

Pour notre département de service
et conseil, nous cherchons pour
commencer de suite ou à convenir
des

Conseillères
de vente

Formation souhaitée:
connaissance dans des domaines
tels que: la vente, l’esthétique, la
coiffure, le médical ou l’hôtellerie.
Présentation soignée.

Conditions:
- activité performante et 

dynamique réalisable à temps
complet ou partiel.

- travail exclusivement sur des 
rendez-vous planifiés à l’avance.

- structure professionnelle qui
vous garantit une formation
complète (débutantes 
acceptées).

- d’excellentes conditions de rému-
nération: fixe, commissions, frais.

Vous disposez d’un véhicule.
Nous vous prions de nous
contacter pour convenir d’un
rendez-vous au tél. 032 721 15 81
ou faites-nous parvenir votre dos-
sier de candidature avec photo à:
PREDIGE S.A.,
Ressources Humaines,
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch
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Hôtel de la Croix-Blanche
à Cressier
cherche un

CUISINIER
pour environ 3 mois

mi-septembre à mi-décembre

Tél. 032 757 11 66

HÔTEL VILLA
SELVA LUGANO
A 10 minutes à pied du centre, dans un
cadre typiquement tessinois, petit hôtel de
charme à conduction familiale.
Excellente cuisine régionale. Régime sur
demande. Grand parking. Piscine.
Famille Foletti, Via Tesserete 36,
Tél. 091 923 60 17, fax 091 923 60 09.
E-mail: villaselva@bluewin.ch, www.villaselva.ch

VILLASELVALUGANO
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0901 346 943
RV. 079 346 94 30

Marie-V irginie

Médium &
Astrologue
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Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n’importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
et + ou - en + ou - de temps

HYGIAL est le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.

1re consultation gratuite sur rendez-vous
Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg

Neuchâtel - Bienne - Delémont   032 725 37 07   www.hygial-rm.ch

028-532085

Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 11,
032 721 21 11, infocf@3rois.ch

Bevaix
Route de Neuchâtel 32,
032 847 07 17,
infone@3rois.ch

Garage Geiser
St-Gervais, 2108 Couvet,
032 861 18 15

Garage Inter
Route des Addoz 64, 2017 Boudry,
032 842 40 80,
garage.inter@bluewin.ch

Garage JF Automobiles
Avenue Robert 3,
2052 Fontainemelon, 032 853 53 52

FordFiesta Trend
au prix champion de Fr. 17’490.- 

(au lieu de Fr. 19’490.-)

•  Avantage prix: Fr. 2’000.-

• 1.4/80 ch, 5 portes

• Incl. climatisation et radio/CD 

D’autres modèles Ford très 
attractifs proposés à des prix 
champion sont actuellement 
disponibles chez nous!  
Le modèle figurant sur l’illustration avec équipe-
ment complémentaire disponible moyennant 
supplément. Offre valable dans la mesure du 
stock disponible.

Feel the difference 

132-185603/DUO

PPEESSEEUUXX - chemin
des Carrels 9a,

jjoollii  2211//22 ppiièècceess
Cuisine agencée,
petit balcon, cave,
galetas, Fr. 860.-
charges comprises.
Libre dès 1er sept.
Pour renseignements:
tél. 078 771 72 31
ou +39 347 975 91 75.

02
8-

53
23

66

4 pièces
avec grand balcon

– 1’319.– ch. incl.
– Dès le 01.09.2006
– Cuisine semi-agencée
– WC séparé
– Parquet dans les chambres
– Situation tranquille

Services Immobiliers
Silvia Panico
Téléphone 032 723 09 07
silvia.panico@wincasa.ch

www.wincasa.ch

PESEUX
Rue Chasselas 20a

127-754095

02
8-

53
16

72

A louer pour fin septembre

A la rue de Bourgogne

Studio non meublé
cuisine agencée et habitable.
Loyer: Fr. 550.– + charges.

A la rue des Carrels

Studio non meublé
cuisine agencée et habitable.
Loyer: Fr. 550.– + charges.

A la rue des Poteaux (centre ville)

Studio non meublé
laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 500.– + charges.

A l’avenue de la Gare

Studio non meublé
laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 550.– + charges. 

CORCELLES
A la rue de la Chapelle

1½ pièce
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 800.– + charges. 

017-792511/ROC

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

Préparez
vos

vacances !

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@lexpress.ch
■ Par Internet: www.lexpress.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 723 53 99
■ Par courrier à L’Express - Service clientèle - 

Case postale 2216 -  2001 Neuchâtel
■ A notre réception rue Saint-Maurice 4

à Neuchâtel

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

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

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

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE

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

Formulaire vacances

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

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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S C I E N C E S

Bécasses
recensées par

leur chant

Cro-Cro-Cro-Tsit! C’est
le chant nuptial de la
bécasse des bois. Il

comporte cependant quel-
ques subtiles variantes d’un
mâle à l’autre. Les ornitho-
logues neuchâtelois Blaise
Mulhauser et Jean-Lou Zim-
mermann ont développé
une méthode de recense-
ment basée sur l’enregistre-
ment de ces chants. Ils la
présenteront le 19 août au
congrès mondial d’ornitho-
logie, à Hambourg.

La bécasse figure sur la
liste rouge des oiseaux ni-
cheurs menacés de dispari-
tion en Suisse. Mais «onnesait
pas grand-chose sur l’évolution
du nombre de spécimens qui ni-
chent en Suisse et enEurope», af-
firme Blaise Mulhauser, prési-
dent de l’association Sorbus
(Sauvegarde des oiseaux ra-
res et des boisements utiles à
leur survie). Les deux orni-
thologues se sont donc mis,
en 2002, à enregistrer les
chants que les mâles font au
crépuscule lors de la croule
(photo sp Sorbus-Zimmer-
mann), c’est-à-dire le survol
printanier des zones de re-
production.

Plusieurs milliers d’enre-
gistrements ont été réalisés
dans deux forêts de La Bré-
vine et du Jura vaudois. Il
s’agissait notamment de dé-
terminer la variabilité des
chants en comptant le nom-
bre exact de «cros», qui peut
varier de trois à cinq selon
l’individu, et la durée du
«tsit». Cette note aiguë varie
de 60 à 120 millisecondes
d’un spécimen à l’autre. Cer-
tains font même «tsouit», ce
qui se remarque sur le graphe
d’analyse des scientifiques.

De plus, en 2005, quelques
spécimens ont été capturés et
bagués, et Jean-Lou Zimmer-
mann a fait des photos de bé-
casses en vol. Des critèresmor-
phologiques et la comparai-
son des graphiques des sons
ont permis de reconnaître
une douzaine d’individus. Et
d’en déduire qu’ils ont une
«carte de visite» sonore. Ce
qui permet d’éviter de comp-
ter trois fois le même individu
lors d’un recensement basé
sur la seule ouïe humaine.

L’étude a en effet démon-
tré que le nombre de mâles
présents sur un site ne peut
pas simplement être extra-
polé sur la base du nombre
de chants entendus en une
soirée. Le fait que l’oiseau
baptisé «Crocus» ait été iden-
tifié en 2004, 2005 et 2006
confirme aussi une certaine
fidélité de ces migrateurs à
leur zone de reproduction.

La fiabilité de cette mé-
thode acoustique permettra
d’estimer à 10% près l’effec-
tifde bécasses dans une forêt
et de suivre son évolution sur
plusieurs années. Pour une
meilleure gestion de l’es-
pèce. /AXB

Par
S t é p h a n e D e v a u x

«I lsmarchaientencoreplus
lentement qu’au début,
car la montée était plus

raide. Peu à peu le lac se décou-
vrait à eux dans toute sa beauté.
Pierre de Vingle ne s’était jamais
rassasiéde cette vue (...).»

Nous sommes en 1535. Au
printemps sans doute. «Les au-
bépines étaient en fleurs, les hiron-
delles fendaient le ciel rose avec des
cris stridents.» Si l’on se réfère à
l’Histoire (avec une majus-
cule), il n’y a guère que cette
année-là que les protagonistes
pouvaient se rencontrer à
Neuchâtel. Encore que rien ne
prouve qu’ils se soient effecti-
vement croisés. Peu importe,
«Le maître de Garamond» est
un roman. Mettant en scène
des personnages ayant existé,
certes, mais un roman tout de
même. Un peu à la façon
d’Alexandre Dumas, dont
Anne Cuneo, auteure de ce
pavé paru en 2002, ne renie
pas l’héritage.

Drôle de réputation
Résumons. Nous sommes à

Neuchâtel au début de 1535.
Maître imprimeur parisien,
Claude Garamond est à la re-
cherche de deux hommes: un
confrère, Pierre de Vingle, et
un pasteur, Antoine Marcourt.
L’un et l’autre ont laissé des
traces sur les bords du lac. Le
premier, natifde Lyon, y a sans
doute vécu deux ans. Il y a im-
primé la première Bible pro-
testante en français.

La réputation de Marcourt
est plus explosive. Ce réforma-
teur, premier pasteur de Neu-
châtel, signe en 1534 une fé-
roce satire de l’Eglise romaine.
Elle aussi imprimée à Neuchâ-
tel, cette affiche (connue sous
le nom de «Placards de 1534»)
mettra le feu au royaume de
France. Puis directement aux

bûchers, où périront maints
adeptes de la religion réfor-
mée.

C’est bien suite à cet embra-
sement que Claude Garamond
a fait route jusqu’à Neuchâtel.

«C’était une toute 
petite ville, pas très 

forte économiquement 
et politiquement» 
Pour se confronter à ceux

par qui Antoine Augereau, son
maître, imprimeur lui aussi,
mais aussi éditeur et graveur
de caractères, a péri place
Maubert, à Paris. Pendu puis
brûlé. Accusé – à tort – d’avoir
imprimé les fameux Placards.
Pour les rencontrer et pour
leur narrer qui fut son maître.
Cet Augereau que l’Histoire a
injustement oublié mais
qu’Anne Cuneo érige en hé-
ros de roman. Autour de cet
homme, elle bâtit un récit tré-
pidant, qui navigue de Paris à
Venise, en passant par Bâle et
Poitiers. Et Neuchâtel, où les
idées bouillonnantes et huma-
nistes de ce début de XVIe siè-

cle ont trouvé un terreau favo-
rable.

Mais quel Neuchâtel? Vers
1530, la ville devait compter
entre 1500 et 2000 habitants,
évalue Olivier Girarbille, archi-
viste communal. Bref, une pe-
tite ville, «pas très forte économi-
quement et politiquement». Mais
acquise à la Réforme avant Ge-
nève: depuis 1530, sur l’in-
fluence de son puissant voisin
bernois. «Comtesse de Neuchâtel,
Jeanne de Hochberg n’en voulait
pas, mais c’est Berne qui l’a fait
passer», note Olivier Girarbille.

Il faut grimper...
A l’époque, toute la ville est

encore ramassée dans son en-
ceinte du XIIIe siècle. A
l’ouest, elle est délimitée par la
tour des Prisons. Au sud, par le
lac (qui monte jusqu’à la place
des Halles). Au nord, il n’y a
plus rien de bâti passé la porte
du haut de la rue des Moulins.
Et à l’est, sur la rive gauche du
Seyon (qui coule à l’emplace-
ment de la rue du même
nom), la fortification longe la
rue des Terreaux. A l’exté-
rieur? «Iln’y apratiquementrien.

Hormis dans le vallon de la Ser-
rière, où se développe un peu d’in-
dustrie dépendante de la force hy-
draulique.» Une forge, des
moulins, une papeterie. «Mais
l’atelier d’imprimerie de Pierre de
Vingle ne se trouvait pas à Serriè-
res», certifie Michel Schlup. Le
directeur de la Bibliothèque
publique et universitaire, qui a
brossé le portrait de l’impri-
meur dans les «Biographies

neuchâteloises», penche plu-
tôt pour une localisation à la
rue des Moulins. Quant aux
premiers pasteurs, Marcourt
puis Guillaume Farel, ont-ils
pris demeure rue de la Collé-
giale, là où vivaient les chanoi-
nes auparavant? Simple hypo-
thèse. Anne Cuneo, en tout
cas, situe la cure près de la col-
légiale. Et pour y accéder, il
faut grimper... /SDX

Neuchâtel, en l’an 1535
C’EST ICI QUE ÇA SE PASSE Avec «Le maître de Garamond», Anne Cuneo nous emmène sur
les pas des premiers imprimeurs. Plusieurs ont fini sur le bûcher. La faute à des «Neuchâtelois»?

Où Garamond a-t-il rencontré les protagonistes neuchâtelois du roman? Peut-être dans une des maisons en arrière-plan, à gauche. Les chanoines du
chapitre collégial y ont vécu. Les premiers pasteurs de Neuchâtel peut-être aussi. PHOTOS GALLEY

A Neuchâtel, la rue du Château est longtemps demeurée la
principale artère urbaine de la petite cité. Les mollets des
voyageurs y étaient mis à rude épreuve...

ournaliste, scénariste, ci-
néaste et romancière:
Anne Cuneo est tout ça à
la fois. Née en 1936 à Pa-

ris de parents d’origine ita-
lienne, elle a également plus
de trente ans de pratique des
métiers de la télévision, tant
à Genève qu’à Zurich.

Ecrivain, elle crée dans tous
les genres littéraires: récits au-
tobiographiques, documentai-
res, théâtre, poésie. Et le ro-
man, évidemment. Elle se fait
porte-parole des laissés pour
compte dans «La Vermine»

(1970), évoque l’univers des
malades, après avoir survécu à
un cancer («Une cuillerée de
bleu» en 1979), parle des im-
migrés («Les portes du jour»,
en 1980).

Même du policier
Par la suite, elle opte pour

le roman à caractère histori-
que, donnant vie au musicien
Francis Tregian dans «Le tra-
jet d’une rivière» (1993), puis
à l’humaniste Antoine Auge-
reau dans «Le maître de Gara-
mond» (2002).

Dès 1998, elle commence à
publier des romans «poli-
ciers» (qu’elle préfère quali-
fier de «romans sociaux»),
créant le personnage de l’en-
quêteuse Marie Machiavelli.
Dans «Hôtel des cœurs brisés»
(2004), elle l’emmène enquê-
ter dans le monde du cy-
clisme. Et du dopage. Sans
lien direct avec ce qui précède
– si ce n’est pour prouver son
éclectisme –, sa pièce de théâ-
tre «Naissance d’Hamlet» a
été montée en août 2005 sur
une scène vaudoise. /sdx

Une œuvre dense et éclectique

Anne Cuneo en 2004, lors
d’un débat à Neuchâtel.

PHOTO ARCH-GALLEY

J



NEUCHÂTEL & LITTORAL4 Lundi 7 août 2006 L’Express

Horaire d'été 
Matin           09h00-12h00

   Après-midi  14h00-18h00    

Samedi fermé

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

Cap 2000 - Peseux 
fermé du 25 juillet au 5 août

Nous vous souhaitons un bel été !

PUBLICITÉ

Par
P h i l i p p e C h o p a r d

L’occasion de profiter
des dernières origina-
lités artistiques im-

plantées sur le canal de la
Thielle sous l’égide de l’expo-
sition en plein air Fluid-Artca-
nal International a attiré la
foule ces trois derniers jours
au port du Landeron. Les
journées des bateaux à va-
peur, organisées par la com-
mune et l’association Triva-
por, ont permis à un nom-
breux public de voguer sur
l’eau comme au bon vieux
temps. Six embarcations
mues à la vapeur ont proposé
leurs cliquetis, leurs siffle-
ments et leurs fumées pour

une petite balade régéné-
rante, sous un ciel gris.

Carrousel et cuisine
La vapeur attire toujours au-

tant. Parce qu’elle fascine pe-
tits et grands, Romands et Alé-
maniques. Sur le port, un car-
rousel à nacelles a ravi les tout
petits. A côté du manège, la
cheminée et la machine ont
trahi le mode d’énergie utilisé
pour faire tourner les enfants.
A côté, une cuisine a proposé
d’utiliser la vapeur, non pas
dans la marmite ad hoc, mais
bien pour remuer les plats.
Dans un joyeux brouhaha, le
Yeti’s Steam Train a baladé les
visiteurs dans toute l’aire de
fête.

Les six bateaux à vapeur ont

proposé leurs promenades sur
l’eau, à une vitesse laissant à
chacun le loisir d’apprécier le
décor. Les promeneurs ont été
nombreux sur les berges pour
apprécier le spectacle.

Depuis l’eau, les regards se
sont à la fois portés sur le fonc-
tionnement de la machine, le
capitaine et son équipage
veillant à approvisionner la
chaudière de bûchettes et sur-
veillant la pression, et sur les
15 œuvres d’Artcanal surpre-
nant leurs visiteurs au ras de
l’eau. De temps à autre, la va-
peur s’échappant des chemi-
nées a douché de ses fines
gouttelettes les visiteurs assis à
la poupe. Personne ne lui en a
tenu évidemment rigueur.
/PHC

En bateau, ça fume sur l’eau
LE LANDERON Six embarcations à vapeur ont proposé ce week-end de profiter depuis le port des derniers feux

artistiques du canal de la Thielle. A terre, le public a eu son compte d’attractions sifflantes et soufflantes

Le Yeti’s Steam Train a assuré les balades à terre et à quai.

Voulant depuis 1999 ré-
habiliter le bateau à
vapeur servant depuis

1968 de restaurant dans le
port de Neuchâtel, l’associa-
tion Trivapor n’a pas manqué
ce dernier week-end l’au-
baine de sensibiliser une
nouvelle fois le public à son
projet. Cela par le biais d’une

exposition rappelant que le
trafic lacustre a utilisé dès
1826 les machines inventées
dès 1687 par Denis Papin. La
vapeur a en suite connu ses
heures de gloire grâce à l’es-
sor du tourisme sur les lacs
jurassiens. Depuis, le chemin
de fer a progressivement
transformé ces embarcations

en témoins d’un passé glo-
rieux. Le «Neuchâtel», que
les habitants du chef-lieu
connaissent encore sous le
nom du Vieux vapeur, a été
lancé en 1912. Trivapor a
déjà pu acquérir l’an dernier
une machine de 1926 pour
réaliser son projet de le faire
revoguer. /phc

Témoins d’un passé glorieux

Sous la tente, la découverte de 170 ans d’histoire à toute vapeur sur nos lacs.

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Les feux à
nouveau permis. Suite aux
précipitations de la semaine
dernière, le Conseil commu-
nal de Neuchâtel a abrogé l’in-
terdiction des feux découverts
et des feux d’engins pyrotech-
niques. Il remercie la popula-
tion qui a respecté l’interdic-
tion prononcée le 24 juillet,
«évitant ainsi des drames». De-
puis samedi, les feux sont
donc permis. /réd

La participation à ces journées s’est voulue internationale. PHOTOS GALLEY

Le trafic routier retrouve le sud
CORNAUX-LA NEUVEVILLE La réfection de l’autoroute est entrée dans une nouvelle phase.

Cela malgré les caprices de la météo, plus marqués sur le tronçon bernois du parcours

Depuis ce week-end, le
chantier de réfection
de l’autoroute A5 en-

tre Cornaux et La Neuveville
est entré dans une nouvelle
phase. Les travaux sont en ef-
fet terminés sur la moitié sud
de la chaussée et le trafic a
été, de ce fait, dévié sur le
tronçon remis à neuf dès Le
Landeron, en direction de
Bienne. Avec, cependant, un
petit bémol apporté par la
météo du côté bernois. En
terre neuvevilloise, le change-
ment de voies n’interviendra
que dans une semaine, le re-
vêtement de la nouvelle route
n’ayant pas pu être réalisé
dans les temps. Cette nouvelle
phase a provoqué le déplace-
ment nocturne des barrières
de béton canalisant la circula-

tion, entraînant des risques de
nuisances sonores à cause de
l’engagement de camions et
de grues.

Ces très importants travaux
ont de l’avance sur le calen-
drier prévu, grâce à la révision
de la planification et l’emploi
de gros moyens par les entre-
prises mandatées par les Ponts
et chaussées. Mais l’ingénieur
cantonal Marcel de Montmol-
lin reste prudent pour la suite.
«Les travauxsurles ouvragesd’art
avancent à un rythmenormal, a-t-
il déclaré vendredi, mais les in-
tempéries peuvent en tout temps
nous jouer un mauvais tour. La
fin du chantier était prévue en au-
tomne2007, mais il est dans le do-
maine du possible que la nouvelle
A5 rénovée soit ouverte au prin-
temps prochain.» /phc Quelques légères chicanes pour modifier les habitudes routières. PHOTO GALLEY
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Malgré un voisin plutôt bruyant...
PATINOIRES DU LITTORAL La fréquentation des installations de glace et la programmation
des activités ont bien tenu le choc du chantier de la Maladière. Il a fallu s’en accommoder

Devoir s’accommoder
du très important
chantier de la construc-

tion du nouveau complexe de
La Maladière n’est pas une si-
nécure. Toutefois, les patinoi-
res du Littoral ont bien tenu
le choc. Les responsables du
syndicat intercommunal ont
ainsi pu constater depuis des
mois que la fréquentation des
installations ne souffrait pas
trop des inconvénients des
travaux entrepris à proximité.
Cela grâce aux bonnes rela-
tions entretenues avec le con-
sortium chargé du chantier.

Gymkhanas routiers
Toutefois, les patinoires ont

souffert des restrictions de cir-
culation imposées par la cons-
truction du futur stade et du
centre commercial. Il a parfois
fallu que les camions chargés
d’équiper les infrastructures

pour les grosses manifestations
qui y étaient programmées se
livrent à quelques gymkhanas
routiers avant d’acheminer
leur matériel à bon port. Tou-
tefois, le chantier n’a engen-
dré aucune annulation de con-
certs ou d’autres activités de
promotion culturelle des pati-
noires.

Il a fallu s’adapter, même si
l’aménagement de la place de
parking située devant le Pa-
nespo a été affecté à la fois par
les équipements du chantier et
par les mesures de police con-
cernant le parcage des véhicu-
les.

Du côté de l’exploitation, la
remise en glace du rink inter-
viendra dans une semaine, à
l’attention exclusive des clubs
de patinage artistique et de
hockey. Le public pouvant en-
visager de rechausser ses lames
dès la mi-octobre. /phc

Les championnats du monde de scrabble ont attiré des centaines de participants silencieux
l’été dernier, malgré les inconvénients causés par le voisinage. PHOTO ARCH

Entre vendredi à 17h et
hier à la même heure, le
Service d’incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à 15 repri-
ses.

– Les véhicules du feu ont été
appelés quatre fois, pour: deux
alarmes automatiques, rue des
Draizes, à Neuchâtel, vendredi
à 22h10 et place du Port, à Neu-
châtel, hier à 3h35; une pou-
belle en feu, rue de l’Hôpital, à
Neuchâtel, samedi à 23h50;
(avec les ambulances et le
Smur) pour un accident de
scooter au giratoire entre Cres-
sier et Le Landeron, hier à
14h35.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à onze reprises, pour:
trois urgences médicales avec
intervention du Smur, au De-
vens, à Saint-Aubin, vendredi à
21h20; rue de Champréveyres,
à Neuchâtel, samedi à 8h50 et
Vy-d’Etra à Neuchâtel, samedi à
14h35; un transfert hospitalier
de Perreux à Pourtalès, ven-
dredi à 21h25; trois chutes,
place Pury, à Neuchâtel, samedi
à 11h, route de Troub, à Cres-
sier, hier à 9h05, et rue de la
Fontanette, à Saint-Aubin, hier
à 11h25; trois malaises, allée du
Port, à Colombier, samedi à
17h10, rue de l’Ecluse, à Neu-
châtel, hier à 11h30 et avenue
J.-J.-Rousseau, à Neuchâtel, hier
à 17h05. /comm-réd

C R A S H D ’ A U V E R N I E R

Repêchage
cet après-midi

Les choses n’ont pas
traîné. La Confédé-
ration va procéder

cet après-midi au ren-
flouage de l’épave de
l’avion qui s’est abîmé dans
le lac il y a neuf jours. Une
opération délicate car elle
demande l’engagement
d’un plongeur qui amar-
rera un filin à l’appareil,
avant d’utiliser un bateau-
grue et un hélicoptère.
L’avion, localisé par sonar
et sous-marin téléguidé
vendredi dernier, repose à
environ 500 mètres de la
berge, au large du port
d’Auvernier, par une cen-
taine de mètres de fond.
Le plongeur qui est appelé
à y arrimer le câble sera re-
vêtu d’une combinaison
ordinaire, mais disposera,
pour respirer, d’un mé-
lange gazeux spécialement
conçu pour les abysses la-
custres. /comm

Par
Y a n n H u l m a n n

e suis heureux de voir le
travailquiaétéaccompli,
raconte Michaël Du-
song, cofondateur

avec son épouse de l’associa-
tion Cap Amitié, de retour de
République dominicaine.

Le 1er avril 2004, le jeune
couple fonde Cap Amitié, une
association à but non lucratif,
avec comme objectif de per-
mettre aux habitants de Répu-
blique dominicaine de prendre
enmain leur destin touristique.
Un an plus tard, les époux Du-
song s’envolent pour concréti-
ser leur projet. «Nous sommes re-
venus pour présenter l’état d’avan-
cement de notre projet et pour es-
sayerderécolterles fondsnécessaires
à assurer sa pérennité», explique
Michaël Dusong.

Une école de tourisme
L’école de tourisme mis en

place par Cap Amitié en Répu-
blique dominicaine fonc-
tionne plutôt bien d’après Mi-
chaël Dusong, son nouveau di-
recteur. «Tout va bien. Mais
après un désaccordavecnotreasso-
cié sur place, nous avons dû nous
séparer de lui, explique le Neu-
châtelois. Nous n’avions plus la
même philosophie. Il souhaitait ti-
rer un profit personnel de l’école.
Alors que nous, nous souhaitions
offrir des cours au coût le plus bas
possible.»

Loin de sembler découragé
par cette péripétie, Michaël Du-
song souhaite garantir l’avenir
de l’école de tourisme. «Nousde-
vons pouvoir rendre l’établissement
autonome. Pourcelailnousfautno-
tamment pouvoir acheter le terrain
sur lequel il se trouve. L’argent en-
suiteéconomisépourraservirà l’ins-
titution elle-même.»

Sur place les élèves de
l’école de tourisme, la popula-
tion locale et même les autori-
tés dominicaines soutiennent
l’école assure Michaël Dusong.
«Letourismeestactuellementmajo-
ritairement en mains étrangères en

République dominicaine. Son re-
touren mains locales ne peut donc
que satisfaire tout le monde là-
bas.»

La bonne surprise des autorités
Une petite anecdote en mars

dernier est d’ailleurs venu ren-
forcer le sentiment de Michaël
Dusong. «Nous avons connu de
très grandes pluies et certains de
nos locaux ont été inondés, expli-
que-t-il. La bonne surprise est ve-
nue des autorités dominicaines. El-
les sont venues nous prêter main-
forte. Ellesontnotammentaménagé
des protections contre l’eau devant
l’école.»

Espérant récolter les fonds
nécessaires, Michaël Dusong se
réjouit d’ores et déjà de repartir.
«Nous et nos enfants nous sentons
bien en République dominicaine.
C’estuneformidableexpériencepour
eux. Et c’est unemanière pournous
defaire quelque chosedont ils seront
fiers plus tard.» /YHU

Une école aux Caraïbes
ENTRAIDE En provenance de République dominicaine, Michaël Dusong est de passage en Suisse
pour récolter des fonds pour son association Cap Amitié. Le tourisme moteur du développement

Le projet de Cap Amitié est porteur d’espoir pour les élèves de l’école de tourisme. PHOTOS SP

AGENDAZ

N E U C H Â T E L

A U J O U R D ’ H U I
� Cinéma Open Air 21h45,
Nid-du-Crô, «Broken Flowers».

D E M A I N
� Mardis du Musée 12h15,
Musée d’art et d’histoire, con-
cert démonstration du clave-
cin Rückers par S. Zimmer-
mann-Wetter.
� Festival choral 20h, au
temple du Bas, concert d’ou-
verture.
� Cinéma Open Air 21h45,
Nid-du-Crô, «Palais Royal».

L I T T O R A L

A U J O U R D ’ H U I E T D E M A I N

� Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

Une récompense pour le meilleur élève de l’école de Cap Amitié: un ordinateur personnel.

«J
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C’est décidé…

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la pre-
mière période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle, rue
de la Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 

et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone et  de natel:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

PUBLICITÉ

V A L - D E - R U Z E S T

Label renouvelé
pour la step

La station d’épuration
(step) du Val-de-Ruz fait
mieux que de nettoyer

les eaux usées de dix commu-
nes. Elle représente aussi «un
petit paradis de nature», écrit la
Fondation nature & économie
dans un communiqué. Dès
lors, cette fondation a estimé
pouvoir lui renouveler, pour
une période de trois ans, son la-
bel de qualité environnemen-
tale «Parc naturel».

Soutenue notamment par
l’Office fédéral de l’environne-
ment, les gaziers et l’Associa-
tion suisse des sables, graviers
et bétons, la Fondation nature
& économie veut ainsi saluer
«un site exemplaire et (...) la con-
science environnementale de ses res-
ponsables et exploitants».

De fait, les aménagements
réalisés en 2000 comprennent
une épuration finale etune oxy-
génation de l’eau dans un
étang naturel. La toiture du bâ-
timent a été végétalisée et les
surfaces gardées en prairies
sont entretenues de façon ex-
tensive. Ce qui, relève Nature &
économie, non seulement fait
«le bonheur des papillons», mais
profite également aux finances
du Syndicat intercommunal des
eaux du Val-de-Ruz est (Sevre).

«Avec des surfaces en gazon, il
faudrait tondre une fois par se-
maine. Avec ces prairies extensives,
on se contente de faucher deux fois
par an», souligne Patrick Lar-
don, président du comité de di-
rection du Sevre. Et on écono-
mise du temps de travail, des
déchets à évacuer, de l’énergie
et de l’eau d’arrosage.

A Engollon
Patrick Lardon ajoute qu’au

fil du temps, la step et ses
abords sont devenus encore
plus accueillantes également
pour les animaux, en particu-
lier les oiseaux. Le vanneau
huppé, la bécassine des marais
et même la cigogne ont ainsi
fait escale à diverses reprises
sur le site de la step. «Huit ca-
nards ont même réussi à venir par
eux-mêmes», raconte Patrick
Lardon.

La step du Val-de-Ruz est ins-
tallée sur le territoire d’Engol-
lon. Le syndicat qui l’exploite
comprend les communes de
Cernier, Chézard-Saint-Martin,
Dombresson, Villiers, Sava-
gnier, Fenin-Vilars-Saules, Fon-
taines, Engollon, Fontaineme-
lon et Les Hauts-Geneveys.
/jmp

Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Frère Gabel transpire à
grosses gouttes. Tirant
sa mule qui s’effraie

d’un rien, il parvient pénible-
ment au Signal-des-Français,
à 1212 mètres d’altitude. De-
vant lui, la vallée de La Bré-
vine est encore loin, où il es-
père trouver un peu de fraî-
cheur sur les rives du lac des
Taillères; derrière, le Val-de-
Travers disparaît peu à peu,
mangé par les arbres.

Le jeune bénédictin du
prieuré Saint-Pierre de Mô-
tiers s’est levé avant le soleil
pour éviter les grandes cha-
leurs de l’été. Parti la veille, il
rallie l’abbaye de Montbe-
noit, en Franche-Comté, avec
laquelle sa communauté en-
tretient de nombreuses rela-
tions. Il a passé la nuit dans
une ferme fortifiée, non loin
de l’endroit où nous le trou-

vons. En ce mois de juillet de
l’an 1532, la région n’est pas
sûre et les brigands nom-
breux. Frère Gabel n’a
d’ailleurs pas manqué, passé
Boveresse, de s’agenouiller
devant le Grand Tilleul, dont
les flancs déchirés par la fou-
dre abritent une statue de la
Vierge, protectrice des moi-
nes voyageurs. Il était loin de
se douter que cinq ans plus
tard, fuyant la Réforme, lui et
ses frères emprunteraient cet
itinéraire pour la dernière
fois, plongeant la Vy aux Moi-
nes dans l’oubli.

Réveiller l’Histoire
Tout est vrai dans cet épi-

sode de la vie d’un moine du
Val-de-Travers au XVIe siècle;
tout, saufFrère Gabel, qui n’a
jamais existé. Mais il aurait
très bien pu emprunter la Vy
aux Moines, ce chemin mé-
diéval que l’association du
même nom, côté suisse, et la

Communauté de communes
de Montbenoit, côté français,
ont réveillé. Cette voie («vy»
en vieux français), jadis entre
deux murs, relie le prieuré de
Môtiers, aujourd’hui pro-
priété de Mauler, à l’abbaye
de Montbenoit, dans le dépar-
tement du Doubs. Trente-cinq
kilomètres jalonnés de sites
historiques et naturels, que
baliseront bientôt des pan-
neaux explicatifs. Après six
ans d’efforts et de recherches
de fonds, l’inauguration est
prévue pour le printemps pro-
chain, mais le sentier sera ou-
vert dès cet automne pour les
randonneurs. Les vététistes
devront, en revanche, patien-
ter encore un peu.

«Le sentier n’a jamais vrai-
ment étéoubliéauVal-de-Travers,
raconte Nicolas Giger, prési-
dent de l’Association de la Vy
aux Moines. Et cela grâce au
Grand Tilleul qui se trouve au-
dessus de la «gare du haut» de

Boveresse. Tout le monde sait que
lesmoines s’y arrêtaientpourprier
laVierge.» Agé de quelque 600
ans, le vénérable au ventre
creux, appelé aussi le Tilleul
des catholiques ou le Tilleul
des druides, laisse entrevoir
ses entrailles. Et au milieu, un
petit socle naturel, sur lequel
la statuette sainte, au-
jourd’hui disparue, avait été
déposée.

Des sites à découvrir
La ferme fortifiée dans la-

quelle trouvaient refuge les
moines n’existe plus non plus.
Mais le promeneur pourra se
consoler en découvrant, à Joli-
mont, peu avant le Signal-des-
Français, la maison d’été de la
famille de Pury; puis, juste en
dessus, sur le domaine de
Monlési, celle de la famille
Berthoud, dont l’ancêtre, le
colonel Pury, aimait à ac-
cueillir dans cette demeure
son ami Jean-Jacques Rous-

seau, qui suivait la Vy aux Moi-
nes pour s’y rendre entre 1762
et 1765.

Passé le Signal, le sentier file
ensuite sur les Charbonnières,
puis les Bans, avant de redes-
cendre sur le lac des Taillères.
A quelques kilomètres au
nord, Le Bredot, passage fron-
tière autrefois chéri des con-
trebandiers de tous poils, con-
duit aux Rochers-du-Cerf. Puis
à La Perdrix, Hauterive-la-
Fresse, et enfin Montbenoit.

«Lessites lesplus importantsac-
cueilleront des panneaux explica-
tifs, précise Priscille Ecarnot,
secrétaire de la Communauté
de communes de Montbenoit.
Ce seront les mêmes en Suisse et en
France, avec comme logo une fée
pour le Val-de-Travers, et un petit
lutin pour nous.» Une carte-
guide, en cours de réalisation,
sera également disponible
dans les offices du tourisme.
De quoi réjouir frère Gabel.
/FAE

Vy aux Moines ressuscitée
MÔTIERS-MONTBENOIT La voie qu’empruntaient les moines du prieuré Saint-Pierre pour se

rendre à l’abbaye de Montbenoit, en Franche-Comté, va être ouverte aux randonneurs et vététistes

Le long de la Vy aux Moines, la maison d’été de la famille Berthoud. Appartenant jadis au
colonel Pury, elle abrite encore une chambre dans laquelle logeait Rousseau. PHOTOS ESCHMANN

Les entrailles du Grand Tilleul laissent entrevoir un petit
socle sur lequel était posée une Vierge.
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•  DVD+/-RW 16x max. & Lecteur interne 

de cartes 13-en-1
• 1 an de service (enlèvement-retour)

1399.-

DES PERFORMANCES 
IMPRESSIONNANTES! 
ECRAN PLAT DELL™ E196FP 19” LCD TFT

E-VALUE CODE: NPCH6-DO8506
ou CHF 65.40.- x 24 mois. = CHF 1569.60.-1)

3 ans de service d’assistance basique à domicile    205.-

2048Mo AU LIEU DE 1024Mo!

INSPIRON™ 6400 SILVER
•  Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo 
 avec Processeur Intel® Core™ Duo T2050 
 (1.60GHz, 2Mo L2 Cache, 533MHz FSB)
•  Windows® XP Édition Familiale authentique 
•  1024Mo DDR2 (533MHz) au lieu de 512Mo! 

Vous économisez 215.- 
(Déjà inclus dans le prix)

• Disque dur SATA 60Go, 5400 tpm
•  Intel® GMA 950 intégré jusqu’à 224Mo
• Graveur DVD+/-RW
• 1 an de service (enlèvement-retour)

1099.-
E-VALUE CODE: NPCH6-N08645
ou CHF 51.35.- x 24 mois. = CHF 1232.40.-1)

3 ans de service d’assistance basique à domicile 420.-

MOBILITE! 
ECRAN LARGE 15.4” WXGA

1024Mo AU LIEU DE 512Mo!

IMPRIMANTE PHOTO 
MULTIFONCTION 
DELL™ 924  

159.-

ECRAN PLAT DELL™ 24” 
ULTRASHARP™ 2407FPW 

177.-

VOUS ECONOMISEZ 18.-

JUSQU’AU DEBUT 20072

FINANCEMENT
GRATUIT 

1225.-1628.-

VOUS ECONOMISEZ 403.-

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

Les poulpes
envahissent

la ville

LaPlage des Six-Pompes,
cuvée 2006, ouvre au-
jourd’hui. Les organi-

sateurs ont mis à profit le
week-end pour donner la
dernière touche aux décors
et peaufiner les installations.
«Poulpes fiction», c’est le
thème de l’année, étend ses
tentacules sur la place du
Marché pendant une se-
maine. Les autres scènes sont
situées à la place des Marron-
niers et du Bois.
Le chapiteau de la place

du Marché accueille les en-
fants du mardi au vendredi
de 10h à 12 heures. L’asso-
ciation La Coquille assure
l’animation. /réd

Par
D a n i e l D r o z

Ils sont venus de La
Chaux-de-Fonds, de Neu-
châtel ou de Bienne.

Pour sa 8e édition, la Hot Si-
beria a battu tous les re-
cords. Plus de 1000 person-
nes se sont rendues à La Bré-
vine vendredi soir pour pro-
fiter de l’ambiance et de DJ’s
à la hauteur. «Nous sommes su-
percontents. Il y a eu une am-
biance de feu jusqu’à 6 heures
du matin, confie Michaël
Schmid. Le public était à la
hauteur.»

Belle affiche
Il faut dire que l’affiche,

pour les connaisseurs, était à
la hauteur. Lady Tom, Spoke
et Blackmail sont des artistes
confirmés. «Les DJ’s, nous
avons pris ce qui se fait de
mieux. Ce sont des profession-
nels.» L’équipe d’organisa-
tion n’entend pas en rester
là. Pour la 10e édition, l’affi-
che sera exceptionnelle.
C’est «promis», dit Michaël
Schmid.

Quoi qu’il en soit, le fait
de drainer un si large public

à La Brévine est une très
belle réussite. «A 10h30,
80% des gens qui étaient dans
la salle, je ne les connaissais
pas», poursuit notre interlo-
cuteur. Un succès qui fait le
bonheur de tous.

Toutes bonnes choses al-
lant par paires, la soirée s’est
déroulée dans un climat
convivial. Aucun problème
n’a été signalé. Lancée en
1999 par les jeunes du Ski
club La Brévine, la Hot Sibe-

ria a de beaux jours devant
elle. Elle s’inscrit mainte-
nant dans le club des festi-
vals incontournables dans la
région.

Une réussite bien méritée.
/DAD

Tous les records battus
LA BRÉVINE Plus de 1000 personnes ont pris part à la Hot Siberia. La soirée techno a vu défiler

des DJ’s de classe. Le public est venu de tout le canton de Neuchâtel et même de Bienne

Année après année, la Hot Siberia recueille un succès toujours plus grand. Plus de 1000
personnes ont pris d’assaut la tente de La Brévine vendredi soir. PHOTO GALLEY

PUBLICITÉ

Mi-Eté
chaleureuse

La salle n’a pas désem-
pli de tout le week-
end. Il faut dire que

la tente est chauffée et les
gens le savent. Ainsi la 55e
édition de la Mi-Eté de La
Brévine a connu un franc
succès. A commencer par
un sanglier qui a fait le
bonheur des papilles du
public.

Cette manifestation, orga-
nisée par le Ski club, se veut
ouverte à tous les publics.
Après la techno vendredi
soir, le jazz et les tubes des
années 1970 à 1990 ont at-
tiré un bon millier de per-
sonnes samedi. Hier, folk-
lore et défilé des enfants ont
réjoui l’assistance. Au mo-
ment de tirer le bilan, les or-
ganisateurs ne pouvaient
que se montrer satisfaits de
l’écho suscité par cet événe-
ment.

Le bénéfice de lamanifes-
tation est destiné au mouve-
ment junior du club. /dad

AU PROGRAMMEZ
AUJOURD’HUI

�16h30 Doublevé de Bonne-
ville, «Le Scientiflic», déam-
bulation.
�17h Balles à blanc, «De la
Balle», scène des Marron-
niers.
�18h Theater Leela, «Emil»,
scène du Bois.
�19h30 La Cie Les P’tits
Bras, «One... Two...
Triieee...», scène du Marché.
�20h45. A découvrir, scène
des Marronniers.
�22h30 L’Association, «Tri-
bulation», scène du Bois.
�24h Joppe Wouters, «Jo-
plada!», scène des Marron-
niers.



Cherchez le mot caché!

Répondre avec vivacité, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

HORIZONTALEMENT

1. Revient souvent sur le

tapis. 2. Outil de jardinier.

3. Son lever est matinal en

Suisse. Objet d’un culte. 4.

Se fend en se tordant.

Bien élevés. 5. Source non

localisée. Bien connu. Plus

vert. 6. Pas lourdes. Le

hafnium. 7. Épreuve de

mots croisés. Par ici la

monnaie! 8. Tord boyaux.

Domestique d’origine

étrangère. 9. Attelles. 10.

Capitale de l’Arménie. Pe-

tite place carrée.

VERTICALEMENT

1. Spécialiste du cancer.

2. Répètera sans cesse. 3.

À porter dans la confec-

tion. Misée. 4. Sont toujours verts. Fait monter la tension. Parcours abrégé.

5. Couleur tendre. Le son du tambour. 6. Son bec l’a fait connaître. Relatif au

cheval. 7. Pour aller tout droit. À ne pas condamner pour s’en sortir. 8. Au-

dessus du sol. Prénom féminin. 9. Ville des Pays-Bas. Quartier d’hiver. 10.

Lacs pour les poissons. Morceau dans la culotte.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 590

Horizontalement: 1. Propagande. 2. Renouerait. 3. Ôté. Gommée. 4. Ferré.

Eus. 5. Énée. Béret. 6. Studios. Ri. 7. Six. Si. Ban. 8. ER. Périr. 9. Oural. Fi.

10. Répression. Verticalement: 1. Professeur. 2. Retentir. 3. Onéreux. Op. 4.

Pô. Red. Pur. 5. Auge. Isère. 6. Géo. Boiras. 7. Armées. Ils. 8. Namur. Br. 9.

Dièsera. FO. 10. Été. Tintin.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 591Z

Alex mesure l’ampleur de
son ignorance. Il baisse les
bras en un geste de découra-
gement.
– Ne soit pas ainsi désolé,
Alex! La première fois où j’ai
voulu faire une piqûre à une

vache, j’ai été ridicule. Tout
simplement ridicule.
A-t-elle vraiment prononcé
ces mots? Ces mots qui font
chaud. Ces mots qui font du
bien.
– Viens! On va boire une
infusion de verveine.
Rassuré, il questionne:
– Tu as pu voir quelques
vaches?
– Oui. Des petits troupeaux
par-ci, par-là. Je suis allée
loin et j’ai bien fait. La fou-
dre est tombée sur un arbre
qui a écrasé la clôture, mais
j’ai pu dégager les fils et
réparer. Tout est donc en
ordre. J’ai vu les vaches qui
chaumaient1; elles sem-
blaient tout à fait à leur aise.
Il faut admettre qu’elles ont
au moins l’avantage de ne
pas être tracassées par les
mouches. Il y avait une petite

génisse blanche qui toussait
un peu, ce n’est pas très
grave encore, mais on aurait
besoin de soleil à nouveau.
– Jamais contents ces pay-
sans!
– Serait-ce une découverte
que tu viens de faire là?
Alexandre est un hôte agréa-
ble et discret. Dès que le
brouillard se lève, il reprend
ses courses au travers de la
montagne. Il a décidé de
composer un herbier. A la
veillée, Natacha lui donne
les noms des fleurs qu’il
cueille avec parcimonie. Il
sait que quelques variétés
sont en voie de disparition.
– Si tu aimes les fleurs, c’est à
la fonte des neiges qu’il faut
venir en montagne. Parfois,
au printemps, la flore est
exceptionnelle. On marche
sur un tapis fleuri. En un

temps record, la terre brûlée
par la neige se couvre de
plantes. Tout près des névés,
il y a des champs de crocus
blancs ou parmes, puis vien-
nent les anémones, les jon-
quilles et les pensées sauva-
ges, les gentianes bleues
minuscules, puis les trolles et
les vaches arrivent pour fou-
ler les narcisses. Les couleurs
bleues et jaunes prédomi-
nent. Toutes les fleurs ont des
tiges très courtes. Elles pous-
sent presque à ras de terre,
afin de se protéger du vent et
du froid. Quand arrive l’été,
on trouve les lys blancs, les
œillets des glaciers, l’arnica
qui, trempée dans l’alcool
soignera les bosses...

1 Terme régional: lorsque les bêtes se repo-
sent tout en ruminant.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO44Z

Immobilier
à vendre
CORCELLES, à visiter dans quartier de
familles sympathiques, 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. 028-532212

Immobilier
à louer
BOUDRY, 31/2 pièces, vue dégagée, 4ème

avec ascenseur, entièrement rénové, tout
confort, balcon, place de parc. Fr. 1290.-
avec charges. Tél. 032 757 21 64 ou
tél. 079 665 18 92. 028-532408

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue de Biaufond
18, 2 pièces, cuisinette agencée. Ascen-
seur. Libre tout de suite. Loyer de Fr. 670.-
charges comprises. Quartier proche de
l’Hôpital et des transports publics. Pour
tout renseignement : tél. 032 910 92 20.

132-185679

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue la Confédé-
ration, 2 pièces meublé avec cuisine
agencée. Ascenseur. Loyer de Fr. 720.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue du Cha-
peau-Râblé, 3 pièces avec cuisine semi-
agencée, salle de bains-W.C., hall et balcon.
Loyer de Fr. 880.- charges comprises. Libre
dès le 1er octobre 2006. Pour tout rensei-
gnement : tél. 032 910 92 20. 132-185682

DOMBRESSON, Grand-Rue. 1er mois gra-
tuit: Magnifique 2 pièces, cuisine agencée,
terrasse, toutes commodités, refait à neuf.
Location dès que possible ou à convenir.
Fr. 950.- charges comprises, possibilité,
place de parc. Tél. 078 855 90 20. 132-185683

NEUCHÂTEL centre ville, 2 pièces, confort.
Fr. 950.-. Tél. 079 434 86 13. 028-532414

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 31/2
pièces, mansardé, tout confort,  grand
cachet. Fr. 1490.-. Tél. 079 434 86 13.

028-532416

NEUCHATEL CENTRE VILLE, studios.
Dès Fr. 520.-.  Tél. 079 434 86 13. 028-532413

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vaste 4
pièces. Fr. 1490.-. Tél. 079 434 86 13.

028-532415

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, place
parking. Fr. 215.-. Tél. 079 434 86 13.

028-532417

NEUCHÂTEL, F.-C. de Marval, de suite, 31/2
pièces. Cuisine agencée vitrocéram, parquet,
balcon, magnifique vue sur le lac. Cave + gale-
tas. Fr. 1181.- charges comprises.
Tél. 078 661 93 77, dès 18h. 028-532434

PRÊLES, 41/2 pièces en duplex, spacieux, cui-
sine ouverte agencée. Fr. 1380.- charges et
place de parc comprises. Libre le 01.09.2006.
Tél. 032 751 25 51 - tél. 078 807 86 46.

ST-AUBIN, joli 3 pièces agencé, avec vue
magnifique Fr. 910.- + Fr. 230.- de charges
+ 1 place de parc. Fr. 40.-. Libre dès le
1.10.2006. Tél. 032 853 14 54. 028-532477

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-185613

Rencontres
JOLIE FEMME DE COULEUR, (38),
séparée, douce et très affectueuse, atten-
tionnée, cherche compagnon pour refaire
sa vie. Vous 40 à 60, enfants bienvenus.
Tél. 076 459 16 30, Michou, lundi, mercredi,
jeudi, vendredi: soir & dimanche. 022-520998

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

028-532428

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

132-185661

Demandes
d’emploi
ÉTUDIANT cherche heures de ménage et
de repassage. Tél. 078 872 82 36. 028-532402

2 INDÉPENDANTS diplômés cherchent
travail de canalisation, creusage, terrasse-
ment, maçonnerie, drainage, etc. avec
machines, devis gratuits. Tél. 079 471 20 94
/ tél. 079 758 31 02. 132-185633

Offres
d’emploi
CHERCHONS DAME DE CONFIANCE,
langue maternelle française pour s’occu-
per de 2 enfants 7 et 9 ans à Neuchâtel, le
jeudi de 10h à 19h. Début mi-août.
Tél. 079 338 41 80. 028-532246

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-532393

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

À BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-532122

VW POLO SWISS LINE, 75 000 km, 1999,
bon état. Fr. 9900.-. Tél. 079 295 89 09.

132-185607

A VENDRE: RENAULT CLIO 1.2 16 V
75 CV - 9500 km - 2005 - parfait état -
Fr. 14 500.-. Facilité de paiement -
Tél. 079 714 68 00. 028-532386

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

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

LA PREMIÈRE : grand buffet antipasti
all’italiana. Réservez Tél. 032 721 34 51.

028-528681

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.

Agent
Amusé
Ancrer
Aride
Atèle
Avarier
Avoir

Cinq
Couple

Lavande
Limande

Meccano
Mérens
Mignon
Mirage
Moderne
Mouche
Musique

Natice
Neige
Noctule
Nuance

Odorat
Oeuf
Okapi
Olive
Opalin
Otarie
Ovibos

Poivre
Projet

Réparer

Sexy
Ski
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Squale
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités 
de Médecins Sans Frontières. Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités     des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

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

Merci de votre compréhension!

ARCADES 032 710 10 44

PIRATES DES CARAÏBES,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
1re semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU au MA 14h, 17h15, 20h30.
De Gore Verbinski. Avec Johnny
Depp, Orlando Bloom, Keira
Kneightley. PREMIÈRE SUISSE!
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

MON NOM EST TSOTSI
3e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all LU 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 2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all LU au MA 20h15.
De Marc Forster. 
Avec Naomi Watts, Ewan 
McGregor, Ryan Gosling. 
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,
LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
1re semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all LU au MA 20h15. 
De Gore Verbinski. Avec Johnny
Depp, Orlando Bloom, Keira
Kneightley. PREMIÈRE SUISSE!
Humour et action! Le plus excen-
trique des pirates, Jack Sparrow,
doit payer une dette au maléfique
Davey Jones, le maître des sept
mers. Du grand Art!!!

APOLLO 2 032 710 10 33

NOS VOISINS, LES HOMMES
5e semaine.
Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. LU au MA 14h, 16h, 18h. 
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...

APOLLO 3 032 710 10 33

VOL 93 - UNITED 93 5e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA 20h45.
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!

APOLLO 3 032 710 10 33

CARS - QUATRE ROUES 
8e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU 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 2 032 710 10 33

OPEN AIR
BROKEN FLOWERS
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all LU 21h30.
De Jim Jarmusch. 
Avec Bill Murray, Jeffrey Wright,
Sharon Stone. 
Célibataire endurci, il reçoit une
lettre anonyme lui annonçant qu'il
a un fils de 19 ans. Aidé par son
ami détective amateur, il remonte
son passé. Le film est précédé par
le court métrage «M. Würfel»

OPEN AIR

PALAIS ROYAL
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. MA 21h30.
De Valérie Lemercier.
Avec Catherine Deneuve, 
Valérie Lemercier, Lambert Wilson. 
Comédie ! Géniale parodie d'une
certaine royauté... ça ne rigole pas
tous les jours sous les couronnes...
Ou alors si!

STUDIO 032 710 10 88

ENTRE DEUX RIVES
2re semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. LU 15h30, 18h, 20h30.
V.O. s-t fr/all MA 15h30, 18h, 20h30.
De Alejandro Agresti. 
Avec Keanu Reeves, Sandra 
Bullock, Christopher Plummer.
Une femme médecin solitaire et un
architecte frustré tombent amou-
reux l’un de l’autre à la suite d’une
correspondance passionnée...

APOLLO 1 032 710 10 33

GARFIELD 2 
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU au MA 14h15, 16h15, 18h15,
20h30.
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
apprécier, l’autre pas. Décalages
et rires garantis!

THE FAST AND THE FURIOUS:
TOKYO DRIFT 3e semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU au MA 15h45, 20h30, 
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
5e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. LU au MA 17h15. 
De Liz Friedlander. 
Avec Antonio Banderas, 
Rob Brown, Yaya DaCosta. 
Inspiré de faits réels! Un danseur
de salon décide de donner des
cours à des enfants de la rue...
Choc des cultures et rythmes
garantis. Fort!

REX 032 710 10 77

ECHO PARK, 
L.A. -QUINCEAÑAREA
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all LU au MA 18h30,
20h45.
De Richard Glatzer. 
Avec Emily Rios, Chalo Gonzalez. 
PREMIÈRE SUISSE! Dans la com-
munauté latinos d’Echo Park, un
quartier de L.A, elle prépare sa
quinceañera, la fête de ses 15 ans.
Juste avant, elle tombe enceinte...

BIO 032 710 10 55

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. Me-ma 20h15.
14 ans. De J. Lin.

MON NOM EST TSOTSI. 18h. VO.
14 ans. De G. Hood.
� PLAZA
(032 916 13 55)

PIRATES DES CARAÏBES - LE
SECRET DU COFFRE MAUDIT.
14h-17h-15-20h30. 12 ans. De
G. Verbinski.

� SCALA
(032 916 13 66)

GARFIELD 2. 14h15-16h15-

18h15-20h15. Pour tous. De Tim
Hill.
ENTRE DEUX RIVES. 20h30.
Pour tous. De A. Agresti.

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

DANCE WITH ME. 18h. 10, sugg.
12 ans. De L. Friedlander.

LE VOYAGE EN ARMÉNIE.
20h15. 10 ans. De R.
Guédiguian.

CARS. 15h30. Pour tous. De J.
Lasseter.

CHANGEMENT D’ADRESSE. 18h.
Pour tous. De E. Mouret.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
RELÂCHE.

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

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

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. Exposition «Toi-
les peintes neuchâteloises», lu-ve
8-20h, sa 8-17h, jusqu’au 30.9,
fermé du 24.7. au 7.8. SALLE
ROUSSEAU: ma, je, ve, sur 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.

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 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

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.

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

MOULINS SOUTERRAINS. Visite
guidée de la grotte: tous les jours
à 10h15, 11h30, 13h30,
14h45, 16h. Ouverture du mu-
sée : 10-17h.

D E L É M O N T

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

L E L O C L E

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

L A S A G N E

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

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

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

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ
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ARD
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Grossstadtrevier.
19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Winzerkö-
nig. 21.00 Deutschland ade. 21.45
Report. 22.15 Tagesthemen. 22.45
Im Zug auf das Dach der Welt.
23.15 Beckmann, Best of. 0.30
Nachtmagazin. 0.50 Network. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 Championnats d'Europe.
Sport.Athlétisme. 1er jour. En direct.
A Göteborg (Suède). Stéréo. Com-
mentaires: Wolf-Dieter Poschmann
et Peter Leissl. 19.00 Heute. 19.15
Championnats d'Europe. Sport.
Athlétisme. 1er jour. En direct. A
Göteborg (Suède). Stéréo. Commen-
taires: Wolf-Dieter Poschmann et
Peter Leissl. 20.15 Bin ich sexy ?.
Film. 21.45 Heute-journal. 22.15
Lust auf Sex. Film. 23.50 Heute
nacht. 0.05 Strähl, Ein Bulle am
Abgrund. Film TV. 1.35 Neues spe-
zial.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee ?. 18.00 Aktuell. 18.15
Tour de Ländle Extra. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Vater werden ist nicht
schwer.... Film TV. 21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit. 22.30
Betrifft, Geizhälse. 23.15 Das
Schloss meiner Mutter. Film. 0.50
Brisant. 1.20 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wänden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute

Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Der
Clown. Film TV. 22.10 Extra, das
RTL Magazin. 23.15 TREND Repor-
tage. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11. 1.10 Der Clown. Film TV.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
menta. 16.30 Los Plateados. 17.10
Los Lunnis. 17.30 Los secretos de
Luca y Maia. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.50 La semana internacional.
22.00 Hasta que la tele nos separe.
0.00 Ciudades del siglo XXI. 0.30
Diario de una abuela de verano.
1.30 Nostalgia.

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

RAI 1
15.25 Un trofeo per Justin. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 17.15 Don
Matteo. 18.15 La signora in giallo.
19.10 Il Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Tutto per tutto.
21.00 Il Maresciallo Rocca 5. Film
TV. 23.05 Una donna alla Casa
Bianca. 2 épisodes. 0.40 TG1-Notte.
1.15 Sottovoce. 1.45 Rai educatio-
nal.

RAI 2
15.40 Al posto tuo. 17.10 Cham-
pionnats d'Europe. Sport. Athlé-
tisme. 1er jour. En direct. A Göte-
borg (Suède). 20.50 TG2. 21.10
Desperate Housewives, i segreti di
Wisteria Lane. 23.30 TG2. 23.45
Centrale Operativa. 0.35 TG Parla-
mento. 0.45 Freedom. 1.25 Sor-
gente di vita.

Mezzo
15.45 The Dream, Le Songe d'une
nuit d'été. 16.40 Aunis. 16.55
«Corsaire», ouverture pour
orchestre. Concert. 17.05 Aït Men-
guellet. 18.00 Musique autour du
monde. 19.05 Séquences jazz.
Magazine. Musical. 55 minutes.
Stéréo. 20.00 Séquences classic.
Magazine. Culturel. 40 minutes.
Stéréo. 20.50 Arman. 21.45
L'heure anglaise. 22.45 «Corsaire»,
ouverture pour orchestre. Concert.
23.00 Jazz et autres musiques du
monde. 0.00 Séquences jazz mix.
Magazine. Musical. 1 heure. Stéréo.
1.00 Sin Palabras.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
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
Die Hochzeit meines besten
Freundes. Film. 22.15 24 Stunden.
22.45 Spiegel TV, Reportage. 23.15
New York Cops, NYPD Blue. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night.

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.15 Code Quantum. 2 épisodes.
10.45 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
Madame Jones.
Maddie Jones engage Magnum
afin qu'il retrouve son mari disparu
depuis deux semaines...
13.50 Pacific Bay
14.35 Les Craquantes
Si on dansait.
15.05 Vis ma vie
15.35 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.10 Sous le soleil
18.05 Les Pique-Meurons
Dangereuse cassette.
Bernard utilise une technique révo-
lutionnaire pour s'entraîner à la
course à pied. Tant pis pour lui!
18.30 Top Models
19.00 Le journal
20.05 Classe éco
L'Esplanade (6/7).

20.25
Box office 
à la carte
Magazine. Cinéma. 1 h 45.
Pour voter, les téléspectateurs
peuvent composer le 0901 55
66 01 ou 02 ou 03, 70 cts/appel
ou taper par SMS box1 ou box2
ou box3 et envoi 4636, 70
cts/appel et faire leur choix
parmi trois films: «RRRrrrr!!!»,
une comédie d'A. Chabat, avec
Les Robins des Bois. - OU «Fan-
fan la Tulipe», un film de cape et
d'épée de G. Krawczyk. - OU
«Le Smoking», une comédie de
K. Donovan.

22.10 Les Experts, Miami
Série. Policière. 2 épisodes.
«Disparition». Delko et Horatio
sont appelés sur les lieux d'un
drame: un bateau vient de per-
cuter un pont. Sur l'embarca-
tion, ils découvrent un corps. -
«Témoin protégé». Une
fusillade éclate lors d'une fête
donnée dans la somptueuse
résidence de Deuce Deuce.
23.40 Le journal.

Jean-Paul Rouve, à droite.

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 ?.
11.00 Mise au point. 11.35 Temps
présent. 12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.35 Temps présent
Ces vieux qu'on exile au soleil.
15.30 Mise au point
16.05 Zavévu
Au sommaire: «Patates et dra-
gons». - «Les Animaux du bois de
Quat'Sous». - «Corto Maltese».
17.25 Un, dos, tres
18.15 Ma famille d'abord
18.40 Stargate SG-1
L'apprenti sorcier.
Un adolescent pénètre dans le SGC
en utilisant la carte d'entrée du
colonel O'Neill. Il affirme qu'il est
Jack et s'est réveillé rajeuni de plu-
sieurs années.
19.25 Kaamelott
19.30 Banco Jass

19.40
Championnats
d'Europe
Sport. Athlétisme. 1er jour. En
direct. A Göteborg. Commen-
taires: Philippe Ducarroz et
Pierre-André Pasche.
Au programme de cette soirée:
200 m de l'heptathlon, qualifi-
cations du saut en longueur
messieurs et finale du 10 000 m
dames. Plus tôt dans la journée,
on avait pu assister, notam-
ment, au lancer de poids de
l'heptathlon, aux qualifications
du saut en hauteur messieurs et
aux séries du 800 m dames.
22.50 Banco Jass.
22.55 Dans la tête

d'Adolf Hitler
Documentaire. Histoire. GB.
2005. Réal.: David Stewart.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, les Alliés ont compris
qu'ils devaient mieux connaître
la psychologie d'Adolf Hitler. Ils
engagèrent donc un psychiatre.
23.45 tsrinfo.

La course au titre.

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

de l'amour
14.40 Fausses 

Apparences
Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Larry Shaw. 1 h 30.Avec : Kristin
Davis, Blair Brown, Michael Mur-
phy, George Eads.
Un professeur de droit réputé voit
ses infidélités conjugales dévoilées
par sa fille, une adolescente qui se
prostitue. La mère découvre tout
cela, effarée.
16.10 Karen Sisco
A bout portant.
16.45 New York :

police judiciaire
2 épisodes.
18.25 Crésus
19.10 La roue 

de la fortune
20.00 Journal

20.50
Le Maître 
du Zodiaque
Film TV. Suspense. Fra. 2006.
Réal.: Claude-Michel Rome.
1 h 45. 5/5. Inédit. Avec : Claire
Keim, Francis Huster, Yannis
Baraban, Jean-Pierre Bouvier.
Le décès de Pierre-Antoine
Daguerre fait peser de lourds
soupçons sur Esther. N'était-elle
pas dans le bureau du défunt
une heure avant sa mort?
Esther jure que Pierre-Antoine
s'est suicidé. Mais ses
empreintes contredisent sa ver-
sion.

22.35 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. Inédits.
«Chute libre». Christina et
Meredith s'interrogent: Chris-
tina doit-elle ou non dire à
Buke qu'elle attend un bébé?
Tandis que les deux femmes
pèsent le pour et le contre
d'une telle décision, une
urgence se présente à l'hôpital.
- «Faux semblants».
0.20 L'île de la tentation.

Francis Huster, à droite.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.10 Flash
info. 11.20 Les z'amours. 11.55
Championnats d'Europe. Sport.
Athlétisme. 1er jour. En direct. A
Göteborg.Au programme: qualifica-
tions du lancer de marteau féminin
et séries du 400 m messieurs. 12.55
Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Hercule Poirot
Film TV. Policier. Le vallon.
15.30 Nestor Burma
Film TV. Policier. Retour au bercail.
17.15 Championnats

d'Europe
Sport. Athlétisme. 1er jour. En
direct. A Göteborg.
Au programme: lancer de poids de
l'heptathlon, qualifications du saut
en hauteur messieurs, séries du 800
m dames, qualifications du lancer
de javelot messieurs, séries du 100
m messieurs, finale du lancer de
poids messieurs, demi-finales du
1500 m messieurs et 200 m de
l'heptathlon.
20.00 Journal

20.50
Les Spécialistes
Film. Aventure. Fra. 1985. Réal.:
Patrice Leconte. 1 h 40. Avec :
Bernard Giraudeau, Gérard Lan-
vin, Christiane Jean, Maurice
Barrier.
Paul et Stéphane, deux repris de
justice, profitent de l'arrêt de la
fourgonnette qui les transporte
pour s'évader. Les premiers
contacts entre les deux hommes
manquent de chaleur mais
bientôt, Stéphane, qui passe
pour être le meilleur casseur de
France, s'intéresse au projet de
cambriolage de Paul.

22.30 A cran
Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Alain Tasma. 1 h 45. 2/2.
Avec : Jérôme Anger, Didier
Bezace, Daniel Russo, Charley
Fouquet.
Bob parvient à empêcher le sui-
cide d'une fillette en proie à un
profond désespoir. Mais au lieu
de se réjouir, il est à son tour
rongé par les idées noires.
0.15 Journal de la nuit.

Gérard Lanvin, Bernard Giraudeau.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.15 Championnats d'Europe.
Sport.Athlétisme. 1er jour. En direct.
A Göteborg. Au programme: qualifi-
cations du lancer de poids mes-
sieurs, 100 m haies et saut en hau-
teur de l'heptathlon, qualifications
du lancer de marteau dames, séries
du 100 m messieurs et séries du 400
m haies dames. 12.00 12/13. 12.55
Inspecteur Derrick. 13.50 Hooker. 2
épisodes. 15.35 La collection 
Cousteau. Les requins de l'île au tré-
sor. 16.25 Drôle de couple. 17.05
Chérie, j'ai rétréci les gosses.
17.50 C'est pas sorcier
Les cervidés: drôle de brame.
18.15 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Championnats

d'Europe
Sport. Athlétisme. En direct.
Au programme: qualifications du
saut en longueur messieurs et
finale du 10 000 m dames.
20.45 Tout le sport

20.50
Intervilles
Jeu. Présentation: Julien Lepers,
Tex, Nathalie Simon, Vanessa
Dolmen, Robert Wurtz, Olivier
Allemand et Philippe Corti. En
direct. Nîmes / Avignon.
Nîmes, chef-lieu du départe-
ment du Gard, et Avignon, chef-
lieu du Vaucluse, s'affrontent
lors d'une série de dix épreuves.
Au programme: Le sixième épi-
sode du feuilleton de l'été,
«Rosa et les gladiateurs des
temps modernes»; Le chamelier
sur l'eau; Le fil rouge, les ven-
danges; La cité du pape...
23.30 Soir 3.
0.00 Vie privée,

vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. 2 h 5.
Les secrets du showbiz et du
pouvoir.
Invités, entre autres: Jean-
François Copé; Karl Lagerfeld;
Aline Souliers; Mélodie Vilbert;
Aurélie Laurent.

L'équipe d'Intervilles.

6.00 M6 Music. 8.10 Tubissimo.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.45 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes. 12.50 Le 12.50.
13.10 Malcolm
13.35 Roman noir
Film TV. Suspense. EU. 2005. Réal.:
Kellie Martin. 1 h 50. Stéréo. Inédit.
15.25 L'Héritière 

suspecte
Film TV. Suspense. EU. 1990. Réal.:
Joseph Sargent. 1 h 45. Avec : Ste-
phanie Zimbalist, Pamela Reed,
George Grizzard, Shawn Phelan.
Un homme d'affaires reçoit la visite
d'une jeune femme qui prétend
être sa fille, supposée morte depuis
quatorze ans. D'abord sceptique, il
finit par la croire.
17.10 Le meilleur 

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

à mes filles
Ados à dos! 
20.40 Kaamelott

20.50
Missing
Série. Policière. Can. 2005. 3 épi-
sodes. Avec : Lori Loughlin,
Caterina Scorsone,Vivica A. Fox.
«Un bébé à tout prix (1/2 et
2/2)». Une femme enceinte est
enlevée. L'équipe du FBI se
mobilise et apprend que la gros-
sesse de cette disparue était
presque arrivée à son terme. Les
visions de Jess sont très
intenses. L'enquête conduit à
une patiente du médecin de la
victime. Une rançon est soudai-
nement demandée. - «Le choix
d'un père».

23.10 Visions
Film TV. Suspense. GB - EU.
2000. Réal.: Paul Anderson.
Avec : Andrew McCarthy, Kevin
Tighe, Amanda Redman.
Michael Lewis, un jeune archi-
tecte américain, est chargé de
restaurer un vieil hôtel londo-
nien. Sur place, il est rapide-
ment confronté à une série
d'événements étranges.

Vivica A. Fox, au centre.

6.10 Les amphis de France 5. Les
amphis à la demande: SVT. 7.00
Debout les zouzous. 9.15 5, rue
Sésame. 9.45 Carte postale gour-
mande. Vienne. 10.20 Question
maison. 11.10 Dans l'intimité des
coraux. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. Spécial canicule. 13.50
Les cavaliers du mythe. Les guerriers
des Marquises (Polynésie française).
14.15 Les caprices de la nature. La
foudre. 15.10 Le grand départ.
16.15 Trésors de l'Egypte antique.
17.05 Pizza nostra. 18.00 Studio 5.
Les Hurlements de Léo: «Vipères au
poing». 18.10 Des trains pas
comme les autres. Tunisie.

19.00 Somnambules. Exploration
de l'univers intime des somnam-
bules, dont le documentariste Paul
Scott a filmé le comportement
étrange avec des caméras à infra-
rouges. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Aventuriers du ciel.

20.40
Accords 
et Désaccords
Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réal.:Woody Allen. 1h35.
VOST. Avec : Sean Penn, Saman-
tha Morton, Uma Thurman,
Brian Markinson.
Dans l'Amérique des années 30,
Emmet Ray est un guitariste
légèrement malhonnête. Musi-
cien doué, voire génial, il est
capable d'enflammer une salle
de spectacle en grattant
quelques accords. Il porte une
admiration sans bornes à
Django Reinhardt.

22.15 Castro
Documentaire. Société. Fra - All.
2003. Réal.: Philip Selkirk.
Qu'est-ce qui se cache derrière
le vernis touristique de Cuba?
Comment survivent les habi-
tants? Qui succèdera à Castro?
Le réalisateur est parti à la
découverte de Cuba et du com-
munisme.
23.20 Arte info. 23.30 Rage de
dent. Film. Drame. VOST. Inédit.

Sean Penn, Uma Thurman.

L’essentiel des autres programmes

www.tvmag.com

Retrouvez
l'intégralité

de vos

avec plus de 

140 chaînes

programmes

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.35 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Age sensible. 10.35 Ciao
bella. 11.05 Bigoudi. 11.30 Carte
postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Un
été de canicule. Film TV. 16.05 Télé
la question !. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Mobutu, roi du
Zaïre. 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 Le peuple renne.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 La Provinciale. Film. Comédie
dramatique. Fra - Sui. 1980. Réal.:
Claude Goretta. 1 h 45. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 0.50 Drogues et cer-
veau. 1.50 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.25
Le Camarguais. Film TV.

Eurosport
8.30 Motorsports Weekend. 9.00
Championnat du monde 2006.
Superbike. 8e manche. 2e course. A
Brands Hatch. 10.00 Championnats
d'Europe. Athlétisme. En direct. A
Göteborg. 12.45 Grand Prix de
Hongrie. Formule 1. Championnat
du monde 2006. La course. A Buda-
pest. 14.15 Championnats du
monde de slalom. Canoë-kayak. A
Prague. 15.15 Championnats d'Eu-
rope. Plongeon. A Budapest. 16.15
Championnats d'Europe. Athlé-
tisme. A Göteborg. En direct. 20.45
Libourne-Saint-Seurin/Bastia. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 3e journée. En direct. Stéréo.
23.00 Championnats d'Europe.
Athlétisme. 1er jour. A Göteborg
(Suède). Stéréo.

CANAL+
8.35 Les Bacchantes. Film. 10.10
Best of «En aparté». 11.00 The L
Word. 2 épisodes. 12.45 Infos(C).
13.00 Zapping(C). 13.05 Ça Car-
toon(C). 13.55 La grande course(C).
14.10 Camping à la ferme. Film.
15.40 Les lascars. 16.35 Les Simp-
son. 16.55 MI-5. 2 épisodes. 18.40
Album de la semaine(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.05 Les Simp-
son(C). 19.30 Will & Grace(C).
19.55 Best of «Les Guignols»(C).
20.05 Best of «La Boîte à ques-
tions»(C). 20.10 La minute
blonde(C). 20.15 L'anniversaire(C).
20.20 La météo(C). 20.25 Zap-
ping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 La Voix des morts.
Film. 22.30 Deadwood. 2 épisodes.
0.10 South Park. 0.35 Drawn Toge-
ther. 0.55 Rome. 1.45 Rome.

RTL 9
11.55 Cas de divorce. 2 épisodes.
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 Brigade
des mers. 17.30 Les Destins du
coeur. 18.30 Top Models. 18.55
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est ouf !. 20.40 Der-
nier Recours. Film. Action. EU. 1996.
Réal.: Walter Hill. 1 h 40. Stéréo.
22.20 C'est ouf !. 22.30 Poltergeist
3. Film. 0.40 L'appel gagnant. 1.45
Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 2 épisodes. 11.55
TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du
Tigre. 13.30 Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 2 épisodes. 15.25 Hali-
fax. Film TV. 17.05 Stingers. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.10 Docteur Sylvestre. Film TV.
19.40 TMC Météo. 19.45 Arsène
Lupin. 20.45 Le Maestro. Film.
22.15 Les Grands Moyens. Film.
23.40 TMC Météo. 23.45 Les
Mystères de l'Ouest. 2.05 Barce-
lone, ville ouverte.

Planète
12.30 La Garde républicaine : mi-
ange mi-motard. 13.25 Insectia.
13.55 Olivier Besancenot, le petit
facteur rouge. 2 documentaires.
15.55 Terra X. 16.20 Le mythe du
comte Dracula. 17.15 Golem :
quand l'homme se prend pour Dieu.
18.00 Au bout de la terre. 2 docu-
mentaires. 19.45 Insectia. 20.15
Terra X. 20.45 Dr G : Enquête par
autopsie. 2 documentaires. 22.25
Gardes à vue. 23.20 Dans le secret
de la justice.

TCM
9.20 Prenez garde à la flotte. Film.
11.10 Alfred le grand, vainqueur
des Vikings. Film. 13.10 Diane de
Poitiers. Film. 15.05 La Colère de
Dieu. Film. 17.00 Ivanhoé. Film.
18.50 Deux Filles au tapis. Film.
20.45 La Colline des hommes per-
dus. Film. 22.55 Le Pistolero de la
rivière Rouge. Film.

TSI
14.30 Un ciclone in convento.
15.25 Il Presidente : una storia
d'amore. Film. 17.15 Le sorelle
McLeod. 18.05 Doc. 19.00 Locarno
06. 19.30 Il Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale sera. 20.35 CASH. 20.55
La confraternita. Film. 22.30 Tele-
giornale notte. 22.50 Segni dei
tempi. 23.10 CSI, scena del crimine.
23.55 Jordan.

SF1
14.00 Fensterplatz-Sommertour.
14.40 Donnschtig-Jass. 15.35
Schätze der Welt. 15.50 Meine wil-
den Töchter. 16.15 Tessa, Leben für
die Liebe. 17.00 Lüthi und Blanc. 2
épisodes. 18.10 Julia, Wege zum
Glück. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.55 Bsuech
in. 20.55 Ungelöste Kriminalfälle :
Der Rabbinermord von Zürich.
21.30 Al dente. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Die Arktis
schmilzt. 23.15 Will & Grace. 23.45
Tagesschau.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 31 juillet au 4
août 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30

1re chaîne
musicale romande

06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des Hit

Parades 07.00 Météo. Prévisions du

jour et de la semaine 07.05 TVM3

Hits 08.00 Météo 8.10 TVM3 Tubes.

Pur plaisir avec des tubes, rien que

des tubes! 10.00 TVM3 Music. Clips

de tous les styles (Pop, Rock, Rap,

R’n’B, Metal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

21.00 Alcazar

L’histoire du groupe suédois qui a

sorti son album Casino en 2000 puis

Alcazarized en 2003.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 Génération TVM3

18.00 Tribbu Summer

19.30 Altitubes Top 50 de TVM3

21.00 Alcazar Voir plus haut

21.30 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

23.00 Collectors 70’s, 80’s, 90’s

00.00 TVM3 Night Non-stop music

jusqu’à 6h du matin
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Par
V i n c e n t A d a t t e

La sélection de la pre-
mière édition du Festi-
val de Locarno concoc-

tée par Frédéric Maire tient le
choc, malgré une ouverture
un peu ratée sur la Piazza
Grande, mercredi dernier.
S’ils furent séduits par la pre-
mière prestation grand public
du nouveau directeur artisti-
que (voir ci-contre), les spec-
tateurs accourus en nombre
n’ont par contre guère appré-
cié l’adaptation cinématogra-
phique de la série télé
«Miami Vice», son réalisateur,
l’Américain Michael Mann, se
bornant à pratiquer un exer-
cice de style certes brillant
mais un peu vain!

Toujours sur la Piazza, «Indi-
gènes» a reçu un accueil plus
chaleureux jeudi. Auréolé
d’un prix d’interprétation col-
lectif à Cannes (attribué à Ja-
mel Debbouze, Samy Naceri,
Roschdy Zem et Sami
Bouajila), Rachid Bouchared y
réhabilite la mémoire des sol-
dats maghrébins tombés pour
la France en 1944. Très géné-
reux, le film a certes sa néces-
sité, mais s’enlise dans des scè-
nes de guerre déjà beaucoup
trop vues au cinéma.

De Neil Young
à Carla del Ponte

Modèle de programma-
tion, la soirée «plein air» de
vendredi a dissipé cette pre-
mière impression un brin mi-
tigée. Portée par une actrice
octogénaire en état de grâce
(Stéphanie Glaser), «Die
Herbstzeitlosen» («Les col-
chiques») de la cinéaste suisse
alémanique Bettina Oberli a

fait un tendre sort à la tyran-
nie du jeunisme. Projeté dans
la foulée, le court métrage
«Rachel» a confirmé le grand
talent du Valaisan Frédéric
Mermoud, sans doute l’un de
nos meilleurs directeurs d’ac-
teurs! En deuxième partie de
soirée, Jonathan Demme a
rendu un très bel hommage à
un autre «vieux» rebelle, sous
la forme d’un documentaire
musical proche de la perfec-
tion: «Neil Young: Heart of
Gold» diffuse un sentiment

assez unique dans sa manière
de mettre en situation les ri-
tournelles à la fois rageuses et
mélancoliques du «songwri-
ter» canadien. Toujours sur la
Piazza, le documentaire de
Marcel Schüpbach consacré à
Carla del Ponte a tenu samedi
soir son public en haleine.
Beaucoup plus qu’un por-
trait, «La liste de Carla» décrit
de façon passionnante les vi-
cissitudes du mariage de rai-
son qui lie la justice à la poli-
tique!

Mais le meilleur de la «sélec-
tion Maire» se trouve bien sûr
hors de la Piazza Grande où
l’on se doit de pratiquer l’art
difficile du compromis. Par
exemple, du côté de la Compé-
tition internationale… Trois
œuvres remarquables ont
d’ores et déjà suscité l’adhésion
du soussigné: «Dont Look
Back» du Sud-Coréen Kim
Youngnam, un triptyque d’une
virtuosité tranquille, qui tisse
avec un humour désenchanté
les déboires sentimentaux de

jeunes gens à la dérive. De l’avis
de nombreux critiques, «Jimmi
Collina» du Sarde Enrico Pau
est un Léopard d’or «poten-
tiel». Ce premier long-métrage
réalisé parun presque quinqua-
génaire nous attache aux pas
hésitants d’un délinquant juvé-
nile qui passe de la prison à un
centre de détention «douce».
Enfin, nous avons aussi particu-
lièrement apprécié les déambu-
lations fraternelles de «Dias
d’agost» du Catalan Marc Re-
cha… A suivre. /VAD

Premier examen réussi
CINÉMA Après quatre jours, Frédéric Maire a déjà prouvé son savoir-faire de directeur

artistique du Festival international du film de Locarno. La tenue des films montrés en témoigne

«Indigènes», un film très généreux bien accueilli sur la Piazza Grande. PHOTO AGORA

Un poisson
dans l’eau
Désormais à

l’épreuve, le nou-
veau directeur artis-

tique de Locarno semble
en passe de réussir son opé-
ration de charme. Frédéric
Maire a passé haut la main
l’épreuve redoutable de la
Piazza Grande. De l’avis gé-
néral, ses présentations
constituent un modèle du
genre. S’exprimant tantôt
en français, tantôt en ita-
lien, Maire parle à mer-
veille des films qu’il a choi-
sis, sans jamais tirer la cou-
verture à lui. Dès qu’il le
peut, il met ainsi en exer-
gue ses collaboratrices, rap-
pelant la dimension émi-
nemment collective du tra-
vail de sélection, très ardu,
qui précède la manifesta-
tion.

Le cofondateur de La
Lanterne magique affronte
les officialités et mondanités
avec tout autant de naturel.
Résultat, les esprits chagrins,
qui doutaient du bien-fondé
de sa nomination, s’échi-
nent à percer le mystère
d’une telle facilité d’adapta-
tion… Ils ignorent simple-
ment que Maire possède
une longue expérience de
Locarno, de membre du
Jurydes jeunes à la direction
du service de presse, en pas-
sant par les publications et
les débats. C’est sans nul
doute cette connaissance
approfondie du festival qui
lui vaut d’éviter aujourd’hui
bien des embûches! /vad

Le cinéma suisse est orphelin
DISPARITION Daniel Schmid a rejoint «La Paloma». Evocation de la carrière de notre plus grand cinéaste baroque

Pat
V i n c e n t A d a t t e

Emporté ce week-end par
le cancer, qui lui avait
déjà ravi sa voix il y a 20

ans, Daniel Schmid (photo
keystone) va manquer au ci-
néma suisse. Né en 1941,
Schmid passe de son propre
aveu une enfance «magique»
dans l’hôtel familial que ses
parents possèdent à Flims.
Cela ne l’empêche pas de
quitter ce cocon rêveur pour
étudier l’histoire et la littéra-
ture à Berlin-Ouest, avant de
s’inscrire à l’«Académie» de
cinéma. De façon très peu sco-
laire, il noue alors un rapport
d’amitié avec Fassbinder, dont
la théâtralité subversive va le
marquer.

Rentré en Suisse, Schmid
tourne en 1970 «Faites tout
dans le noir afin d’épargner les
chandelles de votre maître»,
un moyen métrage expérimen-
tal qui aborde la dialectique du
maître et de l’esclave. Le jeune
cinéaste approfondit ce rap-
port deux ans plus tard avec

son premier long métrage qui
va lui apporter la notoriété.
Dans «Cette nuit ou jamais», le
réalisateur grison reprend à
son compte une tradition de
Bohême, selon laquelle maî-
tres et serviteurs échangent
leur rôle pour un soir.

Pour nombre de critiques,
Schmid réalise alors, à 33 ans,
son film le plus achevé, «La Pa-
loma» (1974), qui décrit la re-
lation liant une chanteuse de
cabaret phtisique à un aristo-
crate déchu. «Chant du désir et
de lamort» (Freddy Buache), ce
film cultive une surcharge es-
thétique qui résonne comme
une ultime protestation adres-
sée à un cinéma redevenu trop
réaliste pour être honnête!

La carrière de Schmid est
lancée. Son art «kitsch» tran-
che de manière radicale sur la
production du «nouveau» ci-
néma suisse épris de réalisme,
cher aux Tanner et autre Go-
retta. En 1976, il récolte l’op-
probre en adaptantdemanière
fascinante un texte de Fassbin-
der, «L’ombre des anges», qui
est taxé à tort d’antisémitisme.

Adapté d’un roman de l’écri-
vain Conrad-Ferdinand Meyer,
«Violanta» (1978), qui traite de
l’inceste et de la fatalité, est la
dernière grande œuvre baro-
que du réalisateur.

Après «Notre-Dame de la
Croisette» (1981), un faux do-
cumentaire sur le Festival de
Cannes, Schmid essaye de pra-
tiquer un cinéma plus accessi-
ble: «Hécate» (1982), «Je-
natsch» (1987) et «Hors sai-
son» (1992), où il évoque son

enfance dans l’hôtel familial.
Se vouant de plus en plus à la
mise en scène de théâtre et
d’opéra, Schmid revient épiso-
diquement au cinéma, non
sans succès («Beresina» qui
raille la Suisse). Hier soir, le
Festival de Locarno lui a rendu
hommage en présentant «Il Ba-
cio de Tosca» (1984), où il dé-
crit avec tendresse les vieilles
divas désargentées qui ont
trouvé refuge à la Casa Verdi.
/VAD

«C’était un sensible,
un Grison ru-
gueux. C’est un de

nos grands réalisateurs qui dis-
paraît», a dit hier Nicolas Bi-
deau, chef de la section ci-
néma de l’Office fédéral de
la culture, à l’annonce du
décès de Daniel Schmid.

«Pour moi ‹Beresina› est un
film très réussi, à la fois popu-
laire et de qualité, a expliqué
Nicolas Bideau. C’est un film à
la fois critique, notamment en-
vers l’étroitesse d’esprit des mili-
taires, drôle et intelligent. Il a
aussi été bien perçu par le public
avec 120.000 entrées, ce qui est
beaucoup».

«Je suis très triste, c’était un
bon camarade, a déclaré pour
sa part le cinéaste genevois
Alain Tanner.Nos cinémas sont
totalement divergents mais je
l’appréciais beaucoup». Pour
Alain Tanner, les meilleurs
films de Daniel Schmid sont

ses premiers, notamment «La
Paloma», sorti en 1974. «Pour
moi, il n’était pas un critique so-
cial. D’ailleurs, il y a quelques
années ilm’avouait ne rien com-
prendre à ce qui se passe dans le
monde actuel».

«DanielSchmidadûarrêterle
tournage de son prochain film il
y a quelques semaines, a an-
noncé la cinéaste vaudoise
Jacqueline Veuve. Ce film ne
sera sans doute jamais terminé».

La réalisatrice souligne
l’importance de l’œuvre de
Daniel Schmid. «Il a apporté
un style que le cinéma suisse
n’avait pas et n’aura plus, sur-
tout lorsqu’on pense à ses pre-
miers films».

La Vaudoise appréciait aussi
la personnalité du cinéaste gri-
son. «Ilsavaitcharmerses interlo-
cuteurs et respectait le travail des
femmescinéastes, cequin’estpasle
casdetoutlemondedanscettepro-
fession». /ats

«Sensible et rugueux»
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La météo du jour: quelques gros gris font de la résistance
Situation générale.

La dépression d’altitude
se décale vers l’est, de
l’air plus sec se dirige au-
jourd’hui vers les Alpes.
Dès demain, le courant
perturbé de nord-ouest
se rapprochera de notre
région nous valant un
temps changeant pour le
reste de la semaine.

Prévisions pour la
journée. Temps assez en-
soleillé malgré des nua-
ges résiduels qui traînent
encore le matin en parti-
culier le long des reliefs.
La température atteindra
22 degrés l’après-midi sur
le Littoral.

Les prochains jours.
Risque d’averses – parfois
orageuses –, déjà demain
en matinée. Mercredi: en
partie ensoleillé et géné-
ralement sec sur le Pla-
teau et dans le Jura. Jeudi
et vendredi: partielle-
ment ensoleillé. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 160

Berne pluie 140

Genève très nuageux 200

Locarno peu nuageux 260

Sion très nuageux 170

Zurich pluie 140

En Europe
Berlin très nuageux 220

Lisbonne beau 340

Londres peu nuageux 26O

Madrid beau 300

Moscou très nuageux 200

Paris très nuageux 220

Rome peu nuageux 270

Dans le monde
Bangkok très nuageux 290

Pékin peu nuageux 310

Miami très nuageux 260

Sydney beau 150

Le Caire beau 260

Tokyo beau 340

F E S T I V A L

Ambiance
irlandaise

La météo très irlandaise
qui a accompagné le
Guinness Irish Festival

de Sion vendredi soir n’a pas
échaudé les spectateurs. Au
contraire, le public, certes un
peu moins nombreux ven-
dredi, s’est largement rat-
trapé samedi. Avec près de
12.000 personnes, l’affluence
a dépassé celle de l’an der-
nier.

Le groupe irlandais Altan,
emmené par Mairéad Nimhao-
naigh, a embrasé la scène du
festival samedi soir. Pour sa troi-
sième venue à Sion, la forma-
tion a servi au public un réper-
toire très traditionnel. Tête
d’affiche du festival, le groupe
n’a pas déçu un public enthou-
siaste et un peu aussi acquis à sa
cause.

Grand moment
Un des grands moments de

ce concert phare fut l’arrivée
sur scène de la chanteuse irlan-
daise Mary Black, dont la voix
envoûtante avait déjà charmé
le public la veille sous la pluie.
Le temps d’un morceau, Mary
Black et Altan ont transporté
les auditeurs au plus profond
de l’Irlande, grâce surtout aux
voix haut perchées et typiques
des deux chanteuses.

Transporté, le public le fut
aussi par les autres formations
qui se sont produites durant le
festival. Moins traditionnelles,
elles ont cependant fait souf-
fler un vent de mélanges musi-
caux qui a su plaire. Le groupe
français Red Cardell a illustré
à lui seul la fusion de la musi-
que celtique avec d’autres in-
fluences. /ats

Par
A l a i n C o r b e l l a r i

Avec Derib et Cosey, Da-
niel Ceppi est l’un des
trois grands de la BD

réaliste traditionnelle suisse.
Il doit sa renommée à sa série
des aventures de Stéphane
Clément (onze albums parus
à ce jour), héros qui, comme
le Jonathan de Cosey a passé
par les Indes et qui, comme
le Buddy Longway de Derib,
mûrit et vieillit avec son
créateur.

Plus que ses deux collègues,
cependant, Ceppi aime faire
évoluer ses personnages dans
des milieux liés à la politique
et aux grands enjeux socio-
économiques de notre temps.
Déjà, Stéphane Clément se
trouvait bien souvent con-
fronté à des situations de crise
où les drames individuels croi-
saient les drames collectifs, où
des vies se trouvaient compro-
mises, voire brisées, par des

forces relevant de la guerre ou
du grand banditisme. Dans
«Corps diplomatique», un
double album noir-blanc
d’une perfection glacée
(1991-1992), le monde des
instances internationales de
Genève était examiné au scal-
pel par une plume sans con-
cession.

Avec «CH confidentiel» (un
titre un peu trop visiblement
démarqué de «L.A. Confiden-
tial»), nous sommes à nouveau
dans la cité de Calvin, Ceppi
ayant choisi d’axer sa nouvelle
série autour de la peu connue
(et pour cause!) «brigade des
enquêtes réservées».

«Le putain de 
système dans lequel 

nous vivons» 
Nous nous trouvons donc

ici devant un bon thriller poli-
cier mâtiné de gros enjeux po-
litiques: des marchandises

compromettantes entreposées
au port franc de la douane ge-
nevoise manquent de faire
sauter la moitié de la ville.
Bien sûr, le pire sera évité,
mais qui sait les répercussions
que peut générer une telle af-
faire au plus niveau dans «le
putaindesystèmedanslequelnous
vivons» (cette expression est le
motde la fin de l’album: on en
déduira la tonalité des dialo-
gues)...

Tendance au schématisme
On retrouve dans cet al-

bum les qualités habituelles
(un dessin très personnalisé,
un grand sens du rythme, une
remarquable densité scénaris-
tique), mais aussi les défauts
habituels de Daniel Ceppi:
une tendance au schéma-
tisme tant dans les attitudes
que dans les réactions des
personnages, et un total man-
que d’humour, corollaire
d’une vision assez mani-
chéenne de la société.

On peut certes apprécier
que Ceppi se pose volontiers, à
lamanière des écrivains suisses
allemands, en dénonciateur
de l’hypocrisie politique de la
Suisse. Mais cette attitude de
redresseur de torts tourne vite
à vide.

Peu d’états d’âme
Quant aux héros, ils utili-

sent le langage vulgaire des po-
lars télévisés et le fait qu’il y ait
parmi eux une assez accorte
jeune femme (au visage trian-
gulaire comme celui de toutes
les héroïnes de Ceppi) ne l’hu-
manise pas beaucoup. On at-
tendrait quelques sourires et
quelques traits attachants; au
total, on est plutôt face à des
exécutants sans beaucoup
d’états d’âme. Un polar bien
ficelé mais rien de plus. /ACO

«CH confidentiel», t. I
«Nom de code: Pandora»,
Daniel Ceppi, éd. du Lom-
bard, 2006

Enquête à Genève
BD Avec «CH confidentiel», Ceppi explore un monde qui l’a toujours fasciné:
celui de la police politique. Un scénario très dense, mais dépourvu d’humour

On retrouve dans cet album le dessin très personnalisé de Ceppi. ILLUSTRATION LE LOMBARD

S T R E E T P A R A D E

A Zurich,
l’esprit bouge

La ville de Zurich sera
de nouveau prise
d’assaut samedi

12 août par près d’un mil-
lion d’amateurs de musique
techno, house ou même
«bollywood». La 15e édition
de la Street Parade est pla-
cée sous le slogan «Move
your mind».

Comme chaque année, la
parade zurichoise se veut une
immense manifestation pour
l’amour, la paix, la liberté et
la tolérance. Des DJ’s du
monde entier feront danser
les participants depuis 33
chars («love mobiles»), qui
proposeront tous les styles de
musique électronique. Il y
aura même un «Bollywood
Mobile» avec des DJ’s indiens
et un char sur lequel dansera
le ballet de Zurich.

Cinq scènes seront instal-
lées sur le parcours de 2,4 km
le long de la rade. Elles com-
pléteront l’offre des love mo-
biles avec des animations. En
choisissant le thème «Move
your mind - don’t be blind»
(«Bouge ton esprit - ne sois
pas aveugle»), la manifesta-
tion veut «inciter les partici-
pants àvivre leurvieactivement,
à prendre des initiatives et à
agir».

De 18 à 30 ans
Selon un sondage réalisé

en 2005, les deux tiers du pu-
blic de la Street Parade vien-
nent de Suisse, et 70% sont
âgés de 18 à 30 ans. Le budget
de la manifestation se monte
cette année à 1,2 million de
francs. Les trois quarts sont
consacrés à la sécurité, aux
soins et aux déchets (42 ton-
nes l’année dernière). Quel-
que 3000 bénévoles veilleront
au bon déroulement du cor-
tège.

La fête sera prolongée par
de nombreuses soirées à Zu-
rich et environs durant tout le
week-end. Les CFF ont orga-
nisé 150 trains spéciaux pour
se rendre à la Street Parade,
tandis que les trams et bus de
la ville circuleront toute la
nuit. /ats

www.streetparade.ch

EN BREFZ
FESTIVAL � Place au rock! Le
10e Pully For Noise s’ouvrira
jeudi pour trois soirs. Le festi-
val, qui revendique un état
d’esprit rock, propose 29 con-
certs. Il mêle découvertes et tê-
tes d’affiche comme Yann
Tiersen, Lambchop ou Art
Brut, nouvelle coqueluche an-
glaise. «Plus de lamoitiédes grou-
pes qui se produiront ces trois soirs
sont helvétiques», annonce
Christian Fighera, program-
mateur du Pully For Noise Fes-
tival. /ats



LUNDI 7 AOÛT 2006

MARIN
Autotechnique

Texte
Y v e s - A n d r é D o n z é
Photos
L o u i s - P h i l i p p e D o n z é

Prendre le car. En faire
une fête. Il s’agit au-
jourd’hui de saluer une

manière d’habiter le pays par
le mouvement, le traverser.
Cent ans que les cars postaux

inervent en jaune les replis des
territoires helvétiques. Cent
ans que le car défie le silence
des cimes. Dans les hauteurs,
le passager se laisse happer par
le leurre des ailleurs fuyant à
l’infini. En bas, il regagne les
contrées humides. Au besoin,
il empruntera les nervures pé-
destres. Egalement jaunes.

Le Jura n’est autre qu’un de
ces leurres. Qu’il observe ses
plateaux, ses contreforts tabu-
laires, ses cluses ou ses gorges,
le Jurassien bute sur des hori-
zons variables. Avant toute
chose, il lui faut quitter sa vi-
sion géographique de crête
qui l’inscrit dans une seule et
même chaîne s’étirant du
Rhône au Rhin. Soulagé de
l’ambiguïté du mot Jura, l’ha-
bitant peut alors se replier
dans ses propres failles. Sans

doute pour mieux cultiver le
secret du karst, activer une
captation vitale et souterraine
du monde.

Le clédar des Welsches
Mais qu’y a-t-il derrière cette

barrière anticlinale séparant le
canton du Jura de celui de So-
leure? Pourquoi cette soudaine
envie de passer l’autre côté du
Welschgätterli, ce col pédestre
que la piétaille emprunte habi-
tuellement dans le seul but de
rejoindre la corniche qui mène
au sommet de la Hohewinde?

Ce passage, nous le nomme-
rons «le clédar», le portail des
Welsches. Ceux du versant
francophone l’appellent «La
Vatchériatte». Quelques pâtu-
res maigres et une pinède plus
haut, on gagne le fief de l’or-
chis pyramidal. L’orchis guer-
rier quant à lui n’a rien de bel-
liqueux. La chicorée intube et
la campanule gantelée peuvent
respirer l’éternité en toute
quiétude.

La vie de château
La nature est ici encore

toute-puissante. Encouragé par
l’orchis bouffon, le milan royal
glisse de l’autre côté du décor.
Violation de territoire? Un fau-
con crécerelle fond sur le
grand charognard. Le duel aé-
rien sera bref. Le milan capi-
tule puis suit le rubanmoiré de
la Lüssele à Erschwil. Au fond,
un château offre sa silhouette
ravivant la mémoire des châ-
teaux de Soyhières et du Vor-
bourg, près de Delémont.

Un des plus hauts points du
Jura soleurois, la Hohewinde
(1204 m) offre une vision pa-
noramique des plissements so-
leurois et des plateaux à cerises
de Bâle-Campagne. Cette val-
lée jurassienne qui donne ac-
cès au Passwang, c’est le val
Terbi, la «Terre sainte». Elle of-
fremille sentiers aux croisés de
la nature. De Mervelier, on
peut reprendre le car jusqu’à
la capitale jurassienne.

Capitale? Plutôt une ville
qui se pare modestement de sa
culture industrielle. Un sentier

didactique permet de remon-
ter le cours de la Birse sous
l’égide d’un patriote érudit du
XIXe siècle, Auguste Quique-
rez: un inspecteur des mines
qui s’intéresse aux profon-
deurs obscures du Jura. Un ar-
chéologue-naturaliste-écrivain
qui piste les dieux tutélaires
des lieux-dits et les croisements
telluriques de l’Histoire. Avec
lui, on active une perception
globale du pays, l’imaginaire
ne servant que la pure majesté
du réel. /YAD

Le Jura vu du Welschgätterli
TOUR DE SUISSE EN CAR POSTAL (16) Aujourd’hui, notre périple d’été fait son entrée en Suisse romande via
le Jura soleurois. Cette étape jurassienne offre mille sentiers en pleine nature et des villes où il fait bon vivre

Le Jura soleurois.

Erschwil et sa campagne vus du Welschgätterli.

Sentier didactique. Se balader sur une bou-
cle de 13 kilomètres avec une acuité de per-
ception de l’environnement maximale, voilà
ce que propose le sentier didactique Au-
guste-Quiquerez. Il vous emmène de la gare
de Delémont au château de Soyhières, vous
fait grimper au Vorbourg, d’où vous pouvez
suivre la crête du Béridier, puis replonger
dans la capitale jurassienne et finir en vieille
ville au Musée jurassien d’art et d’histoire.
Depuis peu, il fonctionne aussi comme un ar-
boretum avec l’identification récente de 72
essences d’arbres indigènes ou exotiques tout
au long du parcours. Le plan est disponible à
l’Office du tourisme, à la gare à Delémont.

Un château de plaine. On préfère laisser
Porrentruy la culturelle et son célèbre château

des Princes-Evêques pour emprunter le che-
min des braconniers qui mène de Lucelle à
Bonfol et ses étangs fabuleux, en Ajoie. L’Ajoie
est cette «Alsgau», ce territoire de l’Allaine,
cette plaine formant le berceau de la damas-
sine et de la mirabelle. A Miécourt, l’Allaine
baigne les murs d’un château d’un type parti-
culier, une sorte de ferme château de plaine
comme on en trouve encore dans la région.
Ce castel, comme le décrit Auguste Quique-
rez, est «unemaison fortesolidementconstruite, fer-
méeparunesolideherse, et isoléeparun pont-levis».
Arborisé d’essences fruitières depuis peu éga-
lement, le domaine abritera le futur Musée
suisse de la distillation.

Retrouvez les étapes de nos escapades estivales sur
www.lexpress.ch et www.limpartial.ch

Du sommet de la Hohewinde, on peut contempler les modulations du paysage du Jura soleurois.

À VOIRZ

LA DESTINATION VOUS EST PRÉSENTÉE PAR

De Laufon, on peut re-
monter le cours de la Birse
industrielle jusqu’à Delé-
mont. De là, se rendre en
«Terre sainte» voir de l’autre
côté du Welschgätterli, un
col pédestre qui mène dans
le canton de Soleure ou alors
suivre la crête jusqu’à la
Hohewinde pour le prendre
de haut.

Le château d’Erschwil.

2e cahier
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SUISSE MONDE
VOTATIONS Hans-Rudolf
Merz et Christoph Blocher
ne veulent plus participer à
l’émission «Arena».
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CISJORDANIE L’armée
israélienne arrête le prési-
dent du Parlement palesti-
nien.
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Le premier week-end
d’août a été marqué
par une pluie abon-

dante, notamment sur le Cha-
blais vaudois, qui subi de for-
tes intempéries samedi soir.
Le Valais et le Tessin ont été
épargnés. Côté trafic, le Go-
thard a connu ses tradition-
nels bouchons.

De fortes précipitations ont
fait déborder plusieurs cours
d’eau du Chablais vaudois sa-
medi, inondant des bâtiments
et coupant des routes. La situa-
tion s’est normalisée hier, a in-
diqué Claude Wyss, porte-pa-
role de la police cantonale vau-
doise. La route des Chars, un
chemin qui longe le lac de
L’Hongrin, et un tronçon sur
la route entre Aigle et Yvorne
restent fermés. Une déviation
a été mise en place pour ce
dernier.

«Ordre imbécile»
Samedi, par décision du Ser-

vice cantonal des eaux, sols et
assainissement, le camping de
laGeorge, à Yvorne, devait être
évacué par mesure préventive.
Mais le propriétaire et plus de
300 campeurs n’ont pas donné
suite à «cet ordre imbécile», a ex-
pliqué le propriétaire, Willy
Nufer.

Selon lui, le camping ne ris-
quait rien. Grâce à des poli-
ciers en congé au camping qui
ont parlementé avec leurs col-
lègues venus faire appliquer
l’ordre d’évacuation, ces der-
niers n’ont pas insisté, a ajouté
le propriétaire du camping.

Dans toute la région, où il
est tombé jusqu’à 70 millimè-
tres de pluie en 24 heures, les
pompiers et la police n’ont pas

chômé. De nombreuses caves
et bâtiments ont été inondés.
A Villeneuve, la zone commer-
ciale a été touchée par un nou-
veau débordement de l’Eau
Froide. Un magasin d’électro-
ménager a dû être évacué.

La pluie est aussi tombée
sur les autres régions du pays,
mais moins abondamment, a
indiqué MétéoSuisse. Au Mo-
léson (FR), on a mesuré 40 li-
tres par mètre carré, 18 à
Berne. Il a fait par ailleurs net-

tement plus chaud au sud des
Alpes, avec une moyenne de
25 degrés, contre 15 à 17 en
Suisse alémanique et 20 en
Suisse romande.

Sur le front de la circula-
tion, au moins cinq personnes
ont perdu la vie durant le
week-end. A Duvin (GR), une
plaque d’ardoise s’est notam-
ment détachée samedi matin
d’une paroi rocheuse et est
tombée sur une voiture qui
passait dix mètres plus bas. La

conductrice, âgée de 64 ans, a
été tuée tandis que son passa-
ger a pu être extrait du véhi-
cule sain et sauf.

A Etiez (VS), un automobi-
liste s’est tué samedi soir à
l’entrée du village. Pour une
raison inconnue, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a
heurté un tas de bois puis per-
cuté deux arbres.

Le trafic a été intense sur
l’axe nord-sud durant tout le
week-end. Les premiers ralen-

tissements et bouchons se
sont formés au Gothard ven-
dredi et se sont poursuivis sa-
medi.

En direction du nord, la co-
lonne de voitures a atteint dix
kilomètres entre 13h et 18h,
soit une attente de deux heu-
res et demie. Le scénario a été
analogue en direction du sud.
Hier, la situation a été plus
calme, avec des bouchons de
cinq et deux kilomètres res-
pectivement. /ats

Le Chablais prend l’eau
INTEMPÉRIES Des bâtiments ont été inondés et des routes coupées dans le Chablais vaudois.
Le tronçon entre Aigle et Yvorne a été fermé. Fortes pluies également au Moléson et à Berne

Un habitant d’Yvorne, dans le canton de Vaud, évacue des livres de sa villa touchée par les intempéries. PHOTO KEYSTONE

Blocher et Merz boudent «Arena»
VOTATIONS DU 24 SEPTEMBRE Les deux conseillers fédéraux ne participeront pas

à la célèbre émission politique de la TV alémanique. Ils mettent en cause la nouvelle formule

Christoph Blocher et
Hans-Rudolf Merz ne
participeront à aucune

des émissions phares «Arena»
de la télévision suisse alémani-
que. Les deux conseillers fé-
déraux estiment que le nou-
veau concept de l’émission est
trop basé sur la confrontation.

Christoph Blocher devait
participer à l’«Arena» du 8 sep-
tembre consacrée aux vota-
tions sur l’asile et sur la loi sur
les étrangers du 24 septembre.
Le chef du Département de
justice et police a finalement
renoncé, a indiqué hier son
porte-parole Sascha Hardeg-
ger, confirmant une informa-
tion de la «NZZ am Sonntag».

Quatre participants
Le Zurichois entend infor-

mer sur les objets en votation,
mais ne souhaite pas participer
à un débat télévisé qui fait la
part belle à la confrontation.
Ce type d’émission est l’affaire
des groupes d’intérêt, a estimé
le tribun de l’UDC. Ce dernier
a expliqué que le nouveau con-
cept de l’émission, qui prévoit
uniquement quatre partici-
pants, ne se prête pas au rôle

d’un conseiller fédéral. De son
côté, Hans-Rudolf Merz ne se
rendra pas à l’«Arena» du
1er septembre consacrée à
l’initiative Cosa, également

soumise à votation le 24 sep-
tembre, a confirmé son porte-
parole Jean-Michel Treyvaud.
La nouvelle formule de la table
ronde télévisée n’est pas du

goût du conseiller fédéral.
L’émission convient davantage
à des débats entre parlementai-
res, a estimé Hans-Rudolf
Merz. /ats

Christoph Blocher lors de l’«Arena» du 9 septembre 2004. Le conseiller fédéral estime que
le nouveau concept de l’émission repose trop sur la confrontation. PHOTO KEYSTONE

A C C I D E N T S

La route
a tué moins
d’enfants

Treize enfants sont
morts dans des acci-
dents de la route en

2005, soit 40% de moins
qu’en 2004. Les raisons de
ce recul ne peuvent pas être
identifiées avec certitude,
selon le Bureau de préven-
tion des accidents (bpa).

Le nombre de cas d’en-
fants de moins de 14 ans
morts sur les routes est trop
faible pour pouvoir en tirer
des conclusions, a indiqué à
la «SonntagsZeitung» Stefan
Siegrist, expert auprès du
bpa. Les raisons sont proba-
blement les mêmes que pour
le recul des accidents routiers
en général.

Permis à l’essai
Parmi celles-ci, l’introduc-

tion de la limite du 0,5 pour
mille et le fait que la police
puisse procéder à des contrô-
les même sans soupçon
d’ébriété. En outre, depuis
début 2005, les nouveaux
conducteurs n’obtiennent
leur permis qu’à titre d’essai
durant trois ans.

Le nombre d’accidents
mortels sur la route a reculé
demanière générale l’an der-
nier. Selon l’Office fédéral de
la statistique, 409 personnes y
ont perdu la vie, soit 20% de
moins qu’en 2004.

Malgré le permis provi-
soire, les nouveaux conduc-
teurs posent problème, es-
time Stefan Siegrist. Ils igno-
rent souvent les dangers de
l’alcool au volant.

Le bpa exige dès lors la to-
lérance zéro durant les trois
premières années de con-
duite. Stefan Siegrist se dit
convaincu que le zéro pour
mille va encore faire nette-
ment baisser le nombre d’ac-
cidents. /ats

L’enquête
sur Swisscom

trébuche

Le Ministère public
de la Confédération
(MPC) a clos l’en-

quête préliminaire sur
d’éventuelles indiscrétions
lors de la décision du Con-
seil fédéral de privatiser
Swisscom. L’origine de la
fuite n’a pas pu être iden-
tifiée, a confirmé hier la
porte-parole du MPC, Jean-
nette Balmer.

La procédure pour pu-
blication de débats secrets
concernant le journaliste
de la «Weltwoche» Urs Paul
Engeler a en revanche a été
déléguée au canton de
Berne. Urs Paul Engeler
avait décrit comment le
Conseil fédéral était par-
venu à sa décision de se
désengager de Swisscom
lors de sa séance du 23 no-
vembre 2005. /ats-ap

EN BREFZ
SWISS � Tarifs revus à la
hausse. La compagnie aé-
rienne Swiss, qui appartient à
l’allemand Lufthansa, va aug-
menter le prix de ses billets
de 3% en moyenne dès la mi-
août. L’entreprise a décidé
de revoir à la hausse ses tarifs
en raison de la conjoncture
plus favorable et du taux de
remplissage désormais plus
élevé des avions, a précisé sa-
medi Ellen Steinbrecher,
porte-parole de Swiss, qui
confirmait une information
de la «Berner Zeitung».
L’adaptation est valable pour
le réseau européen comme
pour le réseau intercontinen-
tal. /ap

BERNE � Marche antiraciste.
Quelque 750 personnes,
dont certaines cagoulées, ont
participé hier à Berne à une
marche contre le racisme et
l’extrémisme de droite. La
manifestation, qui était auto-
risée, s’est déroulée dans le
calme. Elle a conclu le «Festi-
val antifasciste» organisé ce
week-end sous la houlette de
proches du centre alternatif
Reithalle. Les participants
ont protesté contre la mon-
tée de l’extrémisme de droite
ces dernières années. Selon
eux, le nombre d’attaques ve-
nues de ces milieux ne cesse
d’augmenter. Ils ont repro-
ché aux autorités de minimi-
ser le phénomène. /ap
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Les hostilités au Liban et
en Israël n’ont connu
aucune accalmie hier.

Une vingtaine de personnes
ont été tuées, reléguant au
second plan le projet de ré-
solution de l’ONU, rejeté
d’avance par Beyrouth.

Au 26e jour de l’offensive,
au moins 14 personnes,
douze civils et un militant
palestinien prosyrien, ont
été tuées dans des raids aé-
riens israéliens menés dans
le sud du Liban et dans la
plaine de la Békaa, à l’est du
pays. Trois routes reliant
cette région à Beyrouth et au
nord du pays ont été détrui-
tes par les bombardements.

Casques bleus blessés
Trois Casques bleus chi-

nois de la Force intérimaire
des Nations unies au Liban
(Finul) ont également été
blessés par des tirs dans le
secteur d’al-Bayada, au nord
de Naqoura au Liban-Sud.

Dans l’après-midi, l’avia-
tion israélienne a une nou-
velle fois bombardé la ban-
lieue sud, chiite, de Bey-
routh, détruisant un immeu-
ble de dix étages. L’armée is-
raélienne a par ailleurs an-
noncé la capture d’un des
combattants du Hezbollah
responsables de l’enlève-
ment, le 12 juillet, de deux
soldats israéliens.

Israël n’a de son côté pas
été épargné, puisque le pays
a été la cible de la salve de ro-
quettes du Hezbollah la plus
meurtrière depuis le début
de son offensive au Liban.
Douze militaires israéliens
ont été tués près de Kfar Gi-
ladi (nord). A Haïfa, troi-
sième ville d’Israël, trois per-

sonnes ont été tuées et plus
de 160 blessées par une salve
de roquettes tirées hier soir.
Un immeuble s’est par
ailleurs effondré dans un
quartier résidentiel touché
par le Hezbollah.

A Beyrouth, la nouvelle
d’un projet franco-américain
de résolution de l’ONU, le
premier visant à imposer un
arrêt des hostilités depuis le
début de l’opération israé-

lienne, a été accueillie avec
défiance.

Le texte, qui doit être sou-
mis aux quinze membres du
Conseil de sécurité de
l’ONU, demande un «arrêt
complet des hostilités», mais ne
fait pas mention explicite de
cessez-le-feu «immédiat» ou
d’un retrait de l’armée israé-
lienne du Liban-Sud, où
10.000 soldats israéliens sont
déployés. Le texte prévoit

une solution en trois temps:
un cessez-le-feu, un accord
politique entre les parties
puis l’envoi au Liban-Sud
d’une force internationale
sous l’égide de l’ONU.

Au-delà de la ligne bleue
Le premier ministre liba-

nais, Fouad Siniora, a in-
formé hier la secrétaire
d’Etat américaine Condo-
leezza Rice de la nécessité

que le projet de résolution
spécifie un retrait israélien
au-delà de la ligne bleue tra-
cée par les Nations unies et
qui sert de frontière entre
son pays et Israël.

Fouad Siniora a estimé
que le texte en cours de dis-
cussion «ne résoudra pas la
crise et n’est en faveur ni du Li-
ban, ni d’Israël. L’Etat n’aura
pas la garantie de frontières sû-
res et le Liban n’aura pas récu-

péré tout son territoire occupé».
Répondant à ces inquiétudes,
Condoleezza Rice a assuré
que les Etats-Unis ne souhai-
taient pas que l’armée israé-
lienne reste au Liban «de ma-
nière permanente». Elle a égale-
ment insisté pour que le Li-
ban désarme la milice chiite
du Hezbollah, le projet de ré-
solution exigeant le démantè-
lement de tous les groupes ar-
més dans le pays.

Le président américain
George Bush s’est, lui, dit
«heureux» du projet de résolu-
tion, alors que les Russes et
les Chinois ont déclaré être
globalement favorables au
texte, tout en soulignant qu’il
devra emporter l’adhésion
d’Israël et du Liban pour
avoir des chances de succès.

Projet «très important»
En Israël, un porte-parole

du gouvernement a jugé le
projet «très important». «En at-
tendant que la résolution entre en
vigueur, l’armée continuera
d’agir au Liban», a-t-il ajouté.
Le vice-premier ministre Shi-
mon Peres a estimé quant à
lui qu’il fallait faire preuve de
patience avant l’application
d’une résolution sur un ces-
sez-le-feu.

Parrains du Hezbollah, Té-
héran et Damas ont ferme-
ment rejeté le projet. A son
arrivée à Beyrouth hier pour
une réunion de la Ligue
arabe, le ministre syrien des
Affaires étrangères, Walid
Mouallem, a déclaré que le
texte «mène tout droit à la pour-
suite de la guerre» et à «une
guerre civile» au Liban. Il a as-
suré que la Syrie répondrait à
toute agression israélienne.
/ats-afp-reuters

Le Liban met son veto
PROCHE-ORIENT Un projet de résolution onusien réclamant l’arrêt immédiat des hostilités entre Israël et
la milice du Hezbollah ne trouve pas grâce aux yeux de Beyrouth. Les combats font une trentaine de morts

Le gouvernement palesti-
nien issu du Hamas a
protesté hier contre l’ar-

restation par Israël du prési-
dent du Parlement palesti-
nien, Aziz Doweik, membre
du mouvement islamiste. Aziz
Doweik a été arrêté dans la
nuit de samedi à hier à Ra-
mallah. «Les arrestations de mi-
nistres et de députés sont contraires
au droit international et elles sont
perpétréesparlegouvernementd’oc-
cupation qui profite du silence in-
ternational», a souligné l’Auto-
rité palestinienne.

Documents emportés
Aziz Doweik a été interpellé

à son domicile. Selon son
épouse, les soldats israéliens
ont emporté deux ordinateurs
et des documents du Conseil
législatif palestinien (CLP, par-
lement). Aziz Doweik, 58 ans,
avait été élu président du CPL
en février après la victoire du
Hamas aux élections législati-
ves de janvier.

Un porte-parole de l’armée
israélienne a confirmé l’arres-
tation: «Nous l’avons emprisonné,

car il s’agit d’un dirigeant duHa-
mas qui est une organisation terro-
riste». Il a lié cette arrestation à
celle de 64 responsables politi-
ques du Hamas, dont huit mi-
nistres et 26 députés, le 29 juin,
en Cisjordanie occupée. Ces di-
gnitaires avaient été mis sous
les verrous dans le cadre d’une
vaste campagne israélienne
contre le mouvement islamiste,
après l’enlèvement le 25 juin
d’un soldat israélien lors d’une
opération palestinienne en Is-
raël.

Raid meurtrier
Un raid aérien israélien a

par ailleurs causé la mort d’un
civil palestinien dans la nuit de
samedi à hier dans le sud de la
bande de Gaza. Cinq Palesti-
niens, dont deux activistes,
avaient été tués la nuit précé-
dente lors d’une autre attaque
dans la région de Rafah.

L’armée israélienne est in-
tervenue jeudi dans le sud de la
bande de Gaza pour détruire
ce qu’elle a présenté comme
une «infrastructure terroriste».
/ats-afp

Le Parlement palestinien décapité
RAMALLAH Le président de l’institution, membre du Hamas, a été arrêté par
l’armée israélienne dans le cadre de sa lutte contre le mouvement islamiste

Aziz Doweik avait été élu président du Parlement palestinien
en février dernier. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
INCENDIES � L’Espagne et le
Portugal souffrent. Une ving-
taine d’incendies faisaient
rage hier en Galice, dans le
nord de l’Espagne. Le niveau
d’alerte le plus élevé, qui im-
plique un risque pour les habi-
tants, était appliqué à trois in-
cendies et des dizaines de per-
sonnes ont été évacuées du vil-
lage de Muros. L’Espagne con-
naît sa troisième année de sé-
cheresse consécutive. Au Por-
tugal, quelque 500 pompiers
luttaient hier pour circons-
crire douze feux de forêt. La
progression des flammes a
amené les autorités à couper
l’autoroute au niveau de Po-
voa do Varzim (nord). /ats-afp

IRAK � Renforts. Des renforts
américains arrivent depuis
deux jours à Bagdad pour ré-
tablir la sécurité dans la capi-
tale. «Quelque 3700 soldats sont
en train d’être redéployés depuis le
nord de l’Irak», a précisé le lieu-
tenant-colonel Barry Johnson.
Pendant ce temps, la violence
se poursuit. Les corps de dix-
sept personnes assassinées par
balles ont été découverts hier à
Bagdad. Par ailleurs, au moins
quinze personnes sont mortes
et trente autres ont été bles-
sées dans un attentat à Tikrit, à
180 km au nord de Bagdad.
/ats-afp

S R I L A N K A

Travailleurs
humanitaires

massacrés

Les corps de 15 employés
locaux de l’ONG fran-
çaise Action contre la

faim (ACF) ont été découverts
hier dans la ville de Muttur, au
nord-est du Sri Lanka. La ré-
gion est en proie à des violen-
ces entre l’armée et les rebel-
les tamouls depuis plusieurs
jours.

Les corps de onze hommes
et de quatre femmes ont été re-
trouvés face contre terre dans
leur bureau, a indiqué le res-
ponsable de l’organisation re-
groupant les agences humani-
taires dans le pays. «Nous igno-
rons comment ils sont morts et
quand cela s’est produit», a-t-il
ajouté. Les Tigres de libération
de l’Eelam tamoul (LTTE,
mouvement séparatiste ta-
moul) avaient accusé samedi
les forces gouvernementales
d’avoir tué 15 civils tamouls tra-
vaillant pour des ONG.

ACF est l’une des nombreu-
ses organisations humanitaires
présentes au Sri Lanka depuis
le tsunami qui avait dévasté en
décembre 2004 les côtes de
l’île, faisant près de 31.000 vic-
times. /ats-afp-reuters

Un civil israélien blessé hier soir par un tir de roquettes du Hezbollah est évacué à Haïfa, au nord d’Israël. PHOTO KEYSTONE
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Par
E m i l e P e r r i n

Battu à Locarno en ou-
verture du champion-
nat, le FCC devait réagir

face à Concordia. Hélas pour
les hommes de Philippe Per-
ret, leur première sortie à do-
micile s’est soldée par un
deuxième échec en autant de
rencontres.

Au-delà du résultat, c’est la
manière qui a de quoi inquié-
ter. Même si Concordia n’est
de loin pas dépourvu d’argu-
ments, les Chaux-de-Fonniers
ne se sont pas montrés sous
leur meilleur jour. Apathiques,
en manque de jus et peu inspi-
rés – à l’image de leur stratège
Bouziane –, ils ont attendu
d’être menés de deux lon-
gueurs pour commencer à
jouer. «Je suis bien plus déçu qu’à
Locarno et je n’arrive pas à expli-
quer cette apathie, confiait Phi-
lippe Perret. Concordia a bien
fait tourner le ballon, mais nous
avons manqué d’agressivité. Nous
nous sommesmontrés bien tropdis-
crets et n’avons jamais réussi à
nous lâcher. C’était presque comme
si les gars n’avaient pas envie. On
ne peut pas toujours être bons,
mais même menés au score j’ai eu
l’impression que nous disputions
un match amical. Il n’y a pas eu
de révolte et ça, çam’énerve.»

L’inquiétude de Perret
A la décharge de Valente et

consorts, il faut souligner que
personne n’a encore compris
comment l’assistant de M. Ber-
nold avait pu voir une main de
Schneider dans sa surface. «Je
ne l’ai absolument pas touché,
grognait le défenseur au
terme de la partie. Enes Fer-

mino a amorti le ballon de la
cuisse, c’est tout.» «Ce but est très,
très sévère» confirmait «Pet-
chon». Sans cette frasque arbi-
trale, le score aurait sans au-
cun doute été nul à la pause.
«La première mi-temps était très
fermée et nous n’avons pas étémis
hors de position. A la pause, j’ai
demandé à l’équipe de bousculer
davantage Concordia» enchaî-
nait Philippe Perret.

Il a malheureusement fallu
attendre la seconde réussite

bâloise pour que cela soit le
cas. «Surle deuxième, nous étions
mal placés et inattentifs» repre-
nait le coach. Dès lors, les
Chaux-de-Fonniers sont sortis
de leur torpeur. Et quand ils
concoctèrent une superbe ac-
tion pour revenir au score, on
était en droit de se dire que la
roue allait peut-être tourner.
Mais leurs efforts allaient res-
ter vains, malgré de belles op-
portunités dans les tout der-
niers instants.

«Si nous avions réussi à égali-
ser, ce pointn’aurait pas été immé-
rité, nous avons tout fait pour en
fin de match, poursuivait Phi-
lippe Perret. Face à un très bon
Concordia, nousavions lesmoyens
d’obtenir quelque chose.» Certes,
mais avec ses deux défaites, le
FCC pointe à un peu reluisant
17e rang. «Il n’est jamais bon de
se trouver dans une spirale de dé-
faites, convenait «Petchon». Je
suis inquietdans lamesureoùl’ob-
jectif consiste à réaliser un bon

championnat, qui sera encore plus
serré que l’an dernier. Cela veut
dire que nous nous mettons déjà
sous pression.»

Malgré ce début chaotique,
le FCC a prouvé sur une demi-
heure – la dernière évidem-
ment –, qu’il a les moyens de
faire beaucoup mieux. C’est
du côté de Winterthour la se-
maine prochaine qu’il s’agira
de redresser la barre et de
montrer sur 90 minutes de
quoi il est capable. /EPE

Inquiétante apathie
FOOTBALL Mené de deux longueurs après une heure de jeu, le FCC est enfin sorti de sa torpeur pour

tenter de redresser la barre. Hélas, en vain. Une réaction s’impose dès la semaine prochaine à Winterthour

6e: mauvaise relance de Bart,
Iandoli tente d’en profitermais
son envoi passe loin à côté.
10e: première incursion

chaux-de-fonnière. Valente
centre pour Yrusta et Meili
s’en sort avec difficulté.
20e: Darbellay voit Bouziane

au deuxième poteau, mais le
stratège du FCC manque sa
reprise.

26e: sur un centre de Va-
lente, le ballon ricoche sur
Malgioglio, mais Meili peut
s’en saisir facilement.
31e: la défense chaux-de-

fonnière sort un ballon chaud
et l’assistant de M. Bernold
lève son drapeau pour une
prétendue main de Schnei-
der. Iandoli transforme sans
broncher. 0-1.

57e: Bouziane récupère un
centre de Valente, se retourne
mais frappe trop mollement
pour inquiéter Meili.
58e: Malgioglio décale Bou-

ziane, dont la frappe passe à
côté.
59e: Onken sert A. Gavric

par-dessus Bart. Le Bâlois
trompe imparablement Ferro.
0-2.
61e: Onken récupère le cuir

à 20 m du but de Ferro, sa vo-
lée heurte le poteau.
63e: Bouziane affole la dé-

fense bâloise. Après un relais
avec Nicoud, il sert idéale-
ment Valente, qui n’a plus
qu’à pousser le cuir au bon
endroit. 1-2.
76e: excentré sur la droite,

Bouziane botte un coup franc
qui met le feu dans la défense
bâloise. Sans autre résultat.
77e: Valente et Touré s’asso-

cient pour semer la pagaille
dans la surface adverse. La
frappe de Malgioglio est con-
trée in extremis.
91e: un long ballon de

Schneider arrive dans les
pieds de Malgioglio, qui est
contré.
93e: Touré récupère un

énième long ballon, mais
Meili sort impeccablement
pour le contrer. /EPE

La Chaux-de-Fonds - Concordia 1-2 (0-1)

Arbitre: M. Bernold.

Charrière: 520 spectateurs.
Buts: 31e Iandoli (penalty) 0-1. 59e A. Gavric 0-2.. 63e Valente 1-2.
Notes: soirée fraîche pour la saison, pelouse grasse et légèrement bos-
selée. La Chaux-de-Fonds sans Deschenaux (blessé), Sonnerat (sus-
pendu), ni Usai (pas qualifié), Concordia sans Demiri, Schlauri, Mo-
rello (blessés) ni Ferreira (absent). Tir d’Onken sur le poteau (61e).
Avertissements à Gerhardt (40e, jeu dur), Bouziane (44e, antijeu), Co-
lina (49e, réclamations), Gerhardt (80e, jeu dur), Virlogeux (82e, jeu
dur), Valente (90e, antisportivité) et Kébé (92e, jeu dur). Expulsion de
Gerhardt (80e, deuxième avertissement). Coups de coin: 4-4 (2-3).

FILM DE MATCHZ

Ferro

Mathys
(58e Onken)

Schneider

A. Gavric
(76e Jegge)

Bart
(85e Syla) Colina

Kébé

Darbellay

GloorVirlogeux

Bouziane
Fermino

(61e Touré)
Thüring

Gerhardt

Valente N. Gavric

Iandoli

Sprunger
(46e Moumouni)

Malgioglio

Yrusta
(61e Nicoud)

Ferati Meili

SPORTPREMIÈRE

AUTRES STADESZ
AC LUGANO -
WINTERTHOUR 1-0 (0-0)
Comunale: 1078 spectateurs.
Arbitre:M. Hänni.
But: 76e Boughanem 1-0.
Notes: tir d’Elia (AC Lugano) sur la
transversale (90e).

BAULMES - KRIENS 1-2 (0-1)
Pontaise, Lausanne: 620 spectateurs.
Arbitre:M. Bieri.
Buts: 7e Ljimani 0-1. 77e Nocita 0-2.
85e Weber (penalty) 1-2.
Baulmes: Zingg; Cottens, De Ca-
margo, Marque; Abessolo, Fallet
(46e Zari), Verdon (57e Renatus),
Gilardi; Pascucci, Weber, Shala (46e
Dubois).
Kriens: Foletti; Barmettler, Meier,
Ljimani, Maric; Nocita, Schilling,
Benson, Keller (46e Bättig); Lüscher
(87e Curic), Schneuwly (63e Piu).
Notes: tir de Nocita sur la transver-
sale (58e).

WIL - SERVETTE 1-0 (0-0)
Bergholz: 1480 spectateurs.
Arbitre:M. Bertolini.
But: 81e Sabanovic 1-0.
Wil: Taini; Zverotic, Previtali Matic,
Laski; K. Nushi, Hazir, Gsell, A.
Nushi; Mica (61e Raimondi), Saba-
novic (82e Carlos).
Servette: Marques; Ratta, Barea, Gi-
rod, Gorgone; Vitkieviez, Pizzinat,
Londono (84e Wissam), Yoksuzoglu
(58e Treand); Chedly, Esteban.

BELLINZONE - LOCARNO 2-0 (0-0)
Comunale: 2200 spectateurs.
Arbitre:M. Lutz.
Buts: 48e Todea (penalty) 1-0. 87e
Ianu 2-0.
Notes: tir de Lulic (Bellinzone) sur
le poteau (36e). Tête de Senger (Lo-
carno) sur la transversale (64e). Has-
sell (Locarno) rate un penalty (71e).

DELÉMONT -
LAUSANNE-SPORT 2-4 (0-2)
Blancherie: 1000 spectateurs.
Arbitre:M. Studer.
Buts: 20e Mauro 0-1. 39e Mauro 0-2.
46e Szlykowicz 1-2. 57e Bugnard 1-3.
71e Szlykowicz 2-3. 85e Mauro 2-4.
Delémont: Inguscio; Lötscher (46e
Ochs), Licina, Hushi, Xhaqku; Bou-
rassi, Monier (82e Sommer), Freidli;
Soltani, Szlykowicz; Barbosa.
Lausanne-Sport: Zbinden; Reis, Mié-
ville, Scalisi, Mora; Balthazar (68e
Ebé), Cabral (78e Rey), Bugnard,
Correia; Eudis, Mauro.
Note: tir de Szlykowicz sur la trans-
versale (45e).

VADUZ - CHIASSO 2-3 (2-1)
Rheinpark: 830 spectateurs.
Arbitre:M. Wildhaber.
Buts: 13e Sara 1-0. 18e Sutter 2-0.
21e Pinheiro (penalty) 2-1. 69e Pin-
heiro 2-2. 86e Rodrigues 2-3.
Notes: tir de Pape Fayé (Vaduz, 45e)
sur la transversale. Expulsion de
Sturm (Vaduz, 72e, deuxième aver-
tissement).

YVERDON - WOHLEN 0-0
Municipal: 753 spectateurs.
Arbitre:M. Schneider.
Yverdon: Collaviti; Jenny, Mala-
carne, Nyarko, Gétaz; Furtado, Ma-
razzi, Gomes, Milicevic; Moser,
Koum (77e Barbosa).
Wohlen: Felder; Roduner, Knezevic,
Rapisarda, Passerini; Hunziker (74e
Heiniger), Gastaldi (56e Grüter),
Iten, Schirinzi (63e Karanovic);
Schultz, Rolin.
Notes: tir de Milicevic sur la trans-
versale (25e).

Classement

1. AC Lugano 3 3 0 0 5-0 9
2. Kriens 3 3 0 0 6-2 9
3. Wil 3 2 1 0 6-4 7
4. NE Xamax 2 2 0 0 6-0 6
5. Concordia 3 2 0 1 4-3 6
6. Bellinzone 3 2 0 1 4-4 6
7. Lausanne-Sp. 3 1 2 0 6-4 5
8. Vaduz 3 1 1 1 7-6 4
9. Chiasso 3 1 1 1 5-5 4

10. Yverdon 3 1 1 1 2-3 4
11. Winterthour 3 1 0 2 4-3 3
12. Servette 3 1 0 2 4-5 3
13. Locarno 3 1 0 2 2-5 3
14. YF Juventus 3 0 2 1 2-5 2
15. Wohlen 3 0 1 2 2-4 1
16. Delémont 3 0 1 2 5-9 1
17. Chx-de-Fds 2 0 0 2 2-4 0
18. Baulmes 3 0 0 3 1-7 0

Prochaine journée

Vendredi 11 août. 19h45: Concor-
dia - Bellinzone. Samedi 12 août.
17h30: Winterthour - La Chaux-
de-Fonds. Wohlen - Servette. 18h:
Yverdon - Baulmes. 19h30:
Chiasso - Delémont. Kriens - AC
Lugano. Lausanne-Sport - Wil.
Locarno - YF Juventus. Dimanche
13 août. 16h: Neuchâtel Xamax -
Vaduz.

Jean-Léon Bart: «Deux dé-
faites, ça commence à fairemal.
Nous ne nous y attendions pas.
Nous manquons d’automatis-
mes et cela peut être mis sur le
compte de la nouveauté d’une
partie de l’effectif. En revanche,
nousavonscruellementmanqué
de gniaque, et cela n’est pas ad-
missible. Nous avons encaissé
des buts sur des actions anodi-
nes. Ledeuxièmebutbâlois estle
fruitd’unmanquedecommuni-
cation et de lucidité. Nous de-
vons désormais nous faire mal,
prouver que nous avons de l’or-
gueil. Iln’y pasdequoinousaf-
foler. Nous n’avons pas le droit
d’être inquiet car nous sommes
déjà passés par une telle situa-
tion il y a deux ans. Néan-
moins, l’objectif est de faire
mieux que l’an dernier et nous
avons déjà grillé deux jokers.
Nous nous sommes peut-êtremis
une pression qui est dure à as-
sumer. Mais si nous arrivons à
releverledéfi, toutleméritenous
reviendra.»

Bruno Valente: «Il a fallu
que nous encaissions deux buts
pour que nous commencions à
jouer. C’est difficile à expliquer.
Nousn’osons pas prendrederis-
ques. C’est terriblement frus-
trantmais iln’y a pourtantpas
de quoi tout remettre en cause.
Nous avons vu lors des 30 der-
nièresminutes quenous savions
jouer, Concordia n’est plus sorti
de son camp. Nous devons nous
lâcher. J’ai marqué, mais j’au-
rais préféréquenous emportions
les trois points.» /EPE

Sid-Ahmed Bouziane (en jaune) ne franchira pas l’obstacle Josip Colina, et le FCC n’a toujours pas décollé. PHOTO GALLEY

BUTEURSZ
1. Ianu (Bellinzone, +1), Szlykowicz
(Delémont, +2), Mauro (Lausanne-
Sport, +3), Boughanem (AC Lu-
gano, +1), Merenda (Neuchâtel Xa-
max, +2) et Sara (Vaduz, +1) 3. 7.
Gelson (Chiasso, +1), Pinheiro
(Chiasso, +2), A. Gavric (Concordia,
+1), Nocita (Kriens, +1), Eudis (Lau-
sanne-Sport), Esteban (Servette),
Previtali (Wil) et Sabanovic (Wil, +1)
2. /si



SPORT17 L’Express
L’ImpartialLundi 7 août 2006

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

Ladéfaite de mercredi en
Coupe de Suisse à Marti-
gny n’est pas restée long-

temps en travers de la gorge des
joueurs de Serrières. Samedi,
les «vert» ont en effet livré une
prestation remarquable, ne fai-
sant qu’une bouchée d’une
bien faible équipe de Guin. De
quoi rendre le sourire à Pascal
Bassi après l’épisode malheu-
reux du milieu de semaine – «je
persisteàdirequenousavonsétévo-
lés, que nous méritions au moins
d’aller en prolongation». Mais le
coach serriérois se reprenait
bien vite, avec une petite pointe
d’humour. «Je signe tout de suite
s’il faut perdre tous les matches de
préparation et commencer le cham-
pionnat de la sorte!» Car comme
il se plaisait à le souligner, «c’est
bien ce qui s’est passé».

Vogelsang fébrile
Appliqués, combatifs autant

devant que derrière, les Neu-
châtelois n’ont jamais tremblé
face à une équipe de Guin qui
va au-devant d’un championnat
bien difficile. «C’est vrai qu’avec
cette défense, je me ferais du souci,
chuchote Bassi. Mais bon, ce ne

sont pas mes affaires.» Les sien-
nes, c’est que Serrières a
brillamment joué le coup, pro-
fitant àmerveille des nombreux

errements de l’arrière-garde fri-
bourgeoise. Il est vrai aussi que
les deux ballons dangereux re-
lâchés dans les trois premières

minutes par le jeune Vogelsang
n’ont pu que décupler la con-
fiance des Neuchâtelois. Et la
première réussite tombait telle
un fruit mûr peu après, sur un
débordement de Wittl, dont le
centre parfait était brillamment
repris par Lameiras, bien seul à
cinq mètres...

Michael Decastel était même
toutprès de profiter de cette dé-
fense aux abois cinq minutes
plus tard, mais son coup de tête,
consécutif à un corner de Wittl,
ricochait sur la latte. Même
schéma peu après, mais cette
fois, c’est Bühler, au deuxième

poteau, qui profitait du service
de l’ex-Xamaxien. Rien à redire.
Les «vert» auraient même pu
mener plus largement encore
s’ils ne s’étaient pas un peu relâ-
chés. «Nous avons connu une pé-
riode un peu délicate après le 2-0»
corroborait Bassi. Un relâche-
ment qui a d’ailleurs permis à
Guin de revenir à une longueur.

Bientôt un centre-avant
Mais Serrières remettait ra-

pidement les pendules à
l’heure après le thé. Centre de
Scarselli, Lameiras «se loupe»,
mais Volery suit bien. Les
«vert» n’allaient alors plus rien
lâcher, marquant même deux
autres buts, l’un plus beau que
l’autre. Par Michael Decastel
d’abord, après un joli tour sur
lui-même, puis par Gigon d’un
tir pris à 20 mètres après que le
ballon eut traversé toute la sur-
face suite à un coup de coin de
Wittl. Du beau spectacle.

«Aucun joueur n’échappe à
l’éloge, analysait Pascal Bassi.
C’est une belle victoire collective.»
Et dire que Serrières n’a tou-
jours pas engagé l’avant-cen-
tre qui lui manque. «Avant, il
était assez frappant qu’il nous
manquait quelqu’un devant.
Mais pas surcematch.»Mais les
Neuchâtelois devraient tout
de même accueillir un nou-
veau centre-avant ces pro-
chains jours. En attendant, ils
ont pris un excellent départ.
Et convaincant. /DBU

Prochaine journée
Samedi 12 août. 17h: Sion M21 - Mal-
ley. 17h30: Naters - La Tour-Le Pâ-
quier. St. Nyonnais - Chênois. 18h: Fri-
bourg - Bex. 19h: UGS - Echallens.
19h30: Et. Carouge - Meyrin. Diman-
che 13 août. 16h: Serrières - Martigny.
17h: Bulle - Guin. /si

LE POINTZ
G R O U P E 1

Guin - Serrières 1-5
Echallens - Sion M21 0-2
Malley - Fribourg 0-0
Bulle - Naters 0-1
Chênois - Etoile Carouge 0-4
Meyrin - UGS 1-2
Martigny - Stade Nyonnais 3-0
Bex - La Tour-Le Pâquier 5-0

Classement
1. Bex 1 1 0 0 5-0 3
2. Serrières 1 1 0 0 5-1 3
3. E. Carouge* 1 1 0 0 4-0 3
4. Martigny 1 1 0 0 3-0 3
5. Sion M21 1 1 0 0 2-0 3
6. UGS 1 1 0 0 2-1 3
7. Naters 1 1 0 0 1-0 3
8. Fribourg 1 0 1 0 0-0 1

Malley 1 0 1 0 0-0 1
10. Meyrin 1 0 0 1 1-2 0
11. Bulle 1 0 0 1 0-1 0
12. Echallens 1 0 0 1 0-2 0
13. S. Nyonnais 1 0 0 1 0-3 0
14. Guin 1 0 0 1 1-5 0
15. Chênois 1 0 0 1 0-4 0
16. La Tour-P. 1 0 0 1 0-5 0

G R O U P E 2
Zoug 94 - Granges 1-1
Laufon - Soleure 1-1
Olten - Cham 1-1
Bienne - Dornach 2-0
Lucerne M21 - Bâle M21 0-6
Muttenz - Zofingue 2-0
YB M21 - Wangen bei Olten 1-2
Münsingen - Kickers Lucerne 0-0

Classement
1. Bâle M21 1 1 0 0 6-0 3
2. Bienne 1 1 0 0 2-0 3

Muttenz* 1 1 0 0 2-0 3
4. Wangen 1 1 0 0 2-1 3
5. Cham 1 0 1 0 1-1 1

Granges 1 0 1 0 1-1 1
Laufon 1 0 1 0 1-1 1
Olten 1 0 1 0 1-1 1
Soleure 1 0 1 0 1-1 1
Zoug 94 1 0 1 0 1-1 1

11. Kickers Lucerne 1 0 1 0 0-0 1
Münsingen 1 0 1 0 0-0 1

13. YB M21 1 0 0 1 1-2 0
14. Zofingue 1 0 0 1 0-2 0

Dornach 1 0 0 1 0-2 0
16. Lucerne M21 1 0 0 1 0-6 0

G R O U P E 3
St-Gall M21 - Winterthour M21 2-0
Red Star Zurich - Brugg 2-1
Herisau - Coire 97 3-0
Mendrisio - Gossau 0-2
Baden - Zurich M21 2-0
Tuggen - Biasca 2-1
Seefeld Zurich - Rapperswil 1-2
Grasshopper M21 - Kreuzlingen 5-2

Classement
1. Grasshop. M21 1 1 0 0 5-2 3
2. Herisau 1 1 0 0 3-0 3
3. Saint-Gall M21* 1 1 0 0 2-0 3

Baden 1 1 0 0 2-0 3
Gossau 1 1 0 0 2-0 3

6. Red Star 1 1 0 0 2-1 3
Tuggen 1 1 0 0 2-1 3
Rapperswil 1 1 0 0 2-1 3

9. Seefeld 1 0 0 1 1-2 0
Biasca 1 0 0 1 1-2 0
Brugg 1 0 0 1 1-2 0

12. Zurich M21 1 0 0 1 0-2 0
Mendrisio 1 0 0 1 0-2 0
Winterth. M21 1 0 0 1 0-2 0

15. Kreuzlingen 1 0 0 1 2-5 0
16. Coire 97 1 0 0 1 0-3 0

* = les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

À L’ÉTRANGERZ
F R A N C E

Nantes - Lyon 1-3
Rennes - Lille 1-2
Paris SG - Lorient 2-3
Nancy - Monaco 1-0
Auxerre - Valenciennes 1-1
Le Mans - Nice 1-0
Lens - Troyes 1-0
Saint-Etienne - Sochaux 1-2
Bordeaux - Toulouse 2-0
Sedan - Marseille 0-0

Classement
1. Lyon 1 1 0 0 3-1 3
2. Bordeaux 1 1 0 0 2-0 3
3. Lorient 1 1 0 0 3-2 3
4. Lille 1 1 0 0 2-1 3

Sochaux 1 1 0 0 2-1 3
6. Le Mans 1 1 0 0 1-0 3

Lens 1 1 0 0 1-0 3
Nancy 1 1 0 0 1-0 3

9. Auxerre 1 0 1 0 1-1 1
Valenciennes 1 0 1 0 1-1 1

11. Marseille 1 0 1 0 0-0 1
Sedan 1 0 1 0 0-0 1

13. Paris SG 1 0 0 1 2-3 0
14. Rennes 1 0 0 1 1-2 0

St-Etienne 1 0 0 1 1-2 0
16. Monaco 1 0 0 1 0-1 0

Nice 1 0 0 1 0-1 0
Troyes 1 0 0 1 0-1 0

19. Nantes 1 0 0 1 1-3 0
20. Toulouse 1 0 0 1 0-2 0

Des «vert» luisants
FOOTBALL Face à une équipe de Guin bien limitée, Serrières s’est fait plaisir, inaugurant son

championnat d’une belle et large victoire. En attendant l’engagement de leur futur centre-avant

Le Serriérois Etienne Volery (à gauche), auteur d’un but, ici à la lutte avec Philippe Giroud,
le capitaine de la formation de Guin. PHOTO RAPPO-LA LIBERTÉ

GUIN - SERRIÈRES 1-5 (1-2)
Leimacker: 400 spectateurs.
Arbitre:M. Spohr.
Buts: 6e Lameiras 0-1. 17e Bühler
0-2. 37e Zbinden 1-2. 51e Volery 1-
3. 73e Decastel 1-4. 75e Gigon 1-5.
Guin: Vogelsang; Kaltenrieder, Spi-
cher, Emery; Favre, Wyss, Zbinden
(81e Koren), Giroud, Krähenbühl
(85e Aebischer); Schneuwly, Stulz.
Serrières: Mollard; Bühler, Stoppa,
J. Decastel; Rupil (80e Vauthier),

Wittl (77e F. Rodal), Gigon, Scar-
selli; M. Decastel, Volery (80e
Wüthrich), Lameiras.
Notes: quelques gouttes avant le
coup d’envoi puis temps sec, ter-
rain excellent. Serrières sans
Greub ni F. Bassi (blessés). Coup
de tête sur la latte de M. Decastel
(11e). Tir sur le poteau de
Schneuwly (32e). Avertissement à
Giroud (37e, faute). Coups de
coin: 3-9 (1-4).

SUPER LEAGUE - LE POINTZ
ZURICH - YOUNG BOYS 3-1 (2-1)
Hardturm: 7400 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 10e Abdi 1-0. 15e Raffael 2-0. 25e
Varela 2-1. 54e Cesar (penalty) 3-1.
Zurich: Leoni; Stucki, Tihinen, von
Bergen, Schneider; Abdi (89e Margai-
raz), Inler, Dzemaili, Cesar; Keita (75e
Alphonse), Raffael (91e Stanic).
Young Boys: Wölfli; Schwegler, Milice-
vic, Gohouri, Hodel; Delfim, Tiago

(46e Magnin); Varela, Yakin (46e
Häberli), Raimondi; João Paulo (53e
Gritti).
Notes: Tirs sur les montants de Tihi-
nen (15e), Keita (42e), Schneider
(59e) et Varela (86e). Expulsions de
Wölfli (52e, faute de dernier re-
cours), Tihinen (66e, faute de der-
nier recours). Avertissements à Sta-
hel (13e), Tiago (18e), Raimondi
(37e), Milicevic (63e).

SION - SAINT-GALL 4-0 (0-0)
Tourbillon: 12.500 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 47e Carlitos 1-0. 57e Kuljic (pe-
nalty) 2-0. 75e Kuljic 3-0. 84e Diallo 4-0.
Sion: Vailati; Gaspoz, Kali, Pinto, Mija-
dinoski; Reset, Chihab (78e Diallo), Di
Zenzo (46e Gelson), Carlitos; Regaz-
zoni (73e Obradovic), Kulijc.
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Montandon, Cerrone; Di Jo-
rio, Gelabert (62e Maric), Marazzi (83e
Constanzo); Gjasula; Alex (62e Male-
novic), Aguirre.
Notes: Sion sansMeoli, Bühler, Saborio
(blessés), Saint-Gall sans Garat et Callà
(blessés). Chihab sort sur blessure
(78e, fracture de la cheville). Avertisse-
ments à Di Zenzo (39e), Gelabert
(39e), Reset (40e), Gelson (53e), Cer-
rone (56e), Carlitos (70e), Maric
(80e), Joao Pinto (92e).

BÂLE - GRASSHOPPER 2-3 (1-1)
Parc Saint-Jacques: 350 spectateurs (à
huis clos, sanctions de la SFL).
Arbitre: M. Kever.
Buts: 30eMajstorovic (penalty) 1-0. 37e
Ristic 1-1. 47e Dos Santos 1-2. 49e
Renggli 1-3. 81e Petric 2-3.
Bâle: Constanzo; Zanni, Majstorovic,
Nakata, Berner (61e Burgmeier); Kuz-
manovic, Ba (73e Rakitic), Chipper-
field; Ergic; Petric, Sterjovski (83e Ka-
velashvili).
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Lang-
kamp, Weligton, Jaggy; Renggli,
Seoane (76e Salatic); Dos Santos,
Eduardo (83e Touré), Biscotte (66e
Pinto); Ristic.

Notes: Bâle sans Carignano, Dzombic,
Eduardo et Smiljanic (blessés). GC sans
Denicolà (blessé). Tir de Petric sur le
poteau (41e). Avertissements à Petric
(45e), Sutter (70e), Coltorti (81e).

THOUNE - SCHAFFHOUSE 1-0 (0-0)
Lachen: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
But: 80e Adriano 1-0.
Thoune: Bettoni; Dosek, Hodzic,
Deumi, Di Fabio (63e Hämmerli);
Gerber (78e Lüthi), Baumann,
Adriano, Ferreira; Rama (46e Bühler),
Leandro.
Schaffhouse: Herzog; Geiser, Sereinig,
Pires, Fernando; Weller (72e Da Silva),
Fabinho, Diogo (83e Tarone), Trucke-
brod; Neri, Renfer (60e Todisco).
Notes: Thoune sans Friedli, Schönen-
berger, Aegerter (blessés), Schaff-
house au complet. Tir sur la transver-
sale de Ferreira (30e). Avertissements à
Rama (6e), Geiser (51e), Hodzic (54e),
Baumann (70e), Hämmerli (71e), Da
Silva (79e), Adriano (80e).

LUCERNE - AARAU 2-1 (1-1)
Allmend: 7200 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 33e Sermeter 0-1. 36e Cantaluppi
(penalty) 1-1. 84e Paquito 2-1.
Lucerne: Zibung; Diethelm, Mettomo,
Bader, C. Lustenberger; Cantaluppi; F.
Lustenberger (73e Bernet), Paquito,
Agolli (62e Lambert); Maliqi (62e
N’Tiamoah), Tchouga.
Aarau: Greco; Menezes, Tcheutchoua,
Christ, Bilibani; Fotheringham; Serme-
ter (79e Opango), Burki, Mesbah; An-
tic (74e Begondo), Rogerio.

Notes: Lucerne sans Mehmeti et
Righetti (blessés). Aarau sans Be-
risha, Bieli, De Almeida et Zarn
(blessés). Lucerne pour la première
fois avec Mettomo et Agolli. Avertis-
sements à Mettomo (25e), Canta-
luppi (31e), Antic (31e), Rogerio
(70e), Paquito (86e).

Classement
1. Zurich 4 4 0 0 11-1 12
2. Sion 4 3 1 0 10-3 10
3. Grasshopper 4 2 2 0 7-3 8
4. Young Boys 4 1 2 1 5-6 5
5. Thoune 4 1 2 1 3-5 5
6. St-Gall 4 1 2 1 4-7 5
7. Bâle 4 1 1 2 8-7 4
8. Lucerne 4 1 0 3 6-10 3
9. Aarau 4 0 1 3 3-9 1

10. Schaffhouse 4 0 1 3 1-7 1

Prochaine journée
Samedi 12 août. 17h45: Schaffhouse
- Aarau. Saint-Gall - Zurich. Diman-
che 13 août. 16h: Bâle - Thoune.
Grasshopper - Lucerne. Young Boys -
Sion. /si

TOUS AZIMUTSZ
Bôle victorieux. Vainqueur de
Boudry en finale (2-2, 5-3 aux
tab), Bôle s’est adjugé le tour-
noi de Lignières. A noter que
les organisateurs ont renconcé
à attribuer la troisième place,
la partie entre Vully et Le Lo-
cle ayant dégénéré. Les débats
ont donc été interrompus à la
85e minute (2-1). Saint-Blaise
termine cinquième, juste de-
vant Lignières II, Marin et Li-
gnières I. /réd.

Chihab out six mois. Le large
succès de Sion – 4-0 contre
Saint-Gall – a été terni par la
blessure dont a été victime Tariq
Chihab. Le Marocain (30 ans) a
dû quitter la pelouse à la 75emi-
nute à la suite d’un choc et être
transporté. Les examens ont ré-
vélé une fracture de la cheville.
L’ancien joueur de Grasshopper
sera absent des terrains pour six
mois. /si

O’Neill à Aston Villa. Martin
O’Neill a été nommé manager
d’Aston Villa. L’ancien interna-
tional nord-irlandais succède à
David O’Leary, limogé il y a
quelques jours. O’Neill (54 ans)
avait pris une année sabbatique
au terme de la saison 2004-05
pour s’occuper de son épouse,
atteinte d’un cancer. /si

Le Bayern averti. Brême a lancé
un sérieux avertissement au
BayernMunich, champion d’Al-
lemagne en titre, à moins d’une
semaine du début de la saison
2006-2007. Le Werder s’est ad-
jugé la Coupe de la Ligue (2-0),
grâce à un doublé de son inter-
national croate, Ivan Klasnic. /si

Frei en forme. Alex Frei est en
forme à une semaine de la re-
prise. L’international suisse a
inscrit le seul but du Borussia
Dortmund lors d’un match ami-
cal contre Tottenham (1-1). Frei
a marqué sur coup franc. L’éga-
lisation pour les «Spurs» a été
l’œuvre du Bulgare Berbatov. /si

Bons débuts pour «Zubi». Pas-
cal Zuberbühler (35 ans) a
réussi son entrée dans le
championnat d’Angleterre de
2e division. Le gardien suisse
n’a pas encaissé de but lors du
succès 2-0 de West Bromwich
Albion face à Hull City. /si

Barone à Torino. Le milieu in-
ternational italien Simone Ba-
rone, qui jouait à Palerme, a si-
gné pour quatre ans au Torino,
néo-promu en Série A. L’inter-
national de 28 ans (15 sélec-
tions) a été sacré champion du
monde avec la Squadra Azzurra
en juillet. /si

BUTEURSZ
1. Kuljic (Sion, +2) 6. 2. Aguirre
(Saint-Gall), Keita (Zurich) et Dos
Santos (Grasshopper, +1) 4. 5. Petric
(Bâle, +1) et Raffael (Zurich, +1) 3.
7. Carlitos (Sion, +1), Cesar (Zurich,
+1), Paquito (Lucerne, +1), Varela
(YB, +1) et Abdi (Zurich, +1) 2. /si

Les Sédunois Sanel Kuljic et Carlitos s’y mettent à deux pour
faire une «bicyclette». PHOTO LAFARGUE
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L’échantillon B des uri-
nes de Floyd Landis
contient comme le

premier de la testostérone,
mais pour ne rien arranger des
affaires de l’Américain, il est
désormais acquis qu’il s’agit de
testostérone exogène et non
naturelle. Le vainqueur du
Tour de France a été immédia-
tement licencié par sa forma-
tion Phonak, après l’annonce
samedi par l’Union cycliste in-
ternationale (UCI) des résul-
tats de l’analyse, similaires à
ceux de l’échantillon A. «Il va
desoitquepournousFloydLandis
n’estplus levainqueurduTourde
France» a ajouté Christian Pru-
dhomme, le directeur de la
Grande Boucle.

Comme l’échantillon A
«La contre-expertise des urines

de Floyd Landis confirme que la
testostérone a été prise de façon
exogène» a déclaré Pierre Bor-
dry, président du conseil de
prévention et de lutte contre
le dopage, mettant ainsi à
mal la défense de l’Améri-
cain. Il affirmait produire na-
turellement un fort taux de
testostérone.

Jacques De Ceaurriz, le «pa-
tron» du laboratoire national
de dépistage du dopage de

Châtenay-Malabry, a confirmé
que la méthode de détection
effectuée, indique sans détour
que la testostérone découverte
dans ses urines n’a pas été sé-
crétée par son organisme. «Par
an, ona15à20vraispositifsà la
testostérone sur 10.000 analyses.
Sur ces 10.000 environ 150 sont

des rapports T /E naturellement
élevés, ils sont physiologiques, et
eux sortent négatifs à l’analyse
IRMS» explique Jacques De
Ceaurriz. Pas celui de Landis.

Landis n’a présenté aucun
certificatmédical pour justifier
son taux élevé de testostérone,
une substance interdite classée
dans les anabolisants. Son ra-
tio T /E (testostérone sur épi-
testostérone) est de 11 pour 1,
alors que 4 pour 1 est le seuil li-
mite fixé par le code mondial
antidopage. Il avait déclaré à
Bordeaux sur le Tour de
France, prendre seulement
des corticoïdes pour moins
souffrir de sa hanche droite
nécrosée, qui devra être opé-
rée et remplacée par une pro-
thèse à l’automne.

Selon Michel Audran, hé-
matologue spécialiste du do-
page sanguin, les corticoïdes,

puissants anti-inflammatoires
aux effets euphorisants, ont
pour effets secondaires de
faire fondre la masse muscu-
laire. La testostérone permet,
elle, de faire du muscle. Le
ratio T /E de l’échantillon B
de l’Américain serait «très pro-
che» des valeurs de l’échan-
tillon A, selon Pierre Bordry,
soit voisin des 11 pour 1 de
l’échantillon A.

Longue procédure
Landis avait été contrôlé

positif lors de la 17e étape du
Tour àMorzine, où il avait ré-
glé son compte en montagne
à toute l’opposition. La
veille, il avait été victime
d’une terrible défaillance
dans la montée vers La Tous-
suire. «Je n’ai jamais pris de
substances interdites, y compris
la testostérone, a déclaré sa-

medi Landis. J’ai étéleplus fort
coureurdu Tour, voilà pourquoi
j’en suis le champion.»

Selon la réglementation de
la Grande Boucle, qui sanc-
tionne un coureur à partir de
l’étape où il a été contrôlé po-
sitif, Landis va perdre beau-
coup d’argent: les 450.000 eu-
ros de la victoire finale, les
8000 du succès à Morzine, les
350 euros par jour de maillot
jaune et les 15.000 euros attri-
bués au deuxième meilleur
grimpeur de l’épreuve. Soit
près de 480.000 euros.

L’Union cycliste internatio-
nale va demander à la fédéra-
tion américaine de cycliste de
se saisir du dossier. La procé-
dure pourrait durer de qua-
tre à six mois puisque le cou-
reur peut aller jusque devant
le Tribunal arbitral du sport
(TAS). /ap

Résultat sans équivoque
CYCLISME Comme prévu, l’analyse de l’échantillon B des urines de Floyd Landis a confirmé

la présence de testostérone exogène. Phonak a licencié son coureur sur-le-champ

Les Suisses ont été rattra-
pés par la malchance
lors des épreuves de re-

lais des Mondiaux d’Aarhus
(Dan). Leurs rêves de titres se
sont envolés avec les blessures
de leurs deux derniers re-
layeurs, Simone Niggli-Luder
et Marc Lauenstein.

«Audeuxièmeposte, jesuispassé
dans un fourré très dense, raconte
Lauenstein. En général, on a tou-
jours le réflexe de fermer les yeux,

mais là je ne l’ai apparemment pas
eu.» Résultat, le Neuchâtelois a
pris une branche dans l’œil.
«Ça ne m’a pas fait mal tout de
suite. Mais un œdème s’est forméet
la cornée s’est déformée. Je voyais de
moinsenmoins. J’aidûlutter.Mais
au trois-quarts de la course, le Sué-
dois m’a finalement passé...» Il se
montrait bien évidemment
déçu par cette quatrième place
finale du relaismasculin. «Çava
durer quelques jours, mais ensuite

mamédaille d’argent en individuel
prendra le dessus.» Une médaille
à laquelle il n’osait croire, au
début. «C’estvrai, jen’ai pas oséy
rêver.» Mais maintenant, il rê-
vera d’or. «Un rang ne peut pas
être un but. Il faut seulement faire
une course optimale.»

«Mettre la sauce»
Les Suissesses ont, elles, tout

de même pu accrocher la troi-
sième place, malgré le pied
tordu de Niggli-Luder au troi-
sième poste déjà. «Onespèretous
qu’elle ne s’est pas déchiré les liga-
ments de la cheville» soupire
Lauenstein. Reste que la multi-
ple championne du monde a
tout de même terminé sa
course, assurant le bronze der-
rière la Finlande et la Suède.

Pour Marc Lauenstein, il est
maintenant temps de penser à
ses examens de dentiste. «Il y a
eu beaucoup d’émotions cette se-
maine. Ceneserapasfaciledefaire
latransition.Mais jedoisvraiment
meforcerà le faire. Dès cematin, je
dois mettre la sauce!»

C’est lui qui l’a dit. /DBU

Une branche dans l’œil!
COURSE D’ORIENTATION Marc Lauenstein privé de
deuxième métal par la nature. Maintenant, au boulot La délégation suisse n’a

pas non plus réussi d’ex-
ploit au cours des deux

dernières journées des Euro-
péens en grand bassin de Buda-
pest. Tant Karel Novy (50 m li-
bre) samedi que Flavia Riga-
monti (400 m libre) et Stephan
Bachmann (400 m 4 nages)
hier ont échoué dès les séries.

Le bilan est donc plus que
mitigé pour les neuf nageurs
en lice dans la capitale hon-
groise: une seule finale (Riga-
monti, 4e sur 800m libre), qua-
tre places de demi-finaliste
(Meichtry deux fois, Lang et
Novy) et un record de Suisse
(4x100 m libre messieurs). Si
l’on excepte le Neuchâtelois
Alessandro Gaffuri, qui ne dis-
putait que le relais, tous les na-
geurs ont manqué l’objectif in-
dividuel, à savoir l’amélioration
de leur meilleur chrono.

Malgré tout, six des athlètes
présents sont parvenus à obte-
nir leur ticket pour Mondiaux
2007. Rigamonti (400 et 800 m
libre), Novy (100 m libre), Mei-
chtry (100 et 200 m libre),
Lang (50 m dos) et Remo
Lütolf (50 m brasse) ont re-
joint Courtois (50 m papillon),

seul Helvète qualifié pour le
rendez-vous australien avant
ces joutes. Le relais 4x100 m a
également réalisé les minima

Manaudou finit en beauté
Laure Manaudou a terminé

en beauté les Européens de Bu-
dapest. «Seulement» troisième
sur 200 m libre samedi, la Fran-
çaise a décroché son quatrième
titre dans ces joutes sur 400 m
libre en améliorant au passage
son propre record du monde.
Laure Manaudou a abaissé de
90 centièmes son ancienne
meilleure marque réussie le
12 mai dernier à Tours. /si

Bilan helvétique mitigé
NATATION Tous les objectifs individuels
manqués. Manaudou toujours plus vite

Marc Lauenstein (au centre) est rentré hier soir à Neuchâtel,
où l’attendaient les membres de l’Anco. PHOTO GALLEY

Floyd Landis (en jaune) va très probablement devoir rendre sa jolie tunique. PHOTO KEYSTONE

L’Espagnol Oscar Pe-
reiro a déclaré qu’il
«se sentait le gagnant»

du Tour de France 2006, où il
est arrivé deuxième, après la
confirmation du contrôle an-
tidopage positifde Floyd Lan-
dis. «C’est une victoire de toute
l’équipe» a ajouté le cycliste. Sa
déclaration contraste avec la

réaction plus prudente de
son équipe, Caisse d’Epar-
gne-Iles Baléares. Un porte-
parole de cette dernière a re-
levé qu’il fallait «attendre» les
suites de l’affaire Landis et le
résultat des procédures qui al-
laient être lancées par le cou-
reur américain, avant de pro-
clamer Pereiro vainqueur. /si

Oscar Pereiro jubile

Laure Manaudou a remporté
sept médailles à Budapest.

PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
BASKETBALL � Louissaint à
Boncourt. Le BC Boncourt
aura un tout nouveau visage la
saison prochaine avec l’arrivée
de sept nouvelles têtes: Helgi
Magnusson (Islande, 24 ans),
Gino Martinez (Lausanne-Mor-
ges, 23 ans), Marin Petric (Düs-
seldorf, 26 ans), Branimir Josi-
povic (Feldkirch, 25 ans), Ar-
thur Trousdell (Université de
Cameron, 25 ans), Cameron
Echols (Université de Ball
State, 25 ans) et Steeve Louis-
saint (Neuchâtel, 19 ans). /si

CYCLISME � Cancellara ga-
gne au Danemark. Fabian Can-
cellara a remporté le Tour de
Danemark. A l’issue des sept
étapes, le Bernois de la CSC a
devancé au général de 20’’ son
coéquipier australien Stuart
O’Grady. Cancellara a forgé sa
victoire en gagnant samedi le
contre-la-montre couru entre
Helsingoer et Aalsgaarde, sur
14 km. /si

Réseau mondial pour Fuentes.
Le médecin Eufemiano Fuen-
tes, au cœur du réseau de do-
page sanguin démantelé par la
police espagnole, se fournissait
auprès de réseaux criminels en
Europe et en Chine. C’est ce
que rapporte l’hebdomadaire
allemand «Der Spiegel» à pa-
raître aujourd’hui. /si

Leipheimer gagne. Levi Lei-
pheimer, vainqueur de
l’épreuve en 2005, s’est replacé
aux avant-postes du Tour d’Al-
lemagne. L’Américain de laGe-
rolsteiner a enlevé à Seefeld la
cinquième étape, amputée de
sa principale difficulté en rai-
son des conditions météorolo-
giques. 128e samedi, Steve
Zampieri a terminé 49e hier, à
1’08’’ de Leipheimer. Au géné-
ral, il pointe au 47e rang (à
4’17’’). /si

VTT � Absalon et Dahle vain-
queurs. Le champion olympi-
que et du monde Julien Absa-
lon a remporté à Berne la der-
nière étape de la Swiss Cup.
Sous la pluie, le Français a de-
vancé Ralph Näf et Lukas
Flückiger. Martin Gujan, hui-
tième dans la capitale, s’est ad-
jugé le général. Chez les da-
mes, laNorvégienne Gunn-Rita
Dahle a remporté la course de-
vant l’Allemande Spitz et sa
compatriote Byberg. Petra
Henzi est arrivée en tête au gé-
néral. /si

HOCKEY SUR GLACE � Streit
titulaire? Le défenseur des Ca-
nadiens de Montréal Francis
Bouillon manquera au moins
le premier mois de champion-
nat à la suite d’une opération
au genou gauche. Cette défec-
tion devrait profiter à Mark
Streit qui était en concurrence
avec le Canadien pour un poste
de titulaire dans l’arrière-garde
montréalaise. /si

HIPPISME � Sixième sacre
pour Fuchs. Markus Fuchs a été
sacré pour la sixième fois
champion de Suisse de saut à
Ascona. Sur «Nirmette», le
Saint-Gallois de 51 ans a rejoint
Paul Weier et Willi Melliger
dans les annales du sport
équestre helvétique. /si

SAUT À SKIS � Belle rentrée
pour Ammann. Pour sa pre-
mière compétition internatio-
nale de la saison, Simon Am-
mann a pris un bon quatrième
rang au Grand Prix FIS d’été à
Hinterzarten (All). De son
côté, Andreas Küttel s’est classé
à la 11e place d’un concours
enlevé par l’Allemand Georg
Späth. /si
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Dans le contingent du CT
Neuchâtel figure Frédé-
ric Nussbaum (24 ans),

huitième joueur suisse derrière
Federer, Wawrinka, Bastl, Lam-
mer, Valent, Bohli et Heuber-
ger, mais devant Scherrer,
Roshardt et Chiudinelli. Pour
situer le talent du bonhomme,
le Chaux-de-Fonnier, matricule
648 à l’ATP, a passé deux tours
de «qualif» à Gstaad au début
du mois de juillet, n’échouant
que face au vieux loup belge
Dick Norman (35 ans, ATP
120).

«Nunuss» attendait donc ces
interclubs de LNA avec le CT
Neuchâtel de pied ferme, mais
il s’est blessé en Allemagne et à
l’aine, à la veille de disputer la
demi-finale d’un tournoi chal-
lenger. Une déchirure à l’ilio-
psoas, le muscle fléchisseur de
la jambe gauche, qui ne l’a pas
empêché, samedi, de jouer – et
de gagner – en double!

Frédéric Nussbaum, vous
avez joué à Nyon alors que
vous êtes blessé...

F. N.: J’ai déjà fait unmatch
à Kreuzlingen, et il m’en fallait
un deuxième pour être quali-
fié pour les finales. On s’est dit
qu’à Nyon, en double No 3
avec «Daci», cela devait passer.
Mais ce fut juste. On perdait 4-
1 dans le troisième set! Je fais
de la physio deux fois par jour.
Je ne ressens aucune douleur
quand je cours. C’est quand je
démarre que ça bloque. Je n’ai
pas si mal joué. Sur un demi-
terrain, ça va. Je ne suis pas
trop monté à la volée.

Que représentent ces in-
terclubs pour vous?

F. N.: C’est génial. J’adore
cet esprit d’équipe. Et il y a da-
vantage de monde au bord des

courts que lorsqu’on joue tout
seul en Serbie ou ailleurs! Cha-
que victoire apporte un point à
l’équipe. L’ambiance au CT
Neuchâtel est exceptionnelle.
Je n’ai jamais vu ça ailleurs. Les
Argentins sont vraiment drôles.
Même Pablo, qui a 35 ans, est
resté un gamin! En rentrant de
Nyon, tout le monde chantait
et sautait dans le bus! C’est plus
marrant que quand tu rentres
d’un tournoi en Allemagne
tout seul dans ta bagnole...

C’est le grand objectif de
votre saison?

F. N.: Côté cœur, oui. Sinon,
il y a d’autres échéances plus
importantes.

Le CT Neuchâtel peut-il de-
venir champion de Suisse?

F. N.: Si l’on joue sur terre
et qu’il n’y a pas d’autre blessé
(notre contingent est assez res-
treint), on a une équipe pour
aller au bout. On l’a vu contre
GC, les Argentins s’accrochent
sur tous les points. Ils ne sup-
portent pas de perdre, ce sont
tous des gagneurs.

Il y a une année et demie,
vous vous lanciez sur le cir-
cuit «pour voir». Et alors?

F. N.: J’ai vu... Que j’adore
jouer au tennis! En 2005, j’ai
marqué 40 points ATP en six
ou sept tournois. Cette année,
je me suis mieux préparé, mais
je me suis également mis plus
de pression. En fait, je ne joue
bien que depuis un mois! J’ai
vu aussi que je n’avais pas de
plaisir à voyager seul, à passer
par exemple trois semaines en
Egypte... Ces tournois ATP,
c’est pas comme à la télé! C’est
l’aéroport, le taxi, un hôtel
pourri... Le niveau est moins
élevé, mais les conditions sont
très difficiles. Il y en a qui ai-
ment, mais pas moi.

Vous allez ranger votre ra-
quette?

F. N.: Non! A Gstaad et en

Allemagne, j’ai bien joué. Cela
m’a redonné confiance. Je vais
repartir sur le circuit en 2007
en restant dans les pays voisins
(France, Italie, Allemagne)...
Là, si tu perds au premier tour,
tu sautes dans ta voiture et tu
rentres à la maison! Le niveau
sera plus élevé, mais si je veux
progresser, je n’ai pas le choix.
Et puis c’est comme ça, je joue
mieux lorsque je ne suis pas
trop loin de chez moi. Je ne
suis par un Argentin, je suis
Suisse!

Oui. Et vous êtes même...
le huitième!

F. N.: Le top 10, c’était un
rêve de gamin. Quand j’étais
petit, je me disais que c’était un
truc incroyable. Et maintenant
que j’y suis, voilà... Mon but est
d’aller le plus haut possible au
classement ATP. En Suisse, on
ne connaît que Federer, et un
peu Wawrinka et les autres
joueurs de Coupe Davis. Fede-
rer fait un bien fou à notre ten-
nis, il crée un engouement ex-
traordinaire, mais il fait aussi
de l’ombre à tous les autres.

Ce que vous vivez, c’est la
galère?

F. N.: Non, parce que je fais
ce que j’aime. L’argent que je
gagne, je le dépense pour fi-
nancer la suite dema saison. Le
huitième footballeur ou hock-
eyeur du pays gagne des pa-
quets de thunes? Tant mieux
pour lui! Il y a aussi des top 200
à l’ATP dont on ne parle pas,
mais qui vivent très bien...

En fait, vous marchez sim-
plement au plaisir...

F. N.: Oui. Même si j’ai aussi
besoin d’argent! Le jour où je
n’ai plus de plaisir, j’arrête tout.
Je vais encore tenterma chance
en 2007, tout en restant lucide.
Je n’ai plus 16 ans. A 24 ans, je
n’ai pas envie de tout sacrifier
pour quelque chose qui n’est
pas concret. Mais je vais donner
un bon coup de collier!

Quelle est votre marge de
progression?

F. N.: Pablo Minutella, mon
entraîneur, est convaincu que
je peux aller «assez loin».Mais il
faut encore passer de la théorie
à la pratique... /PTU

«Je ne suis pas Argentin»
TENNIS Le CT Neuchâtel a encore pris l’eau. Sa rencontre face à Lucerne se terminera mercredi
aux Cadolles, après le match à Genève. Frédéric Nussbaum s’est mis à l’abri et à table. Confidences

Frédéric Nussbaum garde le sourire, malgré les intempéries. Il rêve déjà de la finale de LNA... PHOTO LEUENBERGER

À L’AFFICHEZ
L N A M A S C U L I N E

NYON - CT NEUCHÂTEL 0-9
Simples: Israël Ruben Perez Marti-
nez (N2 14) perd contre Cristian Vil-
lagran (N1 4) 7-5 6-4. Diego Medina
(N2 20) perd contre Dacian Craciun
(N1 5) 6-3 6-2. Gustavo Diaz (N2 21)
perd contre Gustavo Marcaccio (N1
6) 6-2 6-2. Julien Schindler (N4 98)
perd contre Sebastian Decoud (N1
7) 6-2 6-0. Stéphane Manaï (N4 128)
perd contre Andres Dellatorre (N1
10) 6-2 6-2. Yves Hochuli (R1) perd
contre Pablo Minutella (N2 15) 6-4
6-1.
Doubles: Perez Martinez-Schindler
perdent contre Villagran-Marcaccio
6-1 7-6. Medina-Manaï perdent con-
tre Decoud-Dellatorre 7-5 6-4. Diaz-
Hochuli perdent contre Craciun-Fré-
déric Nussbaum (N1 8) 6-3 3-6 6-4.

GENÈVE - KREUZLINGEN 6-3

CT NEUCHÂTEL - LUCERNE 3-0*
Simples: Dacian Craciun (N1 5) bat
Stefan Kilchhofer (N2 11) 7-6 6-0 .
Sebastian Decoud (N1 7) bat Daniel
Merkert (N2 13) 6-1 6-4. Pablo Minu-
tella (N2 15) bat Claudio Christen
(N3.62) 6-1 6-3.
* = la partie a été interrompue par la
pluie et renvoyée à mercredi (11h30).

GRASSHOPPER - GENÈVE 6-3

Classement
1. Genève 4 22 14 47-32 22
2. Grasshopper 3 20 7 42-18 20
3. CT Neuchâtel 3 17 10 38-25 17
4. Lucerne 2 12 6 26-15 12

5. Kreuzlingen 3 9 18 25-39 9
6. Nyon 3 1 26 4-53 1

Les quatre premiers jouent le tour final.
Le dernier est relégué en LNB.

Aujourd’hui
11.00 Kreuzlingen - Nyon
11.30 Lucerne - Grasshopper
Demain
11.00 Genève - CT Neuchâtel

Lucerne - Nyon
Grasshopper - Kreuzlingen

Mercredi
11.30 CT Neuchâtel - Lucerne

A côté d’une belle cagnotte

Le niveau sportifde ces in-
terclubs de LNA est incroya-
blement élevé. Du grand art.
Et gratuit, en plus (pensez-y,
il y aura encore un petit bout
de rencontre mercredi)! Ce
qui a fait dire à un specta-
teur, hier aux Cadolles, mais
avant la pluie: «Ils demande-
raient cent pétards, on viendrait
quand même!» Avec quelque
200 personnes présentes, le
CT Neuchâtel est passé à
côté d’une belle cagnotte!

Les deux fers en l’air
Les trois premiers (et der-

niers) simples d’hier ont été
joués sur les courts du fond,
loin des chaises de la buvette.
Une partie du public s’est
alors installée dans le talus
herbeux surplombant les ter-
rains, en compagnie de qua-
tre... chevaux! Curieux, l’un
d’eux s’est approché en cati-
mini d’un spectateur et lui a
fait une telle frousse – un
museau de cheval à 10 cm de
soi, quand on se retourne, ça
surprend toujours – que le
bougre s’est retrouvé sur le
dos et les deux fers en l’air.
Désolé, mais quand ça arrive
à un autre, cela ressemble à
du pur bonheur. /PTU

À LA VOLÉEZ

Ces interclubs de LNA
attisent la patience (on
attend quand il pleut)

et les connaissances en météo-
rologie (on scrute le ciel pour
savoir quand il fera beau). La
rencontre d’hier entre le CT
Neuchâtel et Lucerne n’a pas
pu aller à son terme en raison
de la pluie. Elle reprendra
mercredi à 11h30 aux Cadol-
les. Le club local mène 3-0
après les trois premiers sim-
ples. Les trois autres ont juste
pu débuter. La veille, à Nyon,
Pablo Minutella et ses hom-
mes avaient rempli leur con-

trat en écrasant les Vaudois
sur le score de 9-0.

Quel bilan le capitaine tire-
t-il du week-end? «Déjà douze
points!» se marre l’Argentin.
Qui développe un poil: «Sa-
medi soir, j’ai dit aux joueurs
qu’ilnous faudrait encoreunedi-
zaine de points pour nous quali-
fierpourla phase finale. On en a
déjà trois en poche. C’est bien
parti. J’espère que la météo sera
une fois de notre côté et que l’on
pourra continuerdehorsmercredi.
Qui sait, avec une bonne perfor-
mance mardi à Genève, peut-être
qu’on sera déjà qualifié!» /PTU

On se revoit mercredi...

D A M E S

Patty Schnyder
au tapis

Alors qu’elles étaient en-
core deux en quarts de fi-
nale, aucune Suissesse ne

disputera la finale du tournoi
de San Diego. Martina Hingis
(WTA 13) battue vendredi par
Kim Clijsters (WTA 2) 7-5 6-2,
seule Patty Schnyder (photo
Keystone) pouvait encore pré-
tendre se battre pour le titre.
Mais la Bâloise a subi la loi, sa-
medi en demi-finale, de Maria
Sharapova (WTA 4) 7-5 6-4.

Schnyder est menée 3-1 par
la Russe dans leurs confronta-
tions directes. Cet affrontement
sur le «decoturf» californien a
été le premier conclu en deux
sets. Dans le premier, la Bâloise
offrait une belle résistance à la
Sibérienne. Las pour elle, Sha-
rapova savait négocier au mieux
ses opportunités, et ravissait le
service de la Suissesse sur la pre-
mière balle de break du match,
à 5-5. Loin d’être à sens unique,
cette rencontre se jouait sur des
détails. Sharapova faisait le
break d’entrée de secondeman-
che pour ne plus jamais être in-
quiétée. Si ce n’est au jeu sui-
vant, un duel épique de 15 mi-
nutes au cours duquel la Bâloise
se procurait pas moins de cinq
balles de break, en vain...

Hingis pas encore au niveau
En finale, Sharapova, tête de

série No 2, en découdra avec
Kim Clijsters (WTA 2), tête de
série No 1. La Belge s’est défaite
de la Tchèque Nicole Vaidisova
6-2 7-6 (7-0) juste après son suc-
cès contre Martina Hingis. Ce
duel des deux anciennes reines
de la WTA a confirmé la ten-
dance. La Saint-Galloise ne pos-
sède pas encore le physique et
le jeu nécessaires pour inquié-
ter régulièrement les meilleures
joueuses du circuit. «Mon tennis
n’est pas au niveau de l’élite. Physi-
quement, je peine. J’aimerais pou-
voir jouer contreKim tous les jours,
afin dem’habituerà une telle inten-
sité de frappe. Elle met énormément
de pression, ne donne aucun point.
Je dois progresser, car croyez-moi, je
ne suis pas satisfaite de simplement
atteindre les quarts de finale.» /si

M E S S I E U R S

Federer contre
Mathieu

Roger Federer rencon-
trera Paul-Henri Ma-
thieu (ATP 36) lors du

premier tour du Masters Series
de Toronto. Le No 1 mondial,
qui s’est accordé une pause
d’unmois après son titre àWim-
bledon, a remporté les deux
rencontres qu’il a disputées face
au Français.

Rafael Nadal (ATP 2), qui a
soigné une blessure à une main
contractée à Wimbledon, effec-
tuera également sa rentrée en
Ontario. L’Espagnol se mesu-
rera au premier tour au double
champion olympique d’Athè-
nes, le Chilien Nicolas Massu
(ATP 38). /si
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enson Button (Honda) a
remporté le premier suc-
cès de sa carrière en For-
mule 1 lors du Grand Prix

de Hongrie. Button, parti de la
14e position après un change-
ment de moteur qui l’a péna-
lisé, disputait sur le Hungaro-
ring de Budapest le 113e GP de
sa carrière. Le Britannique a of-
fert à Honda sa première vic-
toire depuis son rachat de
l’équipe BAR en début de sai-
son, la première depuis les an-
nées 60!

La lutte pour le titre mon-
dial a été relancée un peu plus
grâce à la disqualification de
Robert Kubica (BMW-Sauber),
qui avait terminé 7e pour son
premier Grand Prix. Bien que
contraint à l’abandon comme
son rival Fernando Alonso (Re-
nauLt), Michael Schumacher
(Ferrari) a repris un petit point
à l’Espagnol.

La monoplace de Kubica a
en effet été déclarée trop légère
à l’arrivée. «Après avoirétévidan-
gée de son essence, sa voiture s’est
avérée trop légère de 2 kg» a cons-
taté le délégué technique de la
Fédération internationale
(FIA) Jo Bauer. «Lescommissaires
acceptent le fait que si la voiture est
trop légère c’est totalement involon-
taire» et dû «à uneusure excessive
etinattenduedespneus (réd: qui a
provoqué une perte de poids)
en raison de l’utilisation continue
de pneus pour la pluie au lieu des
pneus pour piste sèche dont l’usure
est habituelle et connue» selon le
communiqué des commissai-
res. «Iln’y aaucuneambiguïtésur
le fait quenotre voiture était trop lé-
gère, nous ne pouvons que l’accep-
ter» selon le directeur techni-
que de BMW-Sauber, Willy
Rampf. «La FIA a dit clairement
que nous n’avions pas agi inten-
tionnellement» s’est-il satisfait.

Sourire malgré tout
L’écurie BMW-Sauber aurait

réussi son meilleur Grand Prix
de la saison sans la disqualifica-
tion de Kubica: elle aurait ins-
crit huit points, comme à Mel-
bourne où Heidfeld et Jacques
Villeneuve avaient terminé res-
pectivement 4e et 6e. Grâce à la
performance de Heidfeld, qui
est monté pour la cinquième

fois sur un podium, l’équipe
germano-suisse repasse malgré
tout au 5e rang du classement
des constructeurs.

Malgré sa disqualification,
Kubica a par ailleurs peut-être
définitivement mis un terme à
la collaboration entre BMW-
Sauber et Villeneuve: les ru-
meurs faisaient en effet déjà
état d’un départ immédiat du
Canadien en Amérique du
Nord avant même l’arrivée du
Grand Prix hongrois.

D’habitude ennuyeuse sur
ce circuit, la course a été au
contraire très animée en rai-
son des conditions climatiques
et de piste changeantes ainsi

que des départs en milieu de
peloton pris par les deux pré-
tendants au titre, Alonso etMi-
chael Schumacher. Ainsi, le
départ fut donné sur une piste
détrempée par une pluie inin-
terrompue toute la matinée
mais qui avait cessé quelques
minutes avant la course.

Alonso et Schumi se retrou-
vaient bien vite à la lutte et
l’Allemand, manifestement
équipé de pneus inefficaces
sur piste mouillée, ne pouvait
rivaliser longtemps. Après la
première vague de ravitaille-
ment, Alonso se retrouvait.
Dès le 25e des 70 tours, le te-
nant du titre prenaitmême un

tour à Schumi! La piste sé-
chant, Michael Schumacher
devenait le plus rapide en
piste, prenant 4’’ par tour à
Alonso qui comptait 34’’
d’avance à 28 tours de l’arri-
vée. L’Allemand doublait Nick
Heidfeld pour passer 5e.

Des pneus détruits
C’est alors qu’intervenait le

deuxième coup de théâtre:
Alonso effectuait son second ra-
vitaillement, chaussait des
pneus pour le sec, mais les
écrous des roues droites étaient
mal fixés. L’Ibère perdait le
contrôle de sa Renault dès son
entrée sur la piste. Son aban-
don promettait une belle mois-
son à Schumacher... mais le sort
en voulait autrement: reparti
des stands avec des pneus pour
le mouillé après son second ra-
vitaillement, tour après tour
l’Allemand perdait du temps
sur ses poursuivants équipés de
gommes pour le sec. Il cédait
d’abord face à de la Rosa, avant
d’abandonner à deux tours de
la fin, les pneus détruits. La dis-
qualification de Kubica lui per-
mettait finalement de retrouver
quelque peu le sourire. /si

Double première
AUTOMOBILISME Jenson Button s’offre sa première victoire en Grand

Prix. Premier succès également pour Honda. Kubica disqualifié après coup

Une première victoire pour Jenson Button et Honda au Grand Prix de Hongrie. PHOTO KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Cabourg
Prix
Bruno Coquatrix
(trot attelé,
Réunion II,
course 3,
2850 mètres,
départ à 20h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Nérimée 2850 F. Ouvrie F. Ouvrie 12/1 4a5a3a

2. Leslie D’Auchy 2850 P. Levesque V. Goetz 5/1 2aDaDa

3. Nymphe Du Parc 2850 JM Bazire JM Bazire 3/1 3a5a1a

4. Luna Du Viaduc 2850 P. Chéradame YM Desaunette 38/1 5a0a4a

5. La Calonne 2850 F. Lecellier F. Lecellier 6/1 2a0a2a

6. Kalinka Des Roses 2850 J. Lepennetier F. Lecellier 40/1 8aDa8a

7. Lofgie Du Verger 2850 Y. Dreux P. Hawas 20/1 1a5a8a

8. Lassie De L’Aron 2850 P. Lemétayer P. Lemétayer 34/1 3m3m0a

9. Namastée 2850 P. Békaert JM Chaineux 18/1 7a10a3a

10. Kelly Du Pont 2875 JY Rayon A.Rayon 30/1 4a3a0a

11. Melly Charm 2875 JPh Dubois JPh Dubois 4/1 3a3a3a

12. Ines De Pitz 2875 G. Ligeron S. Provost 45/1 0a3a0a

13. Kiss Me Du Coglais 2875 T. Le Beller JF Popot 25/1 2a1m6m

14. Lolita Du Gollier 2875 S. Baude R. Lepigeon 14/1 4a1a1a

15. Marlena 2875 JE Dubois JE Dubois 15/1 DmDa3a

16. Lima Cléville 2875 JLC Dersoir JM Toutain 50/1 9a0m0m

3 Bazire veut la gagne
5 L’impossible est faisable
7 Dreux est un virtuose
2 Levesque n’est pas

maladroit
1 Un emploi sur mesure
9 Une curieuse limite dur

recul
14 Une chance malgré les

25 mètres
13 Le niveau de cette

catégorie

REMPLAÇANTS

11 Ses moyens de font pas
de doute

6 Lepennetier pour la
belle Florence

Notre jeu
3*
5*
7*
2
1
9

14
13

*Bases
Coup de poker

13
Au 2/4
3 - 5

Au tiercé
pour 14 fr
3 - X - 5

Le gros lot
3
5

11
6

14
13

7
2

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Clairefontaine

Prix de Lonray

Tiercé: 7 - 17 - 5.

Quarté+: 7 - 17 - 5 - 12.
Quinté+: 7 - 17 - 5 - 12 - 9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1387,20 fr.
Dans un ordre différent: 260,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 8934,80 fr.
Dans un ordre différent: 445,30 fr.
Trio/Bonus: 81,60 fr

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 81.360.–
Dans un ordre différent: 678.–
Bonus 4: 101,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 27,75 fr.
Bonus 3: 18,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 45,50 fr.

Hier à Deauville

Prix du Havre

Tiercé: 6 - 3 - 8.
Quarté+: 6 - 3 - 8 - 14.
Quinté+: 6 - 3 - 8 - 14 - 18.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 131,50 fr.
Dans un ordre différent: 26,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 389,60 fr.
Dans un ordre différent: 48,70 fr.
Trio/Bonus: 7.–

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 16.700.–
Dans un ordre différent: 334.–
Bonus 4: 29.–
Bonus 4 sur 5: 14,50 fr.
Bonus 3: 6,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 20.–

CLASSEMENTSZ
Mogyorod. Grand Prix de Hongrie
(70 tours de 4,381 km = 306,663
km): 1. Button (GB), Honda,
1’52’’20,941 (163,773 km/h). 2. de
la Rosa (Esp), McLaren-Mercedes, à
30’’837. 3. Heidfeld (All), BMW-Sau-
ber, à 43’’822. 4. Barrichello (Bré),
Honda, à 45’’205. 5. à 1 tour: Coul-
thard (GB), Red Bull-Ferrari. 6. R.
Schumacher (All), Toyota. 7. Massa
(Bré), Ferrari. 8. à 3 tours: M. Schu-
macher (All), Ferrari (pas à l’arri-
vée). Disqualifié: Kubica (Pol,
BMW-Sauber, voiture trop légère).
Ont notamment abandonné:

Raikkonen (Fin, McLaren-Merce-
des), Alonso (Esp, Renault), M.
Schumacher (All, Ferrari). Tour le
plus rapide: Massa (65e) en
1’23’’516 (188,845 km/h).
Mondial (13-18). Pilotes: 1. Alonso
(Esp) 100. 2. M. Schumacher (All) 90.
3. Massa (Bré) 52. 4. Fisichella (It) 49. 5.
Raikkonen (Fin) 49. 6. Button (GB) 31.
7. Montoya (Col) 26. 8. Barrichello
(Bré) 21. Puis: 9. Heidfeld (All) 19. 14.
Villeneuve 7. Constructeurs: 1. Renault
149. 2. Ferrari 140. 3. McLaren-Merce-
des 85. 4. Honda 52. 5. BMW-Sauber 28.
Prochaine épreuve: GP de Turquie à
Kurtköy le 27 août. /si

Tirage du 4 août 2006

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles
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Tirages du 5 août 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

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

A T H L É T I S M E

Trois records
pour Joly

Stéphane Joly a battu trois
records personnels sur
piste en un petit mois.

Hier, lors du Swiss Meeting de
Fribourg, le Jurassien a couru
le 1500 m en 3’51’’76 (10e
chrono suisse de la saison). En
juillet, en Belgique, il avait
déjà avalé un 3000 m en
8’22’’63 (6e chrono suisse) et
un 5000 m en 14’18’’87 (4e
chrono suisse). Pour situer, le
record neuchâtelois du
5000m estdétenu depuis 1981
par Vincent Jacot (Olympic)
en 14’19’’58. «Jesuis très satisfait
de mes temps. Cette saison, j’ai
laissé de côté les courses de monta-
gne pour me préparer spécifique-
mentpourlapiste. C’estuneannée
detransition. J’espèreaméliorermes
chronos en 2007.» /PTU

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Fivaz battu.
Julien Fivaz n’a pu sauter que
7,37 m lors du meeting de Fri-
bourg, disputé dans le froid et
le vent. Il a été devancé par
Yann Domenech (Fr), qui a
réalisé 7,57 m. La meilleure
performance de la journée a
été obtenue par Ivan Bitzi sur
110 m haies, avec 13’’76 en fi-
nale et 13’’74 en série. /si

MULTISPORTS � Victoire neu-
châteloise. La première édition
du Défi Jura (48 équipes) s’est
déroulée hier sur le haut-plateau
franc-montagnard. Au pro-
gramme: du roller, de la course à
pied, de la natation dans l’étang
de la Gruyère, du cyclisme, de la
course de montagne et du VTT.
La victoire est revenue à
«Neuch’» de Christophe Pittier,
Christophe Stauffer, Claude-Eric
Sinzig, Florian Lüdi et Nicolas
Hêche. Chez les dames, succès
de la formation du Team Fran-
ches-Montagnes Woman. /réd.

TRIATHLON � Di Marco-Mess-
mer s’impose. Nyon. Circuit VW
(0,8 km natation, 9,3 km vélo,
1,6 km course). Messieurs: 1. Rie-
derer (Wallisellen) 51’42’’. 2.
Schildknecht (Thalwil) à 3’’. 3.
Aigroz (Château-d’Oex) à 19’’.
Dames: 1. Magali Di Marco-Mess-
mer (Troistorrents) 57’01’’. 2.
Spirig (Dielsdorf) à 10’’. 3. Mat-
ter (Plaffeien) à 2’39’’. Général
(6-8 courses). Messieurs: 1. Rie-
derer 285. 2. JarrodBrauer (Aus)
251. 3. RuediWild 248.Dames: 1.
Di Marco Messmer 285. 2. Spirig
280. 3. Lehmann 265. /si

J
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Denotre envoyé spécial
A l e x a n d r e L a c h a t

Elle a le verbe posé et ré-
fléchi. Du haut du 18e
étage du Gothia Towers

Hotel, qui domine le stade Ul-
levi, Eunice Barber raconte.
Ses espoirs pour demain, ce
prochain duel – le troisième –
que lui a fixé son éternelle ri-
vale, Carolina Klüft, ici en
Suède, dans l’heptathlon fémi-
nin. Ses blessuresmorales aussi
et surtout, cette plaie béante
qui ne veut pas se refermer.
Non, elle n’a rien oublié; non,
elle n’a rien pardonné.

«Elle n’est pas imbattable»
C’était le 18 mars dernier,

aux abords du Stade de France,
où elle se rendait en voiture,
avec sa mère et son neveu âgé
de 12 mois. N’ayant pas com-
pris – ou voulu comprendre,
les versions divergent... – les in-
dications d’un gardien de la
paix, Eunice Barber subit une
interpellation plutôt musclée.
Elle est molestée, puis menot-
tée brutalement par six poli-
ciers, qui la conduisent au
poste où elle est placée en
garde à vue, avant d’être libé-
rée le lendemain. Elle dépo-

sera une plainte à l’IGS, la po-
lice des polices, quelques jours
plus tard. Les syndicats poli-
ciers, eux, affirment que l’Afri-
caine de Sierra Leone débar-
quée en France à l’âge de 18
ans s’était, ce jour-là, compor-
tée comme une furie et qu’elle
avait même mordu deux gen-
darmes avant d’êtremaîtrisée...

Cinq mois plus tard, Eunice
Barber entend bien refaire par-

ler d’elle. Mais de façon plus
heureuse cette fois-ci. «J’ai hâte
que ça commence, avoue-t-elle. Je
suis bien, jeme sens en forme. Cette
triste expérience m’a rendue plus
fortedans la tête. Jeveux leurprou-
verqui jesuis, à tous cesgens-là...»

Les 7000 points?
Un gros instant de silence.

Elle se rappelle. Non, elle n’a
rien oublié; non, elle n’a rien

pardonné. «Elle n’est pas imbat-
table, vous savez...» Elle, c’est
Carolina Klüft, bien sûr. Sa
jeune et grande rivale suédoise
a remporté tout ce qu’il y avait
à remporter ces quatre derniè-
res années en heptathlon: le ti-
tre européen en 2002 à Mu-
nich, l’or mondial en 2003 à
Paris et en 2005 à Helsinki, le
sacre olympique en 2004 à
Athènes. Et elle, Eunice, a dû
se contenter d’un simple stra-
pontin les rares fois où elle
n’était pas blessée: deuxième à
Paris, deuxième à Helsinki. Le
troisième acte du duel Klüft-
Barber se jouera ici, à Göte-
borg, aujourd’hui et demain.

«A chaque fois, ça s’est joué en
ma défaveur sur mon état physi-
que, poursuit-elle. A Helsinki,
au départ du 100m haies déjà, je
ne sentais plus mes jambes. Mais
là, je suis mieux, beaucoup
mieux.»

On sent qu’elle a une grosse
envie, Eunice Barber. De pren-
dre sa revanche sur Klüft, sur
le destin, sur «ces gens qui profi-
tent de leur statut pour emmerder
les autres». «J’aurais dû leurdon-

ner un coup de boule, comme Zi-
dane. Au moins je saurais que
j’avais fait quelque chose de
mal...»

Re-silence. Ses yeux se font
humides. Elle relève la tête.
«C’est plutôt excitant de la défier
ici, chez elle. Il y aura de l’am-
biance, en toutcas. Oui, vraiment,
je me réjouis.» Une épreuve clé
parmi les sept travaux qui at-
tendent les deux femmes?
«Non, coupe-t-elle. Les sept sont
décisives. Il ne faut rien lâcher, ja-
mais.» Pour quel total? «J’ai
mon idéeen tête, mais jenevous la
dirai pas. Vous verrez bien mardi
soir» sourit-elle. Songerait-elle
aux 7000 points, barre mythi-
que qu’elle n’a jamais franchi,
contrairement à Klüft? «Vous
verrez bien.»

Le soleil, généreux, res-
plendissant, tarde à se cou-
cher derrière les collines qui
se dessinent en arrière-fond
du stade Ullevi. Après la pluie,
le beau temps. Pour Barber,
celui-ci durera-t-il les 48 heu-
res de ce troisième duel avec
«Magic» Carolina? Pas impos-
sible. /ALA

La rage d’Eunice Barber
ATHLÉTISME La plus sérieuse rivale de Carolina Klüft porte toujours les séquelles morales de ses démêlés avec

la police française. Malgré cet épisode ô combien douloureux, la Française se sent encore plus forte

AUJOURD’HUIZ
10.05 poids messieurs,

qualifications
10.10 100 m haies heptathlon

(avec Simone Oberer et
Sylvie Dufour)

10.15 marteau dames,
qualifications A

10.40 100 m messieurs, séries
(avec Markus Lüthi et
Andreas Baumann)

11.15 hauteur heptathlon
11.40 400 m haies dames,

séries (avec Martina Naef)
11.50 marteau dames,

qualifications B
12.15 400 m messieurs, séries

(avec Pierre Lavanchy)
17.15 cérémonie d’ouverture
17.30 poids heptathlon
17.45 hauteur messieurs,

qualifications
17.50 800 m dames, séries
18.10 javelot messieurs,

qualifications A (avec Stefan
Müller et Felix Loretz)

18.35 100 m messieurs,
quarts de finale

18.45 poids messieurs, finale
19.10 1500 m messieurs,

demi-finales
19.30 javelot messieurs,

qualifications B
19.40 200 m heptathlon
19.45 longueur messieurs,

qualifications
20.10 10.000 m dames

(avec Mirja Jenni-Moser)

Eunice Barber va-t-elle enfin parvenir à dominer Carolina Klüft? PHOTO KEYSTONE

Sylvie Dufour et Simone
Oberer (heptathlon). Toutes
deux visent le même objectif:
les 6000 points. Une barre
symbolique que la Vaudoise
de la ST Berne a déjà franchie
une fois (6033) en 2003, la Bâ-
loise du LC Zurich une fois
également, en 2005 (6052).
«J’ai un bon sentiment» lance
cette dernière. «Je me sens plus
forte qu’il y a trois ans et les der-
niers tests le prouvent» renchérit

la Romande, qui espère dur
comme fer franchir aussi,
pour la première fois de sa
carrière, les 6 mètres en lon-
gueur. Pour l’une comme
pour l’autre, une place finale
dans les dix premières consti-
tuerait une énorme surprise.

Mirja Jenni-Moser
(10.000 m). Elles seront 28
engagées ce soir (20h10) en fi-
nale, dont la Seelandaise de la
Länggasse Berne, laquelle, à

30 ans, vit ses premiers grands
championnats sur piste. «La
naissance de mes enfants m’a ap-
pris à relativiserles choses, je cours
désormais sans aucune pression»
sourit la maman d’Anina (4
ans) et Fabian (6 mois). «Toute
la famille est ici à Göteborg, mon
mari Walter est venu avec les en-
fants.» La fille d’Albrecht et
Marijke Moser a repris l’en-
traînementmi-février, deux se-
maines seulement après la
naissance du petit dernier.
Bien lui en a pris. Le 16 juin à
Saint-Maur, dans la banlieue
parisienne, elle a couru les 25
tours de piste en 32’51’’03, son
nouveau temps de référence.
«J’aimerais approcher les 32’30’’
et je pense que c’est possible, es-
time-t-elle. Mais, avant tout, je
veux goûter à l’ambiance d’un
grand championnat.» Elle peut
viser une place dans les 20 pre-
mières.

Martina Naef (400 m
haies). «Je me sens en forme

comme jamais!» n’hésite pas à
lancer la Zurichoise. De quoi
franchir le premier tour, ce
matin à 11h40? Sans doute
pas. Ou alors elle devra sensi-
blement faire mieux encore
que les 56’’97, nouveau record
personnel, qu’elle a signés il y
a huit jours à Olten.

Andreas Baumann et
Markus Lüthi (100 m). «Pas-
ser le premier tour, améliorer notre
meilleurchronodela saison (réd.:
10’’43 pour les deux) et assurer
notre place dans le relais 4 x 100
m» tel est l’objectifannoncé en
chœur par le Zurichois et l’Ar-
govien, engagés dans les séries
ce matin dès 10h40. Même si
le sprint européen semble à
l’agonie, tous deux devront
mettre le turbo pour espérer
passer en quarts de finale.

Pierre Lavanchy (400 m).
«Je suis impatient d’entrer en lice.
Ce stade est magnifique, on a en-
vie d’y courir, devant un public
connaisseur comme l’est celui

d’ici» lance le Lausannois, qui
n’a pas été épargné par les
blessures cette saison. «J’ai été
retardé dans ma préparation, mes
deux pieds me font parfois encore
un peu souffrir. Mais je vais pas-
ser le premier tour.» A 12h20, le
Vaudois prendra le départ de
la deuxième série aux côtés,
notamment, de trois gars qui
ont fait mieux que lui (45’’97)
cette année. L’entreprise n’of-
fre aucune garantie.

Felix Loretz et Stefan
Müller (javelot). La limite
pour passer en finale a été
fixée à 81mètres. Mais, avec un
jet approchant les 80 mètres,
on aura une bonne chance
d’être repêché au terme des
qualifications de ce jour. «Mais,
moi, ce qui m’intéresse, c’est de de-
venir le premier Suisse à franchir
cette limite des 80 mètres» an-
nonce Loretz. «Non, ceseramoi»
rétorque Müller. Y en aura-t-il
un? Si oui, il se retrouvera en fi-
nale mercredi. /ALA

LES SUISSES DU JOURZ

Cette lutte entre Barber
et Klüft s’annonce
comme «le» grand

duel de ces championnats
d’Europe. Une nouvelle vic-
toire pour la Suédoise, invain-
cue en heptathlon depuis la
Coupe d’Europe de Ried, en
Autriche, en 2001? Pas sûr. Le
28 août 2005, ici même à Gö-
teborg, la championne olym-
pique chutait lourdement sur
100 m haies, se blessant sé-
rieusement à la cuisse gauche.

Depuis, elle a accumulé les
bobos. Une situation complè-
tement nouvelle pour elle.
«J’espère sincèrement qu’elle
pourra exprimer l’entier de ses
moyens» lâche la Vaudoise Syl-
vie Dufour, qui sera, elle aussi,
engagée dans la compétition,
«car Eunice m’apparaît très très
en forme. Avec une telle affiche, je
pense qu’il va y avoir une am-
biance formidable dans le stade.»
Pour l’heure, cette saison,
Klüft, dont le record se chiffre

à 7001 points depuis 2003,
doit se contenter d’un
meilleur score de 6719 points.
Barber, elle, a déjà comptabi-
lisé 6889 points. Mais c’était
l’an dernier à Arles. Cette sai-
son, elle s’est attachée à soi-
gner ses blessures morales et
physiques et n’a disputé au-
cun heptathlon. Mais ses ré-
centes performances en
sprint et dans les sauts prou-
vent qu’elle a retrouvé son
meilleur niveau. /ALA

«Eunice s’annonce redoutable»

Quatre ans au
lieu de deux?

Lamine Diack, prési-
dent de la fédéra-
tion internationale

(IAAF), a préconisé une
suspension de quatre ans
pour un premier contrôle
antidopage positif. Il a es-
timé que la sanction ac-
tuelle de deux ans «n’était
pas assez dissuasive». Il a
d’autre part relevé que les
actions de prévention,
d’éducation et surtout de
répression ne pouvaient
avoir d’effet sans «l’action
décidée des différents gouver-
nements».
Le président de l’IAAF,

qui s’est exprimé sur le
contrôle positif à la testos-
térone de Justin Gatlin, a
évoqué «un très mauvais
coup» porté à l’image de
l’athlétisme. «Gatlin repré-
sentait l’imaged’un athlétisme
jeune, propre. Ilétaitd’ailleurs
un des éléments-clés de la poli-
tique de l’Agence américaine
antidopage. C’est une claque,
un désastre pour notre sport
mais ilfautl’affronter» a noté
Lamine Diack.
Ce dernier a rappelé

qu’en 1997, l’IAAF était
passé pour les cas de do-
page lourd (stéroïdes,
EPO) de quatre à deux
ans afin de se mettre en
conformité avec les règles
de l’Agence mondiale an-
tidopage et des autres fé-
dérations sportives inter-
nationales.
La raison principale

pour avancer avec précau-
tion sur ce terrain miné est
que la règle des quatre ans
de suspension, adoptée par
l’IAAF de 1989 à 1997 à la
suite de l’affaire Ben John-
son, avait été battue en brè-
che par les tribunaux civils
auxquels les contrevenants
s’adressaient systématique-
ment. /si

Simone Oberer (à gauche) et Sylvie Dufour: le sourire avant
la souffrance de l’heptathlon. PHOTO KEYSTONE
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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: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h (fermée
du 14.7. au 14.8). Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15h15-17h15. Boudry Bibliothè-
que communale: me 14h-18h, je
15h-19h (fermée du 14.7. au
15.8.). Ludothèque de la Basse-
Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30. Co-
lombier Bibliothèque communale:
me 14-18h, je 16-20h. (fermée
jusqu’au 22.8). Corcelles Biblio-

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

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: du Versoix,
Industrie 1, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa 10h-12h/14h-20h. Fermé
jusqu’au 23.7.
� Piscine des Mélèzes: tous les
jours 9h-20h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu-ve 15-19h, sa
fermé. Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve 15h-18h, sa
fermé. Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): fermé jusqu’au
19 août. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h.
Fermé durant les vacances scolai-
res. Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu, ma, je, ve
16h-18h30. Fermé durant les va-

cances scolaires.

L E L O C L E

� Pharmacie de garde: du Casino,
Daniel-JeanRichard 39, 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° 175 Difficulté moyenne

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

Solution de la grille n° 174

2 1 3

4 5 9

8 6 7

4 6 5
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6 4 8

7 3 5
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1 2 6
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express
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COLOMBIER � Choc sur l’au-
toroute: appel aux témoins.
Hier à 0h25, une voiture, con-
duite par une habitante de Bi-
enne, circulait sur l’A5, en di-
rection de Lausanne. Arrivée
sur le viaduc de Colombier,
elle a dépassé une voiture.
Alors qu’elle se trouvait sur la
voie de gauche, une collision
s’est produite avec une voi-
ture, conduite par un habitant
de Boudry, qui arrivait der-
rière elle. Souffrant de dou-
leurs, la conductrice consul-
tera un médecin. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
de circulation à Neuchâtel, tél.
032 888 90 00. /comm

NEUCHÂTEL � Collision par
l’arrière. Samedi à 20h25, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Neuchâtel, circulait sur
la rue des Parcs, à Neuchâtel,
en direction du centre-ville. A
la hauteur de l’immeuble No
16, une collision par l’arrière
s’est produite avec une voi-
ture, conduite par un habitant
de Neuchâtel, qui circulait
normalement dans la même
direction. /comm

� Voiture heurtée: conducteur
recherché. Entre le vendredi 4
août à 17h et le samedi 5 août
à 18h, un véhicule circulant
sur la rue des Fahys, à Neuchâ-
tel, en direction du centre
ville, a heurté une Fiat Bravo
de couleur noire en stationne-
ment. Le conducteur du pre-
mier véhicule et les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

LE LANDERON � Scootériste
blessé: appel aux témoins.
Hier à 14h35, un habitant de
Neuchâtel circulait, au guidon
de son scooter, sur la route
cantonale du Landeron en di-
rection de Cressier, avec l’in-
tention d’emprunter la bre-
telle d’accès de l’autoroute.
Dans le giratoire, le deux-
roues heurta l’îlot central et le
conducteur chuta. Blessé, il

fut transporté par une ambu-
lance à l’hôpital, après avoir
reçu les premiers soins du
Smur. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale au Landeron, tél. 032 889
62 32. /comm

Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

REPLIQUER

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ
Maintenant, ces trois choses demeurent,
la foi, l’espérance et l’amour.

I Cor. 13, v. 13

Son épouse
Marinette Bardet-Delacour à Villars-le-Grand

Ses enfants
Henri-Louis et Barbara Bardet-Tribolet à Villars-le-Grand
Anne-Lise et Claude Doerfliger-Bardet à Corcelles(NE)
Marie-Claude et Robert Ronchi-Bardet à Colombier
Jean-François et Maria-Elena Bardet-Rojas
à Vers-chez-les-Blanc
Isabelle et Raymond Vauthy-Bardet aux Cullayes

Ses petits-enfants
Sophie et Daniel Meyer-Bardet à Domdidier
Gilles Bardet et son amie Nadia à Villars-le-Grand
Alexandre Bardet et son amie Mylène à Ménières
Julien Doerfliger à Auvernier
Yann Doerfliger à Neuchâtel
Tiffany Ronchi et son ami Ahmed en Egypte
Clio Ronchi et son ami Kiliann à Colombier
Yamilé Vauthy aux Cullayes
Ludovic Vauthy aux Cullayes
Camille Vauthy aux Cullayes
Sarah Bardet à Vers-chez-les-Blanc
Elodie Bardet à Vers-chez-les-Blanc

Ses arrière-petites-filles et rayons de soleil
Emilie et Maryline Meyer à Domdidier

Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères
Jenny et David Bardet-Bardet et leurs enfants à Villars-le-Grand
Hélène Dudan-Bardet et ses enfants à Payerne
Rosette et Roger Gorgerat-Bardet et leurs enfants à Corges
André et Marianne Delacour-Besson et leurs enfants
à Villars-le-Grand
Anne-Marie et Richard Barzé-Delacour et leurs enfants
à Neuchâtel

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

Monsieur

Henri BARDET-DELACOUR
enlevé à leur affection dans sa 79e année, le 5 août 2006.

Le culte aura lieu mardi 8 août 2006 à 13h30 en l’Eglise de
Villars-le-Grand, suivi de l’ensevelissement.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Le corps repose à l’Hôpital de Payerne.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse
réformée du Vully-Avenches, ccp 17-11579-6.

Domicile de la famille: Marinette Bardet - 1584 Villars-le-Grand

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société de tir
LE VIGNOBLE de Cornaux-Thielle-Wavre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard FISCHER
membre de la société

Nous exprimons à sa famille notre profonde sympathie.

AVIS MORTUAIRESZ

S A I N T - B L A I S E

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly HAAG
née Zürcher

enlevée à leur tendre affection, dans sa 91e année, après une
courte maladie.

2072 Saint-Blaise, le 5 août 2006

Nous nous souviendrons de sa disponibilité,
de son dynamisme et de sa gentillesse.

Selon le désir de la défunte, l’incinération aura lieu mardi 8 août,
sans cérémonie.

Les parents, amis et connaissances, sont cordialement invités
à se retrouver, mardi 8 août, dès 16 heures, au restaurant de
La Tène, à Marin, pour partager un moment d’amitié et de
souvenirs.

Adresse de la famille: Bluette et Gino Gioria-Haag,
Orée 29, 2208 Les Hauts-Geneveys

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société philanthropique
suisse UNION

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie MATTHEY-DORET
épouse de notre dévoué et cher président à qui nous
exprimons, ainsi qu’à sa famille, notre vive sympathie.

L’Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23, v. 1

Les familles parentes et amies ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Henriette BERNARD-GRIESSEN
survenu dans sa 92e année.

Peseux, le 4 août 2006

La cérémonie sera célébrée le mardi 8 août à 14 heures à la cha-
pelle de Beauregard à Neuchâtel, suivie de l’incinération.

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

Domicile de la famille: Monsieur Alain Querry
Les Sarrazins, 25500 Montlebon/France

F L E U R I E R
On aurait tellement voulu faire
encore un bout de chemin avec toi.
Merci pour tout ce que tu nous as
donné sans rien attendre en retour,
pour tous ces merveilleux souvenirs
qui nous aideront à continuer.

Son époux: Paul-André Matthey-Doret à Fleurier
Ses enfants: Catherine et Zoran Savic, Matthey-Doret à Buttes
Frédéric et Isabelle Matthey-Doret, Gilliéron au Landeron
Ses rayons de soleil: Mathilde et Athena Savic
Sa sœur de cœur: Eliane Müller à Fleurier
Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie MATTHEY-DORET
née Burgat

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 56e année après une cruelle maladie supportée
avec courage et dignité.

Fleurier, le 5 août 2006

Merci de nous avoir tant aimés.

Le culte sera célébré au Temple de Fleurier le mercredi 9 août
2006 à 13h30, suivi de l’inhumation au cimetière de Fleurier.

Le corps repose à la Chapelle du cimetière à Fleurier.

Adresse de la famille: Paul-André Matthey-Doret
Industrie 4, 2114 Fleurier

Cet avis tient lieu de faire-part.

Notre rayon de soleil

Alessia
46,5 cm pour 3,200 kg

est venu illuminer nos vies,
le 4 août 2006 à 23h02,

pour notre plus grand
bonheur

Corinne et Olivier Schorpp

L E N O I R M O N T

Ivre au volant
et sans permis

Samedi vers 18h, un au-
tomobiliste neuchâte-
lois a été contrôlé près

du Noirmont. Les agents
ont constaté que ce conduc-
teur s’endormait sur son
siège en tenant des propos
incohérents. Un alcootest a
révélé un taux de 2,64 pour
mille. L’homme ne pouvant
présenter de permis de con-
duire, il s’est avéré qu’il en
était privé depuis 2003.

Le véhicule montrant éga-
lement des dommages, il a
été établi que cet automobi-
liste avait percuté la signalisa-
tion d’un giratoire aux Breu-
leux. Au vu de son état physi-
que, il ne s’en est pas aperçu
et il a continué sa route.
L’homme a été dénoncé au
Ministère public. Pour l’acci-
dent survenu aux Breuleux,
la police a lancé un appel à
témoins (tél. 031 420 46 46).
/comm-mgo-nbr

LES FAITS DIVERSZ
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L’Union maraîchère neuchâteloise
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard FISCHER
ancien maraîcher et membre actif

Elle exprime sa vive sympathie à sa famille.

Délai jusqu’à 21 heures
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Par
J e a n - P h i l i p p e B e r n a r d

Devant une foule record
rassemblée samedi sur
l’aérodrome militaire

de Dübendorf, la bande à
Mick Jagger a confirmé son
statut de légende électrique
avec une incroyable aisance.

Quel est l’album des Stones
préféré de Samuel Schmidt?
Le spectateur le plus en vue de
la place possède-t-il une copie
de «Beggaer’s Banquet» ou ne
jure-t-il que par les tempos
blues et psychédéliques d’«Af-
termath»?

Tout en cheminant dans la
boue un verre de soda éventé à
la main, on tente de se ré-
chauffer l’esprit avec quelques
questions fondamentales du
genre: que pense Monsieur le
conseiller fédéral lorsqu’il
écoute à fort volume le cock-
tail de sexe, de drogue et de
violence rebelle proposé dans
des titres comme «Brown Su-
gar», «Gimme Shelter» ou
«Street Fighting Man»?

Le choc est inouï, 
déstabilisant, mais 

incroyablement  
jouissif 

On n’en saura rien car
l’heure de voir en chair et en
os «les momies rock’n’roll»
les plus fameuses de l’histoire
approche… Le bruit d’une
explosion et quelques feux
d’artifice sonnent la fin d’une
attente interminable. L’écran
géant qui surplombe la scène
gigantesque nous entraîne en
plein cosmos, au milieu d’une
pluie de météorites. Il en
tombe de partout, le chaos est
proche, mais soudain, on
aperçoit un vaisseau spatial
malmené. Sur sa carlingue,
une langue bien rouge
s’échappe d’une bouche char-
nue.

Les Stones vont-ils finir dés-
intégrés comme des vieux pi-
rates de l’espace?

Non! Dans un boucan for-
midable, ils déboulent sur la
scène tandis que retentissent
les accords monstrueux de
«Jumpin’ Jack Flash». Le choc
est inouï, déstabilisant, mais in-
croyablement jouissif. En quel-
ques secondes, toutes nos pen-
sées fielleuses sont balayées
par la machine qui tourne à
plein régime. On sent le corps
qui se vide de toute sa vieille
énergie, immédiatement rem-
placée par un trouble vertigi-
neux qui nous secoue de la ra-
cine des cheveux à la plante
des pieds. La question de l’âge
canonique de Mick Jagger,
Keith Richard, Ron Wood et

Charlie Watts ne se pose plus.
L’évidence nous arrive en
pleine figure: il y a quelque
chose de magique et d’intem-
porel dans cette musique. Les
Rolling Stones occupent la
scène avec une aisance «clas-
sieuse» qui ressemble à un
avertissement lapidaire adressé
à tous les jeunes groupes qui
souhaitent voler leur titre: n’y
pensez même pas.

A 63 ans, «Jagga» bouge
comme un type de 25 dans sa
forme optimale. Dès «It’s Only
Rock’n’Roll», la star tombe la
redingote et court, trépigne,
s’agite, boxe l’air et secoue la
foule un peu trop apathique à

son goût. Le son est monu-
mental, clair (du jamais en-
tendu dans un contexte pa-
reil) et le dialogue érudit, gé-
nial, entre Ron Wood et Keith
Richard fait oublier tous les
guitaristes bourrins et bavards
qu’on doit subir à longueur
d’année lorsqu’on s’intéresse
au rock et à la pop. Sur leurs
Fender et leurs Gibson respec-
tives, les deux instrumentistes
inventent des riffs, les empi-
lent, les taillent, les découpent,
les hachent en hommage aux
dieux du blues et de la musi-
que noire.

Le graveleux «Oh No, Not
You Again» est ainsi atomisé

après voir confirmée la bonne
tenue du récent album «ABig-
ger Band». Tiré d’«Emotional
Rescue», «She’s So Cold»mon-
tre le groupe sous son jour FM
le moins passionnant, mais les
accords acoustiques du su-
blime et drogué «WildHorses»
replacent aussitôt le gang dans
la course. On pensait s’en-
nuyer en écoutant des chan-
sons vidées de toute leur subs-
tance, pourtant le trouble est
toujours là. Après une dé-
monstration convaincante à la
guitare sur «Streets Of Love»,
Jagger décide carrément de
nous faire pleurer de joie. Le
nombril à l’air, il court d’un

bout à l’autre de la scène tan-
dis que son groupe rejoint par
cuivres et choristes joue un
«All Down The Line» pois-
seux, salement secoué par la
frappe binaire de Charlie
Watts. A peine a-t-on remercié
le ciel d’avoir donné l’idée aux
Stones d’extirper ce titre de la
fournaise d’«Exile On Main
Street» que «Tumbling Dice»,
autre moment chaud du dou-
ble album mythique de 1972,
balaye la foule à la façon d’une
coulée de lave gigantesque. Et
pour bien montrer qu’il ne re-
nie rien de sa jeunesse sau-
vage, le groupe boucle son
chef-d’œuvre avec une version
sudiste et non expurgée de
«(Night Time) Right Time» de
Ray Charles.

Une scène mobile
Après cela, les Stones pour-

raient bien reprendre du Ra-
phaël ou du Michel Sardou
qu’on ne pourrait revoir leur
mérite à la baisse. Mais ils con-
tinuent de nous divertir avec le
chuintement du vieux Keith
(«Slipping Away») bombardé
chanteur pendant que Jagger
va changer de tenue. Sur une
scène mobile qui les conduit
aumilieu de la foule, les quatre
compères usinent «Miss You»,
«Rough Justice», «Honky Tonk
Women» avant de revenir à
leur point de départ pour une
version tribale de «Sympathy
For The Devil» que Jagger,
noyé dans les fumigènes, dé-
marre seul avant d’être rejoint
par le reste de la troupe plus
mordante que jamais.

Le dénouement appro-
che… S’il séduit une foule plus
avide de son FM que de
rythm’n’blues et de country,
«Start Me Up» sonne toujours
aussi lourdingue, mais «Brown
Sugar» fait toujours son petit
effet de même que «You Can’t
Always Get What You Want».
Quand à «Satisfaction», il con-
clut de façon prévisible un
show professionnel mais vi-
vant, tendu, chaud et pour
tout dire inespéré. /JPB-La Li-
berté

Des vieilles pierres
qui roulent et qui tranchent

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 : lâchez un peu la bride et acceptez les dif-
férences. Travail-Argent : vous ne laisserez pas-
ser aucune occasion, montez au créneau, la réus-
site est peut-être au bout. Santé : prenez un bon
bol d’air pour décompresser. 

Amour : ne renvoyez pas la faute exclusivement
sur votre partenaire. Vous aussi vous êtes en
cause. Travail-Argent : grâce à votre force de
persuasion, vous arriverez à faire accepter un pro-
jet important. Santé : tout va bien. 

Amour : l’amour vous donnera des ailes, et vous
surprendrez l’être cher par votre charisme. Travail-
Argent : votre compte en banque n’est pas élas-
tique, ne l’oubliez pas ! Santé : reposez-vous,
même si vous êtes en vacances. 

Amour : une de vos anciennes amitiés devrait
prendre une toute autre tournure. Travail-Argent :
vous pourriez rencontrer quelques heurts en ce
début de semaine Soyez vigilant. Santé : ména-
gez votre rythme de vie. 

Amour : famille, je vous aime. Telle serait votre
devise du jour. Profitez-en ! Travail-Argent : vous
pouvez faire fructifier votre argent, c’est le moment.
Santé : soleil, sable fin, cocotiers... d’accord mais
à condition d’être bien protégé !

Amour : si vous pensez que le partenaire se plie-
ra à toutes vos exigences, vous serez déçu.
Travail-Argent : les divergences d’idées entre
collègues pourront créer un climat lourd. Soyez
tolérant. Santé : bonne vitalité.

Amour : pourquoi faire simple quand on peut faire
compliqué ? Travail-Argent : plus beaucoup
d’énergie au travail. Normal, vous êtes bientôt en
vacances. Encore un peu de courage ! Santé :
vous êtes en très grande forme. 

Amour : êtes-vous sûr des jugements que vous
portez sur les gens ? Travail-Argent : votre
conscience professionnelle vous incitera à aller
jusqu’au bout de vos projets. Santé : attention
vous êtes loin d’être invulnérable.

Amour : vivez l’instant présent, sans vous poser
des questions. Bref, lâchez-vous. Travail-Argent
: votre envie de liberté ne sera pas appréciée par
tous. Santé : vous êtes en grande forme, alors
marchez, courez, bref, dépensez-vous. 

Amour : au lieu de créer des rapports de force,
établissez des rapports de complicité avec votre
partenaire. Travail-Argent : pour ceux qui tra-
vaillent, dynamisme et esprit d’équipe sont à l’ordre
du jour. Santé : n’abusez pas du café.

Amour : vous allez vivre une journée mémo-
rable. Profitez-en ! Travail-Argent : un travail
fastidieux vous attend et vous avez envie de
reculer, mais ce serait une erreur. Santé : appre-
nez à vous réveiller en douceur.

Amour : n’écoutez pas les mauvaises langues.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Travail-Argent : une tendance à précipiter inuti-
lement les choses. Tâchez de  Prendre votre
temps. Santé : buvez entre les repas.
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