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PUBLICITÉ

VOILE
La bataille fait rage

La Coupe de l’America est aussi serrée que l’on
pouvait l’imaginer. Alinghi, le defender, et Team New
Zealand, le challenger, ont remporté chacun une
régate, devant un public nombreux et enthousiaste
à Valence. «J’espère que nous avons concédé notre
première et dernière défaite», a lancé le patron
du défi suisse, Ernesto Bertarelli. >>> PAGE 15

KEYSTONE

SOCIALISTES

Une taxe
sur les dividendes
Le Parti socialiste suisse propose d’instaurer une taxe
de 5% sur les dividendes, principalement pour contribuer
à assainir les finances de l’assurance invalidité. Cette
ponction amènerait de 3 à 3,5 milliards de recettes
supplémentaires par année, a expliqué hier le président
du PS, Hans-Jürg Fehr. >>> PAGE 21

La Maladière
a fait la fête

PATRICK BRUEL Le concert du chanteur parisien a été le point d’orgue de
deux journées de fête autour du stade de la Maladière. Environ 10 000 personnes
sont venues sur les deux jours participer aux diverses animations qui leur étaient
offertes. >>> PAGES 2 ET 3

CHRISTIAN GALLEY

Un Russe
tsar de
Suisse

Vladimir
Karpets s’est

adjugé le classe-
ment général du
Tour de Suisse.
Dernière étape

à Cancellara.
>>> PAGE 20

DERRIÈRE-PERTUIS
Les défenseurs de l’école déposeront
un recours au Tribunal fédéral. >>>PAGE 8
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ANIMATION De la grimpe au concert de Jacky Lagger en passant par le théâtre de marionnettes ou les pots bus entre copains, il y avait de quoi faire ce week-end à la Maladière.SÉ
QU

EN
CE

S

La Maladière a fait la fête tout
ce week-end. Près de 10 000
personnes sont venues
participer aux activités et
animations organisées autour
du stade. Avec comme
apothéoses des deux journées
les concerts de Patrick Bruel
et de la Star Academy.

LÉO BYSAETH
PATRICK DI LENARDO

«O n attendait ce mo-
ment depuis bien
longtemps. Cette
fois, il est finale-

ment entièrement inauguré ce
stade à tous points de vue et de
long en large», relevait hier soir
Olivier von Gunten, responsa-
ble pour la promotion et les évé-
nements du stade de la Mala-
dière, après trois jours d’une fête
totale autour du bâtiment.

Un réel soulagement pour les
organisateurs. «On a eu un
monstre plaisir à faire tout cela,
et on a eu du bol avec le temps»,
soufflait Olivier von Gunten.
Durant le week-end, on estime
que 10 000 personnes sont ve-
nues aux diverses animations
mises sur pied autour du stade et
des halles de gymnastique de la
Riveraine. «Il y avait toujours du
monde. Mais c’est vrai qu’à cer-
tains moments, c’était un peu
creux. Cela commençait douce-
ment le matin, mais allait cres-
cendo jusqu’aux concerts du
soir», notait Olivier von Gun-
ten.

La fête avait en effet démarré
plutôt gentiment. Samedi matin,
l’esplanade était carrément dé-
serte. Les animations proposées
devant la salle de sport de la Ri-
veraine ont attiré un peu de
monde, notamment des parents
venus faire profiter leurs enfants

du spectacle de marionnettes
proposé sur le coup de 11h30
par Mister Dan, sur les fables de
La Fontaine.

Dans le hall, les ateliers Arbo-
rescence ont intéressé du
monde, la palme revenant sans
doute à la cuisine moléculaire
du maître-queux de la clinique
Le Noirmont (lire en page 3).

Les quatre écoles du sport qui
proposaient des ateliers décou-
verte dans la salle de gymnasti-
que ont permis, sur le week-end,
à de nombreux enfants et ado-
lescents de découvrir ou de pra-
tiquer leur sport favori. Sur le
panneau des records du jour, on
notait, samedi après-midi, la per-
formance d’un participant au
jonglage de ballon: 1084 mou-
vements sans que le ballon tou-
che le sol.

Au soir, les fans de Patrick
Bruel se sont massés aux entrées
du stade pour voir leur idole
chanter sur la pelouse neuchâte-
loise. Mais le stade n’a de loin
pas fait le plein. «Nous n’avons
pas encore les chiffres définitifs,
mais il devait y avoir environ
10 000 spectateurs.»

Hier matin, tout démarrait
par un brunch, avant que les ac-
tivités du jour précédant ne
s’égrènent à nouveau sous une
chaleur estivale. Certains ont re-
gretté de ne pas avoir pu visiter
les entrailles du stade lors de
cette fête qui se tenait surtout au-
tour de la Maladière. «Je peux
comprendre ça. Mais il y avait
eu des visites gratuites en février
dernier», note Olivier von Gun-
ten.

Dûment inauguré, le stade va
maintenant attendre la pour-
suite du championnat de foot-
ball. Mais l’on concocte déjà de
futures animations et événe-
ments. /LBY-PDL

FOULE L’affluence autour du stade a été très inégale durant le week-end. Clairsemée en début de journée, la foule s’est densifiée au fil des heures
jusqu’aux concerts qui ont terminé ces deux journées de fête populaire destinées à achever l’inauguration par étapes du stade. (RICHARD LEUENBERGER)

FÊTE

Près de 10 000 personnes sur deux
jours pour faire la fête à la Maladière

Quand sonne l’alarme, l’armada du Service
d’incendie et de secours (SIS) se rue, toutes
sirènes hurlantes, sur la rue Pierre-à-Mazel.

Mais, justement, se demandaient ce week-end
beaucoup de visiteurs de la nouvelle caserne,
lorsqu’on téléphone au 144 ou au 118, alarme-t-
on directement les secours? «Beaucoup sont
surpris lorsqu’on leur explique que c’est une autre
centrale qui prend en charge les appels», indique
le centraliste de piquet. «Nous aimerions
supprimer les intermédiaires», confie-t-il,
résumant une revendication récurrente du SIS.
«Avec du personnel formé, nous pourrions
directement donner des indications aux gens qui
appellent», estime-t-il.

La vie d’un centraliste – l’équipe est formée de
six personnes – a aussi intrigué. La centrale est
une unité autonome, avec toilettes et couchettes
et la possibilité de regarder la TV sur un des
nombreux écrans de surveillance. Entre eux, les
centralistes ont surnommé ce lieu «l’aquarium».
«Nous travaillons par tranches de douze heures»,
indique l’homme de piquet. «Nous sommes

contents de notre horaire, que nous avons nous-
mêmes mis au point.» L’exil dans l’aquarium
permet aux hommes de se ressourcer en prenant
par exemple des longs week-ends bien appréciés.

Les curieux ont découvert jusqu’aux recoins les
plus intimes de la caserne: dortoirs spartiates,
salles de repos munies de jeux divers et d’un
grand salon en simili noir devant une télévision,
comme à la maison...

Les enfants ont surtout adoré le coin des
uniformes. Des mannequins montraient toute la
panoplie: l’uniforme des pompiers volontaires,
celui des volontaires du secteur sanitaire, celui
des professionnels, celui du groupe Grimp, la
combinaison chimique, la combinaison thermique
et l’uniforme de la Protection civile.

Mais si les enfants ont adoré ce poste, c’est
surtout parce qu’on leur proposait de se déguiser
en pompier, avec le vrai casque, le vrai uniforme
et une vraie lance. Les natels ont crépité, chaque
parent, attendri, voulant immortaliser ce moment
où junior, enfin dans la peau de son rêve le plus
secret, arborait un sourire extatique. /lby

Les Neuchâtelois ont profité des portes ouvertes du SIS pour mettre leur nez partout

CURIEUX Le public, et pas forcément le plus jeune, était ravi de découvrir l’antre des pompiers située
sous le stade de la Maladière. (RICHARD LEUENBERGER)

WAOU! Certains en ont profité pour s’envoyer en l’air. (CHRISTIAN GALLEY)

UN PETIT THÉ? Parmi les animations proposées, l’atelier «T» d’Anne
Shirvari proposait diverses dégustations d’infusions. (CHRISTIAN GALLEY)
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GAMINS La fête a été parfaite pour les enfants, venus nombreux. Y compris avec leurs parents, bien utiles quand il a fallu braver la foule pour entrer au concert de la Star Academy hier soir.

Le stade était loin d’être plein
pour accueillir samedi soir
Patrick Bruel. Mais le
chanteur français a au moins
pu compter sur une audience
qui lui était acquise. Il lui a
offert deux heures d’un
concert de qualité.

VINCENT
DE TECHTERMANN

S
amedi soir, c’était à Pa-
trick Bruel qu’il incom-
bait d’inaugurer le stade
de la Maladière. Suite au

désistement d’Hélène Segara
sur lequel on ne s’étendra pas
plus, la première partie était
confiée à Polar. Le public réser-
vait un accueil plutôt tiède au
Genevois qui, une heure du-
rant n’allait pourtant pas mé-
nager sa peine. Même son tube
«Le brasier» peinait à réchauf-
fer l’ambiance. Car le public
n’avait d’yeux et d’oreilles
pour une seule personne, Pa-
trick Bruel.

Sur les coups de 22h, les pre-
miers accords acoustiques de
«Alors regarde» déchaînaient
hystérie et mouvements de
foule dans le public, avant
même que Patrick Bruel ne
fasse son apparition, ce qui
n’allait pas tarder, tout sourire.
En effet, il semblait content
d’être parmi les premiers à
fouler cette scène et le public le
lui rendait bien. Commençait
alors un enchaînement de tu-
bes, de «Je m’attendais pas à
toi» à «Décalé». L’un des mo-
ments forts du concert était un

«Je te le dis quand même», en-
tonné seul au piano et repris
d’une seule voix par la foule.

On n’allait pourtant pas as-
sister à une exploration systé-
matique de son répertoire, car
Patrick Bruel était fort loquace
en ce samedi soir, aimant à ra-
conter ce qui l’avait inspiré
pour telle ou telle chanson,
mais aussi à plaisanter et se
tourner en dérision. Un hu-
mour bienvenu, tant il est vrai
que les thèmes de ses chansons
sont récurrents et pourraient
frôler par moments la mièvre-
rie.

Mais un choix de titres bien
senti lui a permis d’éviter de
tomber dans ce piège, donnant
tantôt dans le sentimentalisme,
tantôt dans la légèreté ou ap-
portant une touche plus élec-
trique. Il a même osé quelques
escapades du côté de la politi-
que, un domaine qui n’est
peut-être pas celui qui lui sied
le mieux.

En deux heures de concert,
Patrick Bruel a enchanté un
public déjà tout acquis à sa
cause, inaugurant de belle ma-
nière le stade de la Maladière.
S’il n’occupe plus le devant de
la scène de la chanson fran-
çaise squattée par des jeunes au
talent à confirmer, Bruel a
quant à lui fait ses preuves de-
puis belle lurette et ce concert
en était une de plus. Il a pu
compter sur son charisme et
un répertoire riche pour assu-
rer une performance qui avait
de quoi convaincre les scepti-
ques. /VDT

PATRIIIIICK! Le chanteur français a charmé son auditoire, même si
les rangs étaient un peu clairsemés. (CHRISTIAN GALLEY)

CONCERT

Patrick Bruel a inauguré
le stade en beauté

Ils étaient tous là. Marina, Brice, Dominique, Ludovic,
Jean-Charles, Cynthia et bien entendu Cyril (photo),
le grand gagnant de la Star Academy 2006. Les jeunes
chanteurs ont donné hier soir le concert de clôture de la
fête de la Maladière. Nous reviendrons plus avant sur
cette étape dans la tournée 2007 de la promotion 2006
des jeunes artistes dans une prochaine édition. /réd

Foule pour les Staracademyciens

RICHARD LEUENBERGER

Plutôt satisfaits, les
organisateurs du grand brunch
d’hier matin. Car si 300
personnes avaient déjà réservé
leur place bien à l’avance,
environ 150 se sont encore
pointées un peu à l’improviste
et guidées par le beau temps
pour prendre part au pique-
nique géant.

L’organisation avait tout
prévu, y compris que tout ce
petit monde aille grignoter à
l’aise sur des couvertures
étendues sur la pelouse du
terrain d’entraînement de foot
attenant. Or, la grande majorité
des convives a préféré
s’entasser sur les tables
devant les halles de la
Riveraine où se tenaient
diverses animations. Comme
un concert de Jacky Lagger
à l’heure de manger ou, plus
tard dans l’après-midi, les
prestations de la Famille
Maestro ou de l’interprétation
chorégraphiée de Lilou &
Pilou. /pdl

Centaines de participants au pique-nique géant

À TABLE! Les participants au brunch ont préféré les bonnes vieilles tables en bois aux couvertures étendues
sur la pelouse toute proche. (PATRICK DI LENARDO)

Les gymnastes en herbe ont pu se défouler tant qu’ils le
voulaient dans les ateliers découverte animés durant tout
le week-end par les quatre écoles du sport. /pdl

L’école du sport avait fait la classe

CHRISTIAN GALLEY

Pascal Aubert, chef de cuisine de la clinique Le Noirmont,
présentait à la Riveraine quelques-unes de ses spécialités
de cuisine moléculaire. Les visiteurs ont pu goûter ses
pop-corn d’huile d’olive formés à l’azote liquide (photo),
sa pâte de fruits faite d’huile d’olive, de sirop et de gélatine
et sa mousse au chocolat au jus d’orange, sans œufs et
sans crème. Avec Pascal Aubert, le cholestérol ennemi
des artères n’a aucune chance. La démarche fait appel à la
science. Pascal Aubert travaille avec l’institut de chimie de
l’Université de Neuchâtel. Mais il reste cuistot avant tout:
«Ce que je ne mange pas, je ne le sers pas!» /lby

La mousse au chocolat sans gras

CHRISTIAN GALLEY
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A la tête de l’usine Bourquin
SA, à Couvet, et enfant du
Vallon, Cynthia Uelliger a
inauguré samedi une nouvelle
halle de production. Un
investissement de l’ordre de
trois millions qui permet de
consolider l’ancrage dans le
Vallon du fabricant
d’emballages en carton ondulé.
Plus de 500 personnes ont
découvert le site réaménagé.

FRANÇOISE KUENZI

Cynthia Uelligger, ouvrir les
portes de Bourquin à la
population, c’est une manière de
montrer que l’entreprise est bien
enracinée dans le Val-de-
Travers?
Lorsque nous avons décidé en

2003, de lancer le projet d’ex-
tension, nous étions persuadés
du potentiel du site. Nous y fa-
briquons des cartons à plus
haute valeur ajoutée qu’à Oen-
singen (réd: l’autre site de pro-
duction du groupe Bourquin, à
Soleure), avec des collaborateurs
dont le savoir-faire est précieux.
Alors oui: dès les années 1990,
lorsque les chiffres disaient qu’il
ne fallait conserver que deux si-
tes sur trois, Guido Bardelli, le

propriétaire, a toujours cru au
potentiel de Couvet.

Un site dont vous avez repris la
direction en 2003. Une tâche
difficile, alors que quelques
années auparavant il avait fallu
supprimer des postes de travail?
J’avais dû faire appliquer des

décisions douloureuses, c’est
vrai, mais je n’en étais pas à l’ori-
gine. Et nous avons pu démon-
trer que la productivité atteinte
ici n’a jamais pu être réalisée
ailleurs, ce qui a permis de faire
revenir des machines qui
avaient été déplacées. Lorsque je
n’étais pas encore à la direction,
on m’a demandé de faire un bu-
siness plan pour le développe-
ment de l’usine. Ensuite, Guido
Bardelli m’a proposé de l’appli-
quer en tant que directrice du
site. Je n’ai jamais eu l’intention
de faire carrière, j’ai toujours tra-
vaillé avec le coeur, et je crois
que les gens le ressentent.

Vous connaissiez déjà Bourquin
avant de rejoindre le groupe?
Bien sûr, je suis native de

Couvet! A 15 ans, lorsque j’étais
étudiante, je venais y travailler
pendant les vacances. Et j’y suis
revenue en 1992, lorsque Gé-

rard Bourquin, le directeur de
l’époque, avait besoin d’une as-
sistante de direction.

Une femme à la tête d’une
activité industrielle, ce n’est pas
fréquent. Vous avez eu du mal à
vous imposer?
J’ai toujours travaillé sans

penser que j’étais une femme,
mais en tant que titulaire d’une
fonction. J’étais durant long-
temps la seule femme cadre de
l’entreprise, même si au-
jourd’hui j’ai engagé une direc-
trice des ventes. Pas parce qu’il
s’agissait d’une femme, mais
parce qu’elle avait le profil cor-
respondant. Dans ce sens, je n’ai
pas mis sur pied de politique

d’engagement favorisant les
femmes. Ce qui ne veut pas dire
que je ne suis pas sensible à cette
problématique.

Vous n’avez jamais eu envie de
quitter le Vallon?
Durant quatre ans, j’ai tra-

vaillé sur le site d’Oensingen, au
département des ressources hu-
maines. Et depuis mon arrivée
chez Bourquin, j’ai rempli des
fonctions très différentes. Mon
poste actuel est celui que j’oc-
cupe depuis le plus longtemps...
Et je suis ravie de pouvoir m’in-
vestir à Couvet, d’aider au main-
tien de l’entreprise au Val-de-
Travers, de pouvoir la faire
rayonner à l’extérieur.

Le ferroutage, c’est une solution
d’avenir?
Plutôt une douce utopie!

Notre site d’Oensingen pos-
sède un raccordement direct
au réseau CFF. Malgré cela,
nous n’avons guère qu’un ou
deux clients qui acceptent
d’être livrés par le rail. Même
un client qui se trouve juste à
côté de l’usine, lui aussi relié au
rail, nous demande de le livrer
par camion. Pas pour des rai-
sons de coût, mais parce que
c’est plus souple. A Couvet,
nous faisions partie des parti-
sans du percement d’un tunnel
sous le Creux-du-Van. Mais je
crois qu’aujourd’hui, on peut
faire une croix sur ce projet...

Un mandat politique ne vous a
jamais tentée?
J’ai été sollicitée, mais je

m’engage beaucoup pour
mon entreprise, et c’est par
elle que je participe au déve-
loppement de la région. Le
vote sur la fusion? Je suis au-
jourd’hui domiciliée aux
Ponts-de-Martel, je n’ai pas
pu influencer le vote. Par con-
tre, Bourquin fait partie des
fleurons industriels dans le
cadre du contrat-région signé
avec l’Etat, au même titre que
les entreprises horlogères ou
Etel. Nous avons donc un rôle
à jouer dans le développe-
ment économique du Val-de-
Travers. /FRK

CYNTHIA UELLIGGER La directrice du site de production est née elle-même à Couvet. Elle continue de défendre sa région. (RICHARD LEUENBERGER)

L’INTERVIEW

«Nous avons toujours été persuadés
du potentiel de Bourquin à Couvet»

Dans la nouvelle halle de production de
Bourquin SA, à Couvet, les palettes de
carton sont partout. Carton pas encore
travaillé provenant de l’usine d’Oensingen
(qui possède une onduleuse de 100 m de
long, une machine qui transforme le papier
en carton ondulé), carton déjà découpé,
carton déjà imprimé, collé et plié, prêt au
départ. Les équipements récents, comme
une presse à déchets au lieu d’une
déchiqueteuse (qui a permis de réduire
d’un tiers la consommation d’électricité de
l’entreprise), ou deux robots géants,
grosses mains jaunes, qui empilent tout
seuls les cartons sur les palettes, ont
permis d’automatiser un maximum de
tâches ingrates et de concentrer la main
d’oeuvre sur les activités où elle apporte
de la valeur. La charpente de la halle de

2000 mètres carrés est en bois: «Un
matériau plus noble que l’acier, plus proche
de notre matériau à nous, le carton, et qui

étonnamment est plus sûr que le métal en
cas d’incendie: le risque d’effondrement est
moindre», explique Cynthia Uelligger.

A Couvet, avec environ 80 personnes,
Bourquin fabrique les emballages les plus
complexes, ceux qui doivent être prépliés
et collés: cartons de bouteilles (pour
l’absinthe du Vallon, notamment un retour
aux sources de l’entreprise), présentoirs de
chocolat, petites étagères-présentoirs à
bouteilles, emballages multicolores aux
logos imprimés de tous les côtés. «Le
groupe Bourquin a racheté une entreprise
familiale en Argovie, qui réalise les
impressions offset, lorsqu’il s’agit
d’imprimer des illustrations de qualité
photo sur nos emballages». Le carton est
composé de 76% de papier recyclé. A
Couvet, Bourquin possède aussi un stock
de produits standards, sorte de prêt-à-
porter de l’emballage, vendus sous la
marque Brieger. /frk

Carton sous toutes ses formes dans la nouvelle halle

HALLE ULTRAMODERNE Une usine qui met
le carton ondulé en boîte. (RICHARD LEUENBERGER)

D’une entreprise familiale à un MBO
● 1905 Armand Bourquin fonde sa première fabrique de carton ondulé

à Couvet dans les locaux qu’occupait le fabricant d’absinthe Pernod.

● 1928 Une filiale est fondée à Zurich pour servir la clientèle
alémanique et tessinoise.

● 1960 Armand Bourquin transmet une usine agrandit et modernisée à
ses deux fils, Jean et Laurent. Armand et Jean décèdent en 1967,
laissant Laurent seul aux commandes.

● 1982 Une usine moderne est implantée à Oensingen (SO), dans le but
de traiter les grandes séries. La troisième génération est représentée
par les cousins Jean-Luc et Gérard, fils de Jean et Laurent Bourquin.
En 1987, la société rachète la fabrique d’emballages Brieger à Zurich.

● 2000 La famille Bourquin n’ayant plus d’héritier souhaitant reprendre
la société, Guido Bardelli, qui avait tout d’abord été mandaté pour
restructurer Bourquin avant d’en prendre la direction, la rachète en
management buy-out (MBO). En 2002, Bourquin et Brieger fusionnent.

● 2005 L’année du centenaire, et du décès de Laurent Bourquin. Début
des travaux de construction de la nouvelle halle de Couvet. L’usine
emploie environ 80 collaborateurs. Soit une vingtaine de plus
qu’avant la redynamisation du site.

La question qui dérange
Maintenir dans une région décentrée une activité qui demande
énormément de transport, cela peut apparaître peu efficace en
termes de logistique...
C’est un handicap, c’est certain. C’est pour cela que nous devons

le combler grâce à notre savoir-faire et à la valeur ajoutée de nos
produits. On fabrique ici les emballages qui sont les plus complexes
à produire. Par ailleurs, nous avons développé une importante
clientèle régionale, que nous avions en partie perdue. La plupart des
entreprises du Vallon – mis à part certains secteurs de l’horlogerie,
qui ont d’autres besoins – sont devenues, ou redevenues nos
clients. Pour Bourquin Couvet, cela représente environ 8% du
chiffre d’affaires, c’est loin d’être négligeable. /frk

● Côté cour Cynthia Uelligger a effectué ses premières armes professionnelles à
la SID, société industrielle de la Doux, à Saint-Sulpice, avant de rejoindre
Bourquin en 1992. Nommée directrice du site de Couvet en 2003, elle parfait, à
l’âge de 37 ans, ses connaissances théoriques en suivant des cours du soir.
● Côté jardin La Vallonnière s’est beaucoup engagée pour la survie du cinéma
Colisée, dont elle préside toujours la fondation. En badminton, elle a obtenu le
titre de vice-championne de Suisse seniors. Cynthia Uelligger joue aussi de
l’accordéon depuis son plus jeune âge.Bi
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Bien avant le 20e siècle, l’histoire
commence avec les paillons
Dès 1887, Jules-Donath Bourquin fabrique, au Mont-des-Verrières,
des paillons pour l’emballage des bouteilles, petits chapeaux de paille
dont la production sera stoppée en 1958. Le carton, lui, fait son
apparition en 1905, date de l’installation de Bourquin à Couvet. /frk

SP



196-195190/DUO

IMMOBILIER À VENDRE

Feel the difference

OFFRE SPECIALE
Véhicules neufs du stock à prix cassés !!!

Prix normal Maintenant

Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. Panther Black 20’660.- 18’600.-
Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. Deep Navy 20’040.- 17’980.-
Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. Moodust Silver 20’980.- 18’920.-
Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. Sea Grey 20’980.- 18’920.-
Ford Focus 1.8 Carving 5p. Panther Black 28’690.- 25’340.-
Ford Focus 2.0 Trend SW Panther Black 30’890.- 27’890.-
Ford Focus 2.0 Ghia 5p. Moodust Silver 34’800.- 31’800.-
Ford C-MAX 1.6 TDCi Carving Vitro Green 34’710.- 32’710.-
Ford Focus ST 2.5 5p. Sea Grey 40’940.- 37’940.-
Ford Focus ST 2.5 5p. Performance Blue 40’740.- 37’740.-
Ford Focus ST 2.5 5p. Panther Black 42’190.- 39’190.-

3 ans de garantie ou 100000km, climatisation, Radio CD, etc.

Leasing à 5.9 %
Offres valables pour une immatriculation jusqu'au 30 juin 2006

LE LOCLE
Tél. 032 931 24 31

BEVAIX
Tél. 032 847 07 17

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 81 81

NEUCHÂTEL
Tél. 032 721 21 11

132-199228/DUO

036-405328/ROC

Boudry
Fbg Ph. Suchard 

Libre de suite.

31/2 pièces
Cuisine agencée 
habitable, balcon

Dès Fr. 990.-
+ charges
Places de parc 
dès Fr. 45.- 02

8-
56

73
87

À LOUER
À CRESSIER
Rte de Neuchâtel 16
Libre de suite

Local avec
vitrine
pouvant convenir 
pour bureau, 
avec prises utiles, WC

02
8-

56
73

92

À COLOMBIER
Pour date à convenir

APPARTEMENTS
NEUFS

31/2 pièces
dès Fr. 1385.-
+ charges

41/2 pièces
dès Fr. 1625.-
+ charges

51/2 pièces
dès Fr. 1780.-
+ charges

Balcons ou terrasses,
cuisines entièrement
équipées

Places de parc
intérieures et 
extérieures possibles

028-567397

À LOUER
À PESEUX
01.07.2007

3 pièces
Cuisine agencée,
terrasse

Fr. 990.-
+ charges 02

8-
56

74
08

127-795982
Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Les Geneveys-s/
Coffrane
Prélets 16

Appartement 
de 4 pièces
au 2e étage sud

■ Cuisine agencée
avec lave-vaisselle

■ Salle de bains/WC

■ Cave, galetas

■ Libre de suite ou
à convenir

■ Loyer Fr. 950.- +
charges y compris
téléréseau

02
8-

56
86

58

028-569290

Neuchâtel
A REMETTRE
magasin mode

100 m2

2 vitrines
(Zone piétonne)

Location:
2300.–

Reprise:
99’000.–

Avec stock.
Ecrire à:
CP 421

2022 Bevaix

02
8-

56
94

92

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
Neuchâtel - Bienne - Delémont - Lugano

079 439 9993  www.hygial-rm.ch028-564981/DUO

Vous aimez les relations publiques, les voyages, l’événementiel:
alors devenez

De nombreux stages pratiques sont garants
d’emplois futurs.
L’Ecole Roche est la seule en Suisse à présenter
ses élèves au concours international de Lausanne
avec succès.

Communiquer avec le monde

Rue de la Tour 8 bis •  Lausanne • 021 312 63 52
www.ecoleroche.ch • info@ecoleroche.ch

022-682703

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30 00

6-
55

20
70

/4
x4

 p
lu

s

A LOUER
A la rue des Parcs

3 pièces
cuisine habitable 

Loyer: Fr. 800.– + charges

A la rue des Brévards

3 pièces
cuisine agencée

Loyer: Fr. 850.– + charges

Pour fin septembre
à la rue des Carrels

2 pièces
cuisine habitable

Loyer: Fr. 630.– + charges

A la rue des Carrels

3 pièces
cuisine habitable

Loyer: Fr. 700.– + charges

BOUDRY
au chemin des Buchilles

Spacieux
4½ pièces

cuisine agencée avec lave-vaisselle 
et salon avec cheminée

Loyer: Fr. 1690.– + charges 
Place de garage Fr. 80.–

028-569605

À LOUER

ENSEIGNEMENT /
FORMATION

MANIFESTATIONS

DIVERS

À LOUER

A louer

Beau duplex
de 5 pièces

dans un cadre de verdure
à 10 minutes de Neuchâtel,

grande cuisine,
chambres mansardées,
belle terrasse couverte,

cave et galetas.

Libre dès le 1er juillet 2007.
Renseignements et visites:

tél. 032 757 19 47 028-569308

A Montmollin

Villa mitoyenne de 4 pièces
cheminée de salon, 2 salles d’eau,

terrasse, jardin, garage.
Fr. 1850.- plus charges.

Libre 01.08.07.
Tél. 032 731 37 83 028-568252

DIVERS

DIVERS

Andi Jacomet, Web publisher

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

À LOUER
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A Chambrelien, village de la
commune de Rochefort, le
train rebrousse chemin. Ce
destin ferroviaire rétrograde
n’empêche pas l’innovation.
Au lieu de dénoncer de jeunes
«vandales» graffiteurs
d’abribus, la commune les a
embrigadés dans une corvée
de réparation citoyenne.
Reportage.

LÉO BYSAETH

L’air est chargé de sciure.
Sous la direction de
Laurent Debrot et
Jean-Pierre Rausis,

conseillers communaux à Ro-
chefort, les petites mains de la
commune poncent avec en-
train.

A Chambrelien-Dessous, ce
samedi matin, on se croirait sur
un chantier du service civil.
Une quinzaine de garçons et de
filles ont troqué le cartable con-
tre le tournevis, la ponceuse, la
scie ou le pinceau.

Un panneau annonce le pro-
gramme: «Dévissage-vissage,
ponçage, peinturlurage, éla-
gage-alentourage et cuisinage
(sic)».

L’«alentourage» consiste à éli-
miner quelques jeunes arbres
qui ont poussé trop près de la
cabane. Le «cuisinage» consiste
à confectionner des tartines
pour la brigade. Jeanne, douze
ans, beurre le pain avec entrain
en compagnie des autres «cuisi-
niers» en attendant la peinture,
activité dont elle raffole. Des
garçons rangent sur la route les
arbres coupés, une fille ponce
les planches démontées.

Tout ce petit monde est réuni
dans un noble but: remettre en
état l’abribus du Pré-Vert, qui
s’était avec le temps couvert
d’inscriptions. Des «tags» se
sont offusquées les autorités, fâ-
chées de voir «leur» abribus,
construit par les employés
communaux, se salir et se dé-
grader un peu plus chaque se-
maine.

«Ce qui nous a surtout fait

réagir», explique Laurent De-
brot, «ce sont les tuiles cassées
et les planches défoncées à
coups de pied. Nous avions
deux options: porter plainte ou
créer une ambiance responsa-
ble.» Cette dernière solution a
prévalu. Les parents d’élèves
ont reçu une circulaire invitant
(gentiment disent les uns, fer-
mement disent les autres) les
responsables des déprédations à
venir réparer les dégâts. D’où la
«corvée» de samedi dernier.

Ponceuse en action, Laurent
Debrot laisse échapper un re-
gret: «Je suis en train d’effacer
«Fais l’amour, pas la guerre»,
c’est plutôt sympa!» Mais voilà,
«le graffiti amène le graffiti».

Alors, pas de pitié, et adieu
l’amour! Mais Laurent Debrot
est tout à fait conscient que les
inscriptions rochefortaines
n’ont pas grand-chose à voir
avec les «tags» citadins. Il a
prévu de visser un panneau
d’expression libre à l’intérieur
de l’abribus rénové. Pour que
fleurissent les mots d’amour et
les messages philosophiques.
Dans un coin fait pour, avec
l’aval de la collectivité.

Les inscriptions les moins
sympas ont été grattées avant
l’opération grande poutze. Les
planches de l’abri étaient enta-
chées de noms d’oiseaux adres-
sés aux membres de bandes ri-
vales. Rien à voir avec les

«gangs» des banlieues nord-
américaines, rassure un voisin
d’origine québécoise. Et de lâ-
cher cette sentence: «Le pire en-
nemi des enfants, c’est l’oisi-
veté». La démarche participa-
tive lancée par les municipaux
de sa commune d’accueil lui
semble donc tout à fait appro-
priée.

Un voisin admire l’initiative:
«Je trouve que les conseillers
communaux sont très géné-
reux de donner ainsi leur
temps. C’est bien de montrer
aux enfants leur responsabilité
par rapport à leurs actes. Ils doi-
vent aussi connaître leurs limi-
tes.»

Un autre met l’accent sur les
risques: «C’est devenu un lieu
de rassemblement. Les enfants
débordent sur la route, c’est
dangereux. Certains aussi
montent sur le toit.»

Rien de grave, en somme. On
est loin, très loin, de la guerre
des gangs à la new-yorkaise.

Walter Hirsig, 75 ans, tient le
restaurant voisin, Le Pré-Vert.
Avec l’indulgence dont font
montre tous les anciens coupa-
bles d’avoir été enfants un jour,
il lâche: «Qu’est-ce qu’on n’a
pas fait quand on était jeunes!
On a cassé des carreaux et des
isolateurs à la fronde, on tirait
les sonnettes et on partait en
courant». Les graffitis? «Ça ne
me gênait pas», lâche ce vieux
Gavroche du genre papa gâ-
teau avant de retourner à ses
fourneaux.

Le mot de la fin vient d’un
absent dont on rapporte le pro-
pos. Un citoyen malicieux a in-
terpellé les conseillers commu-
naux: «Vous n’avez plus besoin
d’augmenter les impôts, puis-
que vous faites travailler les ga-
mins!» /LBY

REMISE EN ÉTAT Des graffiteurs se lancent dans une réparation citoyenne. (MICHAEL MATTSSON)

CHAMBRELIEN

L’abribus tagué retrouve
sa virginité primitive

En bref
■ SIS

L’«Oriette» à la rescousse d’un catamaran
Entre vendredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu au total à vingt-deux
reprises. Les véhicules du feu ont été appelés trois fois, notamment
pour une personne bloquée dans un ascenseur, rue du Rocher, à
Neuchâtel, samedi à 20h45. Les ambulances ont été sollicitées à dix-
huit reprises pour: neuf urgences médicales, dont trois avec
intervention du Smur, trois malaises, deux ivresses à la Grand-Rue, à
Peseux, vendredi à 23h30 et à Cormondrèche, dimanche à 2h30, deux
chutes et un transport non urgent. Le bateau de sauvetage «Oriette»
a été engagé pour un catamaran en détresse (occupants sains et saufs),
entre Neuchâtel et Cudrefin, au milieu du lac, samedi à 20h45. /comm

ATELIER DES MUSÉES

Bain de culture
durant tout l’été

Que ce soit les pieds dans
l’eau ou les mains dans le plâ-
tre, l’Atelier des musées de
Neuchâtel propose, durant les
vacances d’été, un «p’tit bain
d’culture» aux 4 à 12 ans.

Musée d’art et d’histoire (MAH)
Un atelier intitulé, «Incollable
sur les médailles», s’adresse à
chaque tranche d’âge. Pour les
4 à 6 ans, qui devront être ac-
compagnés d’un adulte, il se
déroulera sur deux jours, soit
le mardi 10 et le mercredi
11 juillet de 14 heures à 15h15
ou de 16 heures à 17h15. Pour
les 7 à 8 ans, il aura lieu sur un
seul jour, soit aussi le mardi 10
ou le mercredi 11 juillet, mais
de 9 heures à midi. Les 9 à 12
ans, eux, pourront s’y inscrire
le jeudi 12 juillet de 9 heures à
midi également.

Musée d’ethnographie (MEN)
Le MEN proposera deux ate-
liers durant l’été. Tous deux
s’adressent aux 8 à 12 ans. Inti-
tulé «Créatures hybrides...
Quand les nounours s’y met-
tent!», le premier aura lieu le
vendredi 13 juillet de 10 heu-
res à midi ou de 14h à 16 heu-
res. Le second se nomme
«Voyage dans l’au-delà». Il se
déroulera les mardis 17 juillet
ou 7 août de 14h à 16 heures.

Musée d’histoire naturelle
(MHN) Trois ateliers se déroule-
ront, durant le mois d’août, au
MHN. Les trois auront lieu de
10h à 14 heures et leurs parti-

cipants devront donc prévoir
un pique-nique. Intitulé «Les
fabuleux habitants de la
mare...», le premier est destiné
aux 7 à 9 ans. Il aura lieu le
vendredi 3 août. Le second
s’adresse aux 5 à 7 ans et s’ap-
pelle «Raconte-moi un arbre!».
Il est agendé au mercredi
8 août. Nommé, «Une forêt les
pieds dans l’eau...», le dernier
est organisé pour les 9 à 12 ans
et se déroulera le vendredi
10 août. /comm-flv

Informations et inscriptions
au 032 717 79 18 (du mardi au
vendredi matin)
ou sur www.atelier-des-musees.ch

MUSÉE D’ETHNO D’étranges
créatures à découvrir, d’autres
à imaginer...

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

SAINT-AUBIN-SAUGES

Réparer le toit
de la salle de gym

Le Conseil général de Saint-
Aubin-Sauges se prononcera
demain soir, à 20h, sur trois
rapports du Conseil communal.

La salle de gymnastique des
Charrières a plus de 30 ans. Sa
toiture nécessite «une interven-
tion urgente», estime le Conseil
communal. Lors de fortes pré-
cipitations, le plafond laisse ap-
paraître des infiltrations d’eau.
«Ces eaux risquent, à la longue,
d’endommager sensiblement le
sol.» Un crédit de 90 000 francs
sera sollicité. Les travaux sont
prévus pour cet automne.

Un crédit de 32 000 francs
pour réviser partiellement le
plan d’aménagement commu-
nal et son règlement sera aussi
proposé. Le règlement de cons-
truction n’est plus adapté à
l’évolution que vit la commune.
L’exécutif cite notamment l’in-
térêt croissant pour la région

avec l’ouverture de l’autoroute,
le plan de quartier «En Ron-
zeru» à Sauges, l’agrandisse-
ment du home de la Fontanette
ou encore la vente de terrains et
la volonté politique de mettre
en valeur les terrains de l’an-
cien tracé de la ligne CFF dés-
affectée.

C’est justement en bordure
de l’ancienne voie CFF, «Aux
Grands Clos», à Sauges, que des
particuliers désirent acheter à la
commune trois parcelles
(220 m2 au total). L’exécutif
propose d’accepter cette vente
et a fixé le prix du mètre carré
à 50 francs. Il souligne que cette
surface «n’est plus utile à ces be-
soins», que «d’autres acquéreurs
ne pourront être trouvés» et
que cette vente «nous évitera à
l’avenir de devoir entretenir ces
terrains constitués, en partie,
d’un talus inexploitable». /bwe

PLAN-JACOT
«L’arbre à palabre» à la Grange
Les élèves du cours de théâtre de Ueli Locher présentent «L’arbre
à palabre» de Bernard Houssieu et Robert Rudin, à la Grange du Plan-Jacot,
à Bevaix, dès ce soir à 20 heures. Représentations aussi demain et jeudi,
à 20 heures. Réservations: 032 846 14 86; entrée gratuite, chapeau. /comm

SP

Qu’en pensent les «coupables»?
«Vu qu’on a quand même fait des trucs

dedans, on vient. Et c’est sympa», lâche Lucas.
Damien, quinze ans, trouve que «si c’est pour

écrire des insultes, c’est un peu dommage». En
revanche, il revendique sans fausse modestie les
quelques messages qu’il avait laissés à une
provisoire postérité. L’un d’eux montrait un gros
cerveau associé aux mots «Blanc, juif, noir» à
côté d’un petit cerveau légendé «raciste». Un
autre proclamait «Le monde change, choisis ton
arme», avec, en dessous, le dessin d’un micro,
d’un revolver d’une bombe à sprayer et d’un
pinceau. «Les enlever, ça fait quand même un
coup», avoue-t-il, tout en œuvrant avec entrain
à l’entreprise de salubrité commune. /lby

MESSAGE Comme les autres, cette pensée dessinée
de Damien a capitulé sous la ponceuse. (LÉO BYSAETH)

«Qu’est-ce qu’on n’a pas fait
quand on était jeunes! On a cassé
des carreaux et des isolateurs
à la fronde, on tirait les sonnettes...»

Walter Hirsig
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Dès le 25 juin, la TNT remplace 
la télévision analogique.

Vous captez la télévision via une antenne ?
Passez à la TNT !

Pour éviter l’interruption des programmes, procurez-vous d’ici au 
25 juin un adaptateur numérique et retrouvez en Suisse romande les 
programmes de TSR 1, TSR 2, SF 1 et TSI 1 (sauf en Valais et dans le Cha-
blais vaudois). Pro fi tez sans tarder d’une meilleure qualité d’image 
et de son sur  votre téléviseur actuel tout en gardant votre  antenne. 
Pour plus d’informations: www.televisionnumerique.ch, as-
sistance téléphonique 0848 34 44 88 (tarif d’un appel local), 
télétexte page 390 ou auprès de votre revendeur TV.

PUBLICITÉ

Pas question, pour les
défenseurs de l’école de
Derrière-Pertuis, d’accepter
la décision de l’Etat d’y
supprimer la rentrée 2007. Une
décision qui procède,
à leurs yeux, d’un «sophisme
machiavélique».

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
e feuilleton de l’école inter-
communale de Derrière-
Pertuis (EIDP) va-t-il gâ-
cher les vacances de la con-

seillère d’Etat Sylvie Perrinja-
quet? A l’occasion de la fête des
promotions organisée ce week-
end sur la montagne, les défen-
seurs de la petite école ont en
tout cas fait connaître leur ferme
intention d’y «organiser une ren-
trée» en août.

Le 19 juin, le Conseil d’Etat
annonçait pourtant qu’il n’y au-
rait pas de rentrée à l’EIDP,
faute d’effectifs suffisants. Le co-
mité scolaire et l’association de
défense de l’EIDP (ADEDP)
veulent-ils entrer dans l’illéga-
lité? Ils affirment avoir quelques
arguments pour ne pas en arri-
ver là.

■ Droit Le Tribunal adminis-
tratif (TA) a certes confirmé l’in-
validation du référendum lancé
contre le retrait de la commune
de Dombresson de la convention
intercommunale de l’EIDP.
«Mais nous déposerons un re-
cours contre cet arrêt auprès du
Tribunal fédéral» (TF), annonce
Freddy Rumo, membre du co-
mité de l’ADEDP.

Dès lors, la réserve judiciaire
dont le Conseil d’Etat a assorti

son arrêté supprimant la rentrée
2007 à l’EIDP signifie que cet
arrêté ne peut entrer en force
tant que le TF ne s’est pas pro-
noncé sur le référendum des
Bourdons. Or, ce référendum
suspend le retrait de Dombres-
son de la convention de l’EIDP.
Autrement dit, les élèves de cette
commune habitant la montagne
devront, en août, reprendre
l’école à Derrière-Pertuis.

■ Droit (bis) Le TA doit en-
core se prononcer au sujet du re-
cours de trois familles de la mon-
tagne qui, à la rentrée 2006,
avaient refusé que leurs enfants
continuent leur scolarité à
l’EIDP. Les parents reprochaient
à Gilbert Hirschi, l’instituteur ti-
tulaire, une sévérité allant
jusqu’à des mauvais traitements
à l’égard des élèves.

Les défenseurs de l’EIDP rap-
pellent que le Département de
l’éducation, de la culture et des
sports (Decs) a décidé que les en-
fants de ces parents «dissidents»
devaient suivre leur scolarité à
Derrière-Pertuis et que leur inté-
gration dans les écoles de leurs
villages respectifs n’a été autori-
sée que pour 2006-2007. C’est
dès lors à tort, estiment-ils, que
le Decs les a retranchés de l’ef-
fectif prévisible pour la rentrée
d’août 2007 à l’EIDP.

■ Arithmétique Selon le
Conseil d’Etat, l’EIDP ne comp-
terait, à la rentrée d’août, que
cinq élèves, soit moins de la moi-
tié de l’effectif minimal de douze
élèves. «Mais avec les élèves habi-
tant sur le territoire de Dombres-
son et les élèves «dissidents»,

nous en avons sept de plus. En
outre, deux enfants du Coty de-
vraient venir chez nous», assure
Roland Tanner, président du co-
mité scolaire de l’EIDP. Total:
quatorze. «C’est donc sur la base
d’un sophisme machiavélique
que Mme Perrinjaquet a décidé
qu’il n’y aurait pas de rentrée à
Derrière-Pertuis», assène Freddy
Rumo.

■ Politique Les défenseurs
de l’EIDP se félicitent du refus,
par le Conseil général du Pâ-
quier, du projet de nouvelle con-
vention scolaire avec Dombres-
son et Villiers (notre édition du
20 juin). La nouvelle convention
aurait en effet entériné la situa-

tion créée par le retrait de Dom-
bresson de la convention de
l’EIDP.

Or, ce retrait est combattu non
seulement par un référendum,
mais aussi — en réaction à l’in-
validation de ce dernier — par
une initiative populaire commu-
nale. Problème: l’exécutif a
jusqu’au 28 septembre pour la
soumettre au législatif. A trois
reprises, la dernière fois le
20 juin, le comité d’initiative lui
a demandé d’accélérer le mou-
vement. En vain, ce qui l’ulcère
considérablement.

Les élèves de la montagne
sauront-ils, à leur entrée en va-
cances, où ils poseront leur sac le
20 août? /JMP

DERRIÈRE-PERTUIS Pendant que les adultes parlent de l’avenir de l’école, les élèves effectuent un atelier
d’improvisation avec Benjamin Cuche, afin d’être fin prêts pour leur spectacle de fin d’année. (MICHAEL MATTSSON)

«Avec les élèves
habitant
sur le territoire
de Dombresson
et les élèves
«dissidents»,
nous en avons
sept de plus»

Roland Tanner

VAL-DE-RUZ

A Derrière-Pertuis, les défenseurs
de l’école ne désarment pas

«Si c’est le prix à payer...»
Instituteur titulaire – et contesté par certains parents – de l’école

menacée, Gilbert Hirschi dit avoir «préféré se faire à l’idée qu’il n’y
aurait pas de rentrée en août à Derrière-Pertuis». Voilà pourquoi, lors
de la première soirée des promotions, vendredi, il a prononcé un
discours qui a sonné comme «un discours d’adieu». Un discours qui
a, selon leurs propres dires, surpris les défenseurs de l’école et
fortement ému l’assistance.

«Je n’ai pas démissionné», nous a précisé hier l’instituteur. «Mais
j’ai écrit à la conseillère d’Etat Sylvie Perrinjaquet que je m’en irais si
c’était le prix à payer pour sauver cette école.»

Pour Gilbert Hirschi, cette année scolaire 2006-2007, où le départ
de certains élèves l’a obligé à «reconstruire la classe», restera
«comme une tache sur mon cahier». Malgré le film qu’en a tiré Yves
Yersin. En même temps et comme il l’a toujours dit, l’instituteur
assure, à deux ans de l’âge nominal de sa retraite, avoir sa conscience
pour lui et «le sentiment d’avoir tout fait pour les enfants». /jmp

BIKINI TEST
Portes closes jusqu’en août
Après les concerts (gratuits) du week-end, Bikini Test part en vacances
et ne rouvrira ses portes que du 6 au 11 août, pour assurer les désormais
traditionnelles afters du festival La Plage. Reprise des concerts
en septembre. /sybAR
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R Visite commentée de l’exposition
«Plus Suisse tu meurs» dimanche
Dimanche 1er juillet à 11 heures, le conservateur du
Musée des beaux-arts Edmond Charrière proposera une
visite commentée de l’exposition «Plus suisse tu meurs»
présentée dans le cadre d’Helvetissima. /syb
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CHASSERAL
Suivre les étoiles en marchant
L’association du Parc régional Chasseral s’associe à la Nuit suisse de la
randonnée. Sous la conduite d’un accompagnateur, les participants pourront
ainsi suivre la course des étoiles jusqu’à une métairie, samedi de 19h30
à minuit (inscriptions au 079 271 78 72 ou sur info@espritnature.ch). /comm

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Les Bernois étudiant hors canton

soutenus à raison de 31 millions
Le Conseil exécutif a alloué une somme de 31 millions
en faveur des étudiants bernois fréquentant une université
située hors canton. Une somme inférieure à ce que Berne
encaisse dans le cadre des accords intercantonaux. /comm

En matière de transports
scolaires, les mauvaises
nouvelles arrivent par deux
pour la Ville de La Chaux-de-
Fonds. Le permis d’autocar
devrait être obligatoire pour
les conducteurs et le canton
veut supprimer sa subvention.

DANIEL DROZ

«A quand un brevet
de pilote de li-
gne pour con-
duire des mini-

bus scolaires?» Le titre de l’in-
terpellation du conseiller na-
tional Didier Berberat est «pro-
vocateur». Elle est adressée au
Conseil fédéral. Responsable
de l’Instruction publique de la
Ville de La Chaux-de-Fonds, le
député ne voit pas d’un bon
œil la décision de la Confédé-
ration. Celle-ci veut obliger les
conducteurs de véhicules de
plus de 16 places à détenir un
permis de conduire des auto-
cars.

«Nous sommes très attachés
à la sécurité des enfants. Nous
ne sommes pas opposés à ce
qu’on rende plus exigeante
l’obtention du permis», dit le
conseiller communal. A La
Chaux-de-Fonds, les minibus
scolaires sont conduits par des
concierges, des préparateurs de
l’école ou des personnes qui
travaillent quatre heures maxi-
mum par jour.

La nécessité d’avoir un per-
mis pour autocar renchérirait

les coûts des transports scolai-
res de manière substantielle.
«D’un tiers à une moitié», es-
time Didier Berberat. Pour-
quoi? Pour l’obtention du per-
mis, il faut compter de 10 000
à 15 000 fr. par personne. L’au-
tre solution consisterait à ache-
ter des véhicules plus petits –
comptez 70 000 fr. pièce – et
engager du personnel supplé-
mentaire.

La Confédération justifie
cette décision par l’adaptation
aux normes européennes.
«Pour effectuer des courses La
Chaux-de-Fonds - Le Valan-
vron ou La Chaux-de-Fonds -
Boinod, il n’est pas nécessaire
d’avoir un permis eurocompa-
tible», juge le conseiller com-
munal, partisan de l’intégra-
tion à l’Europe mais «pas béa-
tement».

Cette décision ne concerne
pas que La Chaux-de-Fonds.
D’autres communes et des ins-
titutions pourraient aussi être
conduites à s’adapter. Con-
tacté par la Ville, le canton de
Neuchâtel interviendra au-
près de la Berne fédérale via le
Département de la gestion du
territoire.

Une mauvaise nouvelle arri-
vant rarement seule, La

Chaux-de-Fonds a appris que
le canton entendait supprimer,
dès 2008, la subvention de
40 000 fr. qu’il octroie à la
Ville pour les transports scolai-
res. Ce montant couvre 20%
du coût total, qui s’élève à
200 000 francs. «Une décision
contre laquelle nous allons
nous élever devant le Grand
Conseil», annonce Didier Ber-
berat. /DAD

MINIBUS SCOLAIRE Pour des questions d’eurocompatibilté, la Berne fédérale veut obliger les conducteurs
de véhicules de plus de 16 places à avoir un permis de conduire des autocars. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«A quand
un brevet
de pilote de ligne
pour conduire
des minibus
scolaires?»

Didier Berberat

LA CHAUX-DE-FONDS

Transports scolaires plus chers
à cause de la Confédération?

HELVETISSIMA

Frisson des Alpes dans la carrière Brechbühler
«Un petit nuage, rien qu’un

petit nuage...», rassurait Jean-
Marc Richard vendredi soir,
alors que les premières gouttes
de pluie commençaient à tom-
ber sur la carrière Brechbühler.
Une carrière transfigurée, ma-
jestueuse sous les spots de cou-
leurs, mystérieuse derrière les
flammes qui projetaient les om-
bres géantes des trax alignés sur
son chemin.

Emmitouflés, le parapluie à
portée de main, un siège pliant
dans l’autre, les Montagnons,
parmi lesquels beaucoup d’en-
fants, ont répondu nombreux à
l’invitation de l’animateur de la
RSR, qui, sous sa lampe fron-
tale, a salué le courage de ceux
qui avaient bravé la météo ca-
pricieuse. «C’est une belle
preuve de confiance. A Genève
ou Lausanne, ce n’aurait pas été
possible...»

Une fois le petit nuage en-
volé, comme promis, la langue
du conteur devint rapide

comme celle d’une femme. «Et
Satan sait comme elles sont...»

Le public, fasciné, a écouté les

mésaventures des jeunes gens de
Grandvillars, du canton de Fri-
bourg, celles de naïfs Valaisans

ou encore la légende de la dame
blanche de Pouillerel, qui, certai-
nement, ne rôdait pas très loin.

Durant une heure, on neutra-
lisa les coups tordus du malin à
grands coups d’eau bénite et de
chants puissants de chœurs qui
s’élevaient du fond de la carrière.

Ambiance quasi recueillie, de-
vant la solennité des quatre cors
alignés. Festive, avec le yodle
jazzy de Nadia Räss ou encore
carrément aérienne, avec les per-
cussions et sifflements joyeux de
Bruno Bieri et Omri Hanson.
Une belle découverte que celle
de ce duo et du roulis de son
hang, cet instrument né en
Suisse il y a dix ans et qui épouse
harmonieusement tous les ré-
pertoires ethnos du monde.

Magique et féérique, la soirée,
signée Vivre La Chaux-de-
Fonds, dans le cadre des mani-
festations Helvetissima, a reussi
son pari, soit rendre ses lettres de
noblesse au folklore suisse.

Et on vit Satan, car c’était lui,
disparaître dans un sillon en-
flammé, entre les cîmes des sa-
pins. /syb

JEAN-MARC RICHARD AU MICRO La carrière transfigurée, une scène naturelle majestueuse pour plonger
dans les traditions populaires helvétiques. Là, où le diable n’est jamais très loin. (RICHARD LEUENBERGER)

BAS-MONSIEUR

Caisses
à savon
new-look

Elles avaient fière allure, hier
après-midi, les caisses à savon
qui s’élançaient sur la piste du
Bas-Monsieur. «Enfin, caisses à
savon, c’est pour les enfants et
les nostalgiques...», concédait
Jonathan Berger, du comité de
l’association romande du
speed-down, la version mo-
derne de la discipline.

Signe des temps, aujourd’hui,
les petits bolides sont toujours
plus perfectionnés. On trouve
des systèmes de freinage hy-
draulique, des carrosseries en
carbone, des suspensions type
Formule 1... «Il est loin le temps
où les freins n’étaient que cinq
bouts de bois qui traînaient par
terre. La petite voiture en bois
avec les roues de pousse-
pousse...», se souvient le jeune
passionné, 21 ans et déjà 15 ans
de pratique au compteur.

Chez les Berger, la caisse à
savon, c’est une histoire de fa-
mille. «Mon père en a trouvé
une dans une brocante. Avec
mon frère, on a commencé sur
la pente devant la maison,
jusqu’à ce qu’un organisateur
de courses nous repère».

De fil en aiguille, Jonathan
s’est retrouvé assis au volant
d’une Carriolis, «la catégorie la
plus dangereuse et la plus forte
en émotion». Ces bolides venus
d’Italie peuvent foncer jusqu’à
120 km/h sur les grandes pistes.
Hier, certains ont tout de même
atteint les 70km/h sur celle de
Bas-Monsieur, longue d’un ki-
lomètre. «La discipline se pro-
fessionnalise. On aimerait
qu’elle soit reconnue comme
sport», explique le pilote.

Hier, les plus jeunes avaient
6 ans. Pour les débutants, peu
importe que la voiture soit an-
cienne ou non. «On voit tout
de suite, si ça leur plaît. S’ils
ont les «jetons» ou pas!» /syb

ÉVOLUTION Signe des temps, les
«caisses à savon» sont toujours
plus perfectionnées.

(RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ SAINT-IMIER

Les CFF reverront
l’accès aux quais

La commune de Saint-Imier a
obtenu des CFF de reconsidérer
l’aménagement de sa gare, en
particulier un sous-voie très
sombre et une volée d’escaliers,
infernal pour les poussettes et les
chaises roulantes... /phc



Immobilier
à vendre

ST-MARTIN (VS), appartement 2 pièces
typiques, combles aménageables. Fr. 100 000.-
. Tél. 079 794 53 89. 028-563664

FONTAINEMELON: Villa individuelle de 7
grandes pièces, 1000 m2 de terrain, 2 garages.
Fr. 650 000.-. Tél. 079 206 72 80. 028-569185

LA CHAUX-DE-FONDS appartement de bon stan-
ding dans immeuble PPE récent (10 ans) équipé
d’un ascenseur, comprenant 6 logements et un
garage collectif. Appartement de 41/2 pièces en
duplex d’une surface de 147 m2, composé de 1 hall
d’entrée, 1 cuisine entièrement agencée, 3
chambres, 1 vaste séjour (salon et salle à manger),
1 bain-WC, 1 WC-douche, 2 balcons, 1 cave et 1
place de parc dans garage collectif. Situation calme
avec vue. Ecole et transports publics à proximité.
Prix de vente : Fr. 450 000.- Pour informations et
visite : tél. 032 753 19 40. 132-199316

Immobilier
à louer

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, appartement
6 pièces 220 m2, 4e étage avec ascenseur, 2 salles
d’eau, cuisine agencée, cheminée, entièrement
rénové, grand standing, libre dès mars 2008, Fr.
2800.- hors charges. www.chappatte.biz,
Tél. 079 658 72 12. 132-199248

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, surface en
duplex de 240 m2 de plain-pied avec cour inté-
rieure, pour société de services, médecin, avo-
cat, notaire, ou appartement loft sur 2 niveaux.
www.chappatte.biz, Tél. 079 658 72 12. 132-199250

JOLI 31/2 PIÈCES, lumineux, quartier tranquille,
avec salle de bains et wc séparé, cuisine habi-
table, balcon, cave, galetas, place de parc com-
prise dans le prix. Fr. 1200.-. Libre de suite.
Tél. 078 754 52 57. 028-569412

AUVERNIER, Chasselas 11, 41/2 pièces, vue, salon,
cheminée, balcon, calme. Fr. 1650.- + Fr. 200.-
charges. Dès 01.08.07. Tél. 076 369 00 01.

028-569522

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 970.- charges com-
prises. Tél. 032 926 06 34. 132-199255

COLOMBIER CENTRE, 21/2 pièces, cuisine
agencée habitable, terrasse, galetas, Fr. 1 100.-
+ charges. Tél. 078 600 61 12. 028-569355

CHÉZARD, joli 31/2 pièces rénové, cave, place de
parc, jardin. Tél. 079 784 73 36. 014-162181

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prélets 16, 4
pièces, de suite ou à convenir, cuisine agencée
avec lave-vaisselle. Loyer Fr. 950.- + charges y
compris téléréseau. Tél. 032 913 45 75. 028-568660

HAUTERIVE 3 pièces, cuisine agencée, balcon,
cave. Fr. 1460.-Charges + 2 places de parc com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 753 09 35. 028-569047

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 28, 2 appar-
tements de 2 pièces, entièrement rénovés, cui-
sine agencée et ouverte, proche des transports
publics et commerces. Libres de suite. Fr. 600.-
+ Fr. 140.-. Tél. 032 730 19 19. 028-569399

LA CHAUX-DE-FONDS: A l’Ouest de la ville, rue
de l’Eclair, appartement de 2 pièces, salle de
bains, cuisine équipée de cuisinière et frigo, bal-
con avec vue sur la ville, service de concierge-
rie. Loyer de Fr. 730.- charges comprises. Libre
au 1er juillet 2007. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-199306

LE LANDERON (CENTRE), studio avec cachet,
plafond boisé blanc, grande clarté, cuisine/bar,
salle d’eau. Date à convenir. Fr. 585.- + charges.
Tél. 032 751 13 65. 028-569095

LE LOCLE, Eroges 38, à louer 3 pièces, cuisine
et salle de bains agencées, balcon, garage, cave,
grenier. Fr. 970.- charges comprises. Pas de
chien. Tél. 032 931 62 76 heures des repas.

132-199044

LES HAUTS-GENEVEYS. Grand 2 pièces, 83 m2,
avec coin terrasse. Fr. 900.- charges comprises.
Pour le 1er août. Tél. 079 366 94 85. 028-569343

LE LOCLE: 3 pièces au rez, lumineux, proche
centre ville, cave, grenier. Fr. 590.- charges com-
prises. Tél. 079 240 51 41. 028-569204

NEUCHÂTEL CENTRE, appartement de 31/2
pièces. Libre au 1er juillet 2007. Fr. 1220.-
charges comprises. Tél. 032 729 11 03,prof.

028-569332

NEUCHÂTEL CENTRE, 2 studios meublés, libres
au 1er juillet 2007. Fr. 750.- l’un, charges com-
prises. Tél. 032 729 11 03, prof. 028-569331

A LOUER À NEUCHÂTEL Appartement 41/2 pièces
vue lac, 3 chambres, cuisine ouverte sur pièce
de vie 50 m2, Cave, 1 place garage
Tél. 032 710 13 64. 028-569043

NEUCHÂTEL, Prébarreau, appartement de 21/2
pièces, tout confort. Cuisine complètement
agencée et habitable, salle de bains/WC, 2
chambres avec parquet, près du centre et des
transports publics. Loyer Fr. 895.- charges com-
prises. A partir du 1er octobre 2007.
Tél. 079 607 23 65. 006-556747

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, tranquillité, vue.
Tél. 032 721 13 18. 028-567263

NEUCHÂTEL, 4 pièces, 85 m2, cuisine agencée,
machine à laver la vaisselle, vue, ascenseur, par-
quets, proche des transports publics et com-
merces. Fr. 1400.- charges comprises.
Tél. 032 724 74 70. 028-569444

NEUCHÂTEL: Rue des Charmettes, bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains-WC, balcon avec vue. Libre tout de suite.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-199308

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.

132-198362

JOUETS ANCIENS: avant 1965. Tél. 032 853 42 54.
028-568470

Rencontres
SOIRÉE, SOUPER DANSANT pour célibataires,
le 21.07.07. Rens. tél. 024 557 84 90. Yverdon.

196-195463

AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.- /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-195470

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-199199

CHAUX-DE-FONDS, belle blonde, seins  XXXL,
l’amour complet. 7/7. Tél. 078 815 28 58.

132-199325

LA CHX-DE-FDS, new Nelly, belle espagnole,
patiente, gros seins naturels. Tél. 079 351 70 58.

132-199332

MASSAGE RELAXANT ET SENSUEL.
Tél. 076 202 07 64. 028-569372

NE : BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-569596

Vacances
VALAIS, près Saillon Verbier, 1/2 pension Fr. 350.-
Big buffet. Bienvenue familles. Rabais AVS. Post
Hotel, Mayens-de-Riddes Tél. 027 306 16 37.

036-400986

Demandes
d’emploi
MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, pose de
pavés ou plaques de jardin. Tél. 079 758 31 02.

132-198494

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

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-566574

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-567522

ACHATS AUTO toutes marques, service rapide.
Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-569614

CITROEN C3 1.4i SX, grise, 2004, 5 portes, excel-
lent état, expertisée 01.2007, pneus été+hiver,
44 900 km. Fr. 14 500.-. Tél. 076 580 05 78.

028-569523

MAREA BREAK BLANC, 130 000 km. Bon état.
Tél. 079 477 34 00. 028-569105

Divers
GUITARE ÉLECTRIQUE de collection GIBSON
FLYING V, début année 1980, avec coffre d’ori-
gine. Fr. 3000.-. Tél. 079 263 13 03. 028-569521

CONSEILS JURIDIQUES. Prix accessibles. Nicolas
Juvet avocat: tél. 032 724 87 00 / 078 633 49 10.

028-568845

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-566883

FENÊTRES ET PORTES PVC + volets en alu avec
ou sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02. 132-197116

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation,
sophrologie, etc. Tél. 079 318 42 41. 132-199339

MUSIQUE ANCIENNE Orchestre de chambre de
Heidelberg. Lundi 25 juin 2007 à 20h30 à la Collé-
giale de Valangin. 028-569619

AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

IL Y A 28 AUDI
EN VENTE

DANS LE CANTON 
DE NEUCHÂTEL

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

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

Accès
Animer
Aralia
Arnica
Atoll
Aveline
Avent
Balise
Belette
Binz
Blanche
Bohème
Bombyx
Dahu
Derme

Laiteux
Lemming
Leurrer
Loquet
Louer
Luzule
Magnolia
Meeting
Mikado
Motiver
Mulette
Mural
Muridé
Radio
Retour

Rotang
Rotule
Ski
Sonate
Taxe
Torrée
Trèfle
Voix
Yack
Yogi
Zamia

Dix
Echange
Emeri
Ermite
Exit
Faire
Figurant
Freux
Galerne
Genêt
Gourmet
Grader
Habit
Huit
Kamichi

A

B

D

E

F

G

H

K

L

M

R

S

T

V
Y

Z

E L F E R T P T N A R U G I F

X O X A T M I X E N I L E V A

A I D R Z I E U R A V E N T I

T I B A H E M E H O B M E U R

O G M L K X V R T T D M T I E

E I N I E I U F E I R I K M N

A T G A T O M U E U N N A D R

Q O T O T V Q D O G S G M A E

Y R M E E O I G B R N E I H L

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

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

A E U M M M B I O U A B I C A

D X U E T I A L R L Z N Y K E

E I R O N N L A B E R U O X S

R I X Z L A L B Y A C K L S E

Cherchez le mot caché!
Qui montre de la retenue, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Soins corporels
Lausanne
cherche

MASSEUSE
gros gains

si physique agréable
18-30 ans,

débutante OK
Semaine, WE, soirs

Tél. 079 763 53 46

Ton Succès
...

www.ton-succes.com
028-567223

CTA Service SA 

Entreprise intégrale de nettoyage 

Recherche : 

Dame pour Service 

d'Entretien 

Deux heures par jours  

du lundi au samedi 

Centre Maladière - Neuchâtel 

Prendre contact avec : 

M. Baumgartner - 079/768.16.01 

154-724245

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l'eau

028-566487

Nous sommes une entreprise
de nettoyage dynamique

(www.vebego.ch) et
cherchons à partir du 5.7.2007

Des nettoyeurs
remplaçants

pour du nettoyage d’entretien à 
Yverdon du lu-sa de 5h30-7h30 du matin.

Permis L/B/C ou suisse
Nous attendons votre appel durant les
heures de bureau: Vebego Services SA

Vernie 12, 1023 Crissier, Tél. 021 321 49 12

02
2-

68
38

20

OFFRES D’EMPLOI DIVERS

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

www.publicitas.ch
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Voler est un art
Lu-ma 20h45. 10 ans. De P.-A.
Thiébaud

■ Corso (032 916 13 77)
Relâche

■ Eden (032 913 13 79)
Ocean’s thirteen
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 10 ans. De
S. Soderbergh

■ Plaza (032 916 13 55)
Shrek le troisième
Lu-ma 16h15, 18h30, 20h45. Pour
tous. De J. Price

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Pirates des Caraïbes 3
Lu-ma 20h. 12 ans. De G. Verbinski
Boulevard de la mort
Lu-ma 20h45. 16 ans. De. Q. Tarantino
Une vieille maîtresse
Lu-ma 18h15. 16 ans. De C. Breillat

Dialogue avec mon jardinier
Lu-ma 18h, 20h30. 7 ans. De J. Becker

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
Relâche

CIRQUE
NEUCHÂTEL

Cirque Knie
Place du Port. Ma 20h, me 15h, 20h,
je, ve 20h. Zoo: lu 14h-18h,
ma-je 9h-19h30, ve 9h-17h30

LES LUNDIS DU DAV
LA CHAUX-DE-FONDS

«Portrait d’un sculpteur»
Bibliothèque de la ville, département
audiovisuel. Lu 16h30, 18h30

CONCERT
VALANGIN

Orchestre de chambre de Heidelberg
Collégiale. Oeuvres de Vivaldi, Händel,
Telemann et Corelli. Lu 20h

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Quand la figure humaine anime
la scène. Aspects de la peinture suisse»
Musée d’art et d’histoire. Conférence
de Nicole Quellet-Soguel. Ma 12h15

«La délinquance juvénile à Neuchâtel
aujourd’hui»
Office fédéral de la statistique. Par Olivier
Guéniat, chef de la police judiciaire et
Vanessa Robatti Mancini, OFS. Me 19h

LA CHAUX-DE-FONDS

«La place financière suisse:
propre en ordre»
Club 44. Par Isabelle Augsburger-Bucheli
et Bertrand Perrin. Je 20h

CHORALES
NEUCHÂTEL

Le Coup du Joran
Temple du Bas. Chorale des écoles
primaires de Neuchâtel. Je 20h

COLOMBIER

Chorale de Cescole
Préau couvert du Cescole.
Ma, me, je 19h30

OPÉRA
MOUTIER

Festival Stand’été
Ancien stand de tir.
«Le nozze di Figaro». Ma, me 20h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Atelier du mercredi
Musée d’histoire naturelle. «Le secret
Défense» ou «Les molaires de l’ère gla-
ciaire». Pour enfants de 7 à 9 ans.
Me 14h

SHOW ÉQUESTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Les chevaliers de Camelot
Le Padock. Spectacle du Moyen Age
avec chevaux. Me 15h, 20h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

«Les retrouvailles»
Théâtre Tumulte. Tragédie comique
d’Arthur Adamov.
Je, ve, sa 20h30, di 18h

BATEAU LIBRE
NEUCHÂTEL

Concert
Port de la ville, à bord du «Ville de
Neuchâtel». Abraxas, globe-folker. 21h30

AGENDA

CinéNEUCHÂTEL

Le chapiteau
de Knie place
du Port

La 89e tournée du cirque na-
tional fait halte à Neuchâtel.
Comme chaque année, la fa-
mille Knie présente ses nou-
veaux numéros d’animaux. Il
y aura bien entendu les che-
vaux racés et les impression-
nants éléphants, mais aussi des
zèbres, réputés – à juste titre –

farouches. De nombreux au-
tres numéros de classe interna-
tionale se feront fort d’arra-
cher sur la piste ou dans les airs
l’admiration au public.
Comme par exemple ceux des
trapézistes brésiliens, du ven-
triloque, des patineurs et d’un
jongleur étourdissant.

Guest stars pour la partie ro-
mande de la tournée du cirque,

Les Peutsch vont se mêler au
spectacle, à leur façon.

S’il fait sec, les éléphants fe-
ront une virée en ville demain,
histoire de prendre l’apéro rue
de la Treille à 16h30. Leurs
baignades dans le lac? A 10h,
en principe, mais la décision
est prise au jour le jour: infos
dès 9h sur le site www.knie.ch
/comm-réd

cirque

NEUCHÂTEL
Place du Port
Représentations du cirque Knie:
ma 20h, me 15h et 20h,
jeu 20h, ve 20h
Zoo: lu 14h-18h, ma-jeu 9h-
19h30, ven 9-17h30

Le Bateau
libre, scène
en vogue

Abraxas réunit cinq musi-
ciens et une danseuse issus de
cultures différentes (Pologne,
Tchéquie, France, Suisse et Es-
pagne), et aux parcours musi-
caux riches et variés. S’inspi-
rant des musiques du monde
(Orient, Europe de l’Est, Ir-
lande, Afrique, blues…), le

groupe a créé un style très
personnel fait de composi-
tions métissées, festives, sensi-
bles, ouvertes à l’improvisa-
tion, chaleureuses et humai-
nes. La musique d’Abraxas es-
sentiellement instrumentale
est aussi soulignée par quel-
ques notes de chant. Une ins-
trumentation acoustique am-
plifiée permet aux musiciens

d’évoluer depuis les plus fines
subtilités jusqu’aux puissantes
rythmiques évoquant tour à
tour musiques tribales et éner-
gie rock. Sur scène, Abraxas
rayonne d’un enthousiasme
communicatif qui a déjà sé-
duit un public extrêmement
diversifié composé de toutes
les cultures et générations…
/comm

musique

NEUCHÂTEL
Bateau libre
Concert du groupe Abraxas à bord
du bateau de la LNM «Ville
de Neuchâtel», au port. Organisé
par le Bar King et Plateau libre.
Jeu 21h30

HELVETISSIMA
«La place financière suisse: propre en ordre?»
En matière de lutte contre le blanchiment d’argent, la Suisse est-elle bonne élève? Isabelle Augsburger,
doyenne de l’Institut de lutte contre la criminalité économique, à Neuchâtel, et Bertrand Perrin,
professeur HES, feront le point au Club 44 lors d’une conférence organisée dans le cadre d’Helvetissima.

Club 44, La Chaux-de-Fonds «La place financière suisse: propre en ordre?». Conférence d’Isabelle Augsburger et Bertrand Perrin, jeu 20hCL
UB

44

APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

OCEAN’S THIRTEEN 1re semaine - 10/12
Acteurs: Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
PREMIÈRE SUISSE! Douce vengeance sous le ciel de
Las Vegas... Danny Ocean et sa bande ne pouvaient avoir
qu’un seul motif pour tenter leur braquage le plus
audacieux à ce jour: sauver un des leurs.

VF LU 15h, 20h30.
VO s-t fr/all LU et MA 17h45. MA 15h, 20h30

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

BOULEVARD DE LA MORT 3e semaine - 16/16
Acteurs: Kurt Russell, Rose McGowan, Zoe Bell.
Réalisateur: Quentin Tarantino.
C’est à la tombée du jour que Jungle Julia, la DJ la plus
sexy d’Austin, peut enfin se détendre
avec ses meilleures copines, Shanna et Arlene. Ce TRIO
INFERNAL, qui vit la nuit, attire les regards dans
tous les bars et dancings du Texas. Mais l’attention dont
ces trois jeunes femmes sont l’objet n’est pas
forcément innocente.

VF LU et MA 15h30, 20h45. VO s-t fr/all LU et MA 18h15

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

13M2 2e semaine - 14/14
Acteurs: Barthélémy Grossmann, Lucien Jean-Baptiste,
Youssef Hajdi. Réalisateur: Barthélémy Grossmann.
PREMIÈRE SUISSE! Après le braquage d’un fourgon
blindé, José, Farouk et Réza se réfugient dans une
planque de 13m². Enfermés avec l’argent, la conscience
salie, les liens et les caractères des trois amis se révèlent
au fil des mensonges et conflits qu’engendre cette
situation oppressante.

VF LU 20h45

LOIN D’ELLE 2e semaine - 7/14
Acteurs: Julie Christie, Michael Murphy. Réalisateur:
Sarah Polley.
PREMIÈRE VISION! Mariés depuis 50 ans, Fiona et Grant
vivent paisiblement dans un chalet au Canada. Mais
Fiona a des absences de mémoire qui se répètent, le
diagnostic va bouleverser leurs vies : elle est atteinte de
la maladie d’Alzheimer... Touchant!

VO angl st fr/all LU et MA 16h, 18h30

ZODIAC 6e semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony
Edwards. Réalisateur: David Fincher.
Zodiac, l’insaisissable tueur en série qui sévit à la fin des
années 60 et répandit la terreur dans la région de San
Francisco, fut le Jack l’Eventreur de l’Amérique.

VF SA 23h

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

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

VF LU et MA 16h15, 18h30, 20h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

FRAGILE(S) 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, François Berléand,
Jacques Gamblin. Réalisateur: Martin Valente.
PREMIÈRE SUISSE! Il y a des jours où le destin
entrecroise les vies, où les solitudes s’animent sous
l’effet du hasard, où un événement bouleverse le cours
de plusieurs vies. Six personnages vont se croiser, se
réunir, s’abandonner, se retrouver alors que rien ne les
prédisposait à se rencontrer.

VF LU et MA 15h45, 18h15, 20h45

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

PIRATES DES CARAÏBES 3 5e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) et le
capitaine Barbossa (ressuscité) hissent les voiles pour
sortir le capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) des
tentacules du monstrueux Davy Jones. Leur quête les
mène au bout du monde...

VF LU et MA 14h30, 20h30

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON 5e sem - 12/14
Acteurs: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner,
Marie-Josée Croze. Réalisateur: Julian Schnabel.
Journaliste et père, il est dans un coma profond. Quand il
en sort, toutes ses fonctions motrices sont détériorées.
Atteint de ce que la médecine appelle le «locked-in
syndrome», il ne peut plus bouger, parler ni même
respirer sans assistance. Dans ce corps inerte, seul un
œil bouge. Cet œil, devient son lien avec le monde, avec
les autres, avec la vie.

VF LU et MA 18h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

STEAK 1re semaine - 12/14
Acteurs: Eric Judor, Ramzy Bedia, Sébastien Tellier.
Réalisateur: Quentin Dupieux.
PREMIÈRE SUISSE! En 2016, la mode et les critères de
beauté ont beaucoup changé. Une nouvelle tendance fait
des ravages chez les jeunes : le lifting du visage.
Georges, un jeune diplômé récemment lifté, profite des
vacances d’été pour s’intégrer aux «Chivers», une bande
de caïds liftés à l’extrême. Blaise, un loser rejeté et ex
ami d’enfance de Georges, aimerait lui aussi faire parti de
la bande...

VF LU et MA 14h45, 20h30

PIRATES DES CARAÏBES 3 5e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) et le
capitaine Barbossa (ressuscité) hissent les voiles pour
sortir le capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) des
tentacules du monstrueux Davy Jones. Leur quête les
mène au bout du monde...

VF LU et MA 17h. SA 23h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
3e semaine - 7/14

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

VF LU et MA 15h30, 18h, 20h30

SHREK LE TROISIÈME L’ogre coule des jours heureux avec son épouse. Jusqu’au jour où... (UIP)
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Solutions du n° 891

Horizontalement

1. Escarcelle. 2. Xyste. Sein.
3. TN. Hirsute. 4. IGS. Noires.
5. Netteté. RC. 6. Auteur.
7. Taret. XII. 8. Entrer. Clé.
9. Une. Sachet. 10. Rare. Thèse.

Verticalement

1. Extincteur. 2. Synge. Anna.
3. Cs. Starter. 4. Ath. Tuer.
5. Reinettes. 6. Rote. Rat.
7. Essieux. CH. 8. Leur. Riche.
9. Liter. Iles. 10. Enesco. Eté.

Horizontalement

1. Agit dans l’ombre. 2. Instinct de conservation. Coups de baguette. 3. Change de
couleur. Vedette du côté de la Bastille. 4. Elément de test. Gros tas de sable.
5. Longueur de Muraille. Grec par sa mer. 6. Les filles en minijupe apprécient ce
coup. Plante aux fleurs odorantes. 7. On peut facilement s’en payer une tranche.
Digne de confiance. 8. C’est très fort. Participe ou préposition. 9. Retrouver sa place.
10. Vitesse acquise. Partie de la cale d’un navire.

Verticalement

1. Fin vaisseau. 2. Accueillir avec joie. 3. Monsieur bête. Etre édifiant. 4. Attire le
client. Intéresse les petits et les grands. 5. Il a besoin de ressort. Ancien président
des Etats-Unis. 6. Affirmation méridionale. Vénus et Aphrodite. 7. Prisonnières des
phalanges. Autre moi. 8. Reçus avec la vie. Trop petit pour avoir son bac. 9. Boîte
interdite aux plus jeunes. Couette helvético-belge. 10. Filet lumineux. Dans la valise
de la belle.

Le Tour de retour
Le 25 juin 1947, le Tour de France cycliste fut relancé,
après une interruption de huit ans à cause de la Seconde
Guerre mondiale. Sur des routes en piteux état, le Français
Jean Robic remportera l’épreuve lors de la dernière étape,
sans avoir porté le maillot jaune auparavant. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : la vie quotidienne reléguera l'expression
des sentiments au second plan ; vous serez occu-
pés à autre chose. Travail-Argent : vous bénéfi-
cierez d'une certaine chance et trouverez des
solutions futées pour mieux gérer votre budget.
Santé : prudence si vous prenez le volant.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : il vous faudra faire preuve de beaucoup
de patience et de tolérance pour empêcher une
crise relationnelle. Travail-Argent : sur le plan
professionnel, vous ferez preuve de créativité.
Mais gare aux erreurs dues à la distraction ! Santé :
vous vous nourrissez de façon trop anarchique.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les efforts que vous avez consentis ces
derniers temps pour aplanir les
difficultés entre vous et votre
partenaire porteront leurs fruits.
Travail-Argent : vous aurez votre
franc-parler avec vos collègues
de bureau. Santé : surveillez
votre taux de cholestérol.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre fougue amoureuse
vous fera surmonter tous les
obstacles, et l'on ne saura résis-
ter à votre passion. Travail-
Argent : vous devrez  profiter des moindres occa-
sions qui se présenteront. À vous d'élargir votre
horizon professionnel. Santé : votre organisme
aura besoin de ménagements.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos sautes d'humeur, vos brusques
changements de comportement vous rendront
bien déroutant. Travail-Argent : vous pourrez
envisager un voyage dans un autre pays et même,
le cas échéant, y trouver un travail qui vous ira
comme un gant. Santé : grand dynamisme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les sorties et les mondanités ne vous atti-
reront pas. Vous préférerez consacrer votre temps
à vos proches. Travail-Argent : vous marquerez
des points dans le domaine professionnel.
L'efficacité, la rapidité d'action seront vos armes
les plus redoutables. Santé : gare aux otites.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le flirt pourrait vous offrir aujourd'hui des
moments agréables et sans conséquences sérieu-
ses. Travail-Argent : des situations se débloque-
ront, des appuis financiers vous seront accordés,
des problèmes personnels seront résolus. Santé :
évitez les excès.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous accorderez une plus grande impor-
tance à votre vie de famille. Cela vous aidera à
faire abstraction de vos soucis. Travail-Argent :
votre travail devrait vous apporter quelques belles
joies en plus des gains confortables. Santé : vous
serez très tonique.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous flotterez sur un nuage et rien ne
pourra vous empêcher de croire
à l'amour idéal. Travail-Argent :
plongez dans l'action, à condi-
tion, bien sûr, de ne pas vous
lancer à l'aveuglette comme vous
êtes souvent tenté de le faire.
Santé : c’est la forme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : beaux mais éphémères
succès amoureux en perspective.
Travail-Argent : les appuis finan-
ciers qui vous avaient été pro-

mis, risquent de vous être brusquement retirés.
Voilà qui risque de compromettre la réalisation
d'un important projet. Santé : protégez votre
peau.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre charme sera opérant, et vous n'aurez
pas beaucoup de difficultés pour construire des
relations nouvelles. Travail-Argent : soyez prudent
dans vos rapports avec vos supérieurs. Gardez un
profil très bas. Santé : mieux vaut éviter l’auto-
médication.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : cette journée pourrait être marquée par
une rencontre surprenante et enivrante. Travail-
Argent : une petite rentrée d'argent ou une facilité
financière vous sera accordée. Cela vous permet-
tra de faire un achat que vous envisagiez depuis
longtemps. Santé : ne sautez pas de repas.

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 22 juin 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles
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Tirages du 23 juin 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 115

7 3 4

1 6 8

9 5 2

8 5 1

3 2 9

4 7 6

9 6 2

4 7 5

3 1 8

5 8 3

1 9 4

7 2 6

2 4 7

5 6 3

9 1 8

6 1 9

2 8 7

5 4 3

4 9 6

8 2 1

3 7 5

1 8 5

7 3 4

6 9 2

2 3 7

6 5 9

8 4 1

6

5 8

4

3 5

2

9 7

6

4

2 5

1

8

1 3

7

4

8 5

3

2 9

6

5 1

4

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 116 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 892

Et voilà, il avait fallu deux événements successifs,
l’accident de Louis leur aîné, en particulier, pour re-
donner au foyer son véritable sens.

Oui, Me Belet retrouvait chez son épouse éprouvée
courage, patience et générosité. Des qualités qui
n’étaient pas nouvelles, qu’il connaissait, qu’il avait
oubliées et qui renaissaient là, tout à coup, à tel point
que, ému de la voir si belle encore dans son désarroi,
il ne put se retenir.

Il lui demanda pardon. Isabelle, surprise, ne réalisa
pas tout de suite, mais il continua:

– Oui, j’ai gâché un peu ta vie et je m’en excuse.
C’est peut-être le moment d’en parler, le moment de
le reconnaître.

Me Belet était emprunté. Presque gêné, parce que,
tout à coup, il découvrait chez sa femme une grande
pureté dans le visage, une infinie douceur. Comme si
la douleur les avait vivifiées toutes les deux.

– Mais voilé, continua-t-il, il y a toujours possibilité
de réparer les erreurs et, si tu veux bien…

Il s’arrêta, ne sachant plus que dire, lui l’avocat, lui
l’orateur.

Il s’arrêta, pour reprendre, pour dire deux mots,
une phrase, qu’il répéta:

– Pardonne-moi! Pardonne-moi!
Isabelle n’en revenait pas. Elle avait de la peine à

croire que les événements étaient à l’origine de cette
soudaine métamorphose chez son homme.

Sur le moment, émue, elle ne put rien répondre.
Elle s’approcha de son mari qu’elle n’avait jamais
cessé d’aimer, pour lui pardonner, certes, mais aussi
pour lui avouer que, si elle avait été pressée d’aller à
l’hôpital, elle s’était aussi rendue chez son frère, son
frère Sébastien qu’elle ne pouvait pas laisser dans
l’ignorance des faits, lui qui était le parrain de leur
gosse accidenté.

CHAPITRE XV
Esther ne fut pas peu surprise d’apprendre la visite

de sa belle-sœur et, tout comme son mari, elle fut af-
fligée de l’accident survenu à son filleul.

Un gosse qu’elle aimait bien elle aussi, le plus ou-
vert des deux fils Belet, le plus sympathique aussi.

Oui, Esther fut très surprise d’apprendre cet acci-
dent et de savoir qu’Isabelle s’était précipitée pour la
leur annoncer, encore que cette visite pouvait être di-
versement interprétée.

C’était sans doute la mère affligée par les coups du
sort qui était venue à la scierie faire part de cette ter-
rible nouvelle, mais cela pouvait être aussi la sœur qui
saisissait cette occasion pour reprendre contact.

Quoi qu’on puisse en penser, Isabelle était revenue,
Sébastien l’avait accueillie, les contacts avaient été re-
pris quelles que puissent être les raisons.

C’était ça qui comptait. (A suivre)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

1 – Quelle est la capitale de la Slovaquie ?

A. Bratislava B. Sarajevo C. Cracovie D. Pétra

2 – Qui a écrit E= mc2, mon amour ?

A. Daniel Pennac B. Romain Gary

C. Joseph Kessel D. Patrick Cauvin

3 – Quelle équipe de football est championne du

monde en 1990 ?

A. L’Argentine B. L’Italie

C. L’Allemagne D. Le Brésil

Réponses
1. C :Bratislava est la capitale de la
Slovaquie.
2. D : E = mc2, mon amour, roman très
poétique a été écrit en 1977 par le
Marseillais Patrick Cauvin.
3. C  :Lors de la finale de la coupe du
monde de football en 1990, l’Allemagne
bat l’Argentine 1 but à 0, sur une
pelouse italienne. 

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de la Concorde
(plat, réunion I, course 1, 1950 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Oja 60 D. Bonilla F. De Chevigny 13/1 0p7p2p
2. Quindici 59 J. Crocquevieille P. Laloum 11/1 9p1p3p
3. Princess Sofia 58,5 J. Victoire HA Pantall 17/1 0p7p1p
4. Valdorf 58,5 T. Thulliez JM Béguigné 4/1 6p5p3p
5. Styx 58 T. Jarnet J. Boisnard 5/1 2p4p3p
6. Sablier Noir 58 O. Peslier B. Dutruel 21/1 1p2p1p
7. Ranelagh 56,5 CP Lemaire C. Head 23/1 6p0p1p
8. Antioche 55,5 A. Badel P. Tual 8/1 1p4p3p
9. Montmarin 54,5 O. Plaçais V. Dissaux 48/1 8p7p1p

10. Nostaltir 54,5 C. Soumillon D. Prodhomme 16/1 9p5p2p
11. Montolivo 54 S. Pasquier A. Lyon 15/1 5p4p1p
12. Mount Kenya 54 D. Boeuf D. Sépulchre 18/1 1p1p9p
13. Le Superbe 53 S. Coffigny F. Pedrono 55/1 0p8p0p
14. Fabulous Smile 53 J. Augé E. Hautin 10/1 4p1p3p
15. Steed 52 M. Guyon F. Doumen 33/1 0p3p0p
16. Dalle 51 J. Lermyte P. Vidotto 41/1 7p1p2p
17. Black Isis 51 G. Benoist C. Lotoux 38/1 5p4p0p
18. Pauillac 51 JP Carvalho U. Suter 40/1 6p6p6p
Notre opinion: 5 – Vient de nous souffler. 14 – Sa forme ne se dément pas. 11 – Il cher-
che son jour. 10 – L’effet Soumillon surtout. 4 – Rarement décevant en quinté. 3 – Pantall
a raison d’en être fier. 8 – Aurait le poids d’un favori. 2 – Il va faire le compte.
Remplaçants: 13 – Toujours du meilleur effet. 6 – Il sait être à l’heure.

Notre jeu:
5* - 14* - 11* - 10 - 4 - 3 - 8 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 5 - 14
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 14
Le gros lot: 5 - 14 - 13 - 6 - 8 - 2 - 11 - 10
Les rapports. Samedi à Enghien
Prix des Invalides. Tiercé: 17 - 12 - 11. Quarté+:
17 - 12 - 11 - 3. Quinté+: 17 - 12 - 11 - 3 - 7
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 2531.–. Dans un ordre différent: Fr. 506,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6716.–. Dans un ordre
différent: Fr. 839,50. Trio /Bonus: Fr. 77.–
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 176 010.–. Dans un ordre différent:
Fr. 1466,75. Bonus 4: Fr. 207,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 45,75. Bonus 3: Fr. 30,50.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 138,50
Dimanche à Saint-Cloud, Prix de la Pommeraie,
Tiercé: 15 - 12 - 3. Quarté+: 15 - 12 - 3 - 9.
Quinté+: 15 - 12 - 3 - 9 - 16
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 7645,60. Dans un ordre différent: Fr. 1438,20.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 35 848.–. Dans un ordre
différent: Fr. 2816,10. Trio /Bonus: Fr. 377,40.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans un ordre
différent: Fr. 29 496,75. Bonus 4: Fr. 699.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 349,50. Bonus 3: Fr. 233.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 635,50
Courses suisses. Samedi à Avenches
Ordre d’arrivée: 18 - 13 - 6 - 11. Dans un ordre diffé-
rent: Fr. 132,10. Trio/Bonus: Fr. 26,40.
Dimanche à Avenches. Ordre d’arrivée: 2 - 12 - 4 - 6.
Dans l’ordre: Fr. 134.–. Dans un ordre différent: Fr. 14.–.
Trio/Bonus: Fr. 3,50
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BLEU DE CHINE

Claude Tièche explore l’obscurité pour trouver la lumière
Le blanc. Le noir. Des formes géo-

métriques confrontées au geste plus
libre, plus ample, du pinceau. La dua-
lité habite les toiles de Claude Tièche,
la recherche d’un équilibre qui se re-
crée sans cesse.

Pour le peintre et sculpteur vau-
dois, hôte actuel de la galerie Bleu de
Chine, à Fleurier, le noir n’est pas une
couleur dépressive. Il est le lieu d’une
exploration qui mène à l’essentiel.
C’est dans l’obscurité que la lumière
prend sa source... «Le blanc rejette, le
noir absorbe, il contient tout. C’est
dans le noir qu’il faut aller chercher
l’essence des choses, de la vie. La cou-
leur sert à définir la forme des choses,
à les reconnaître, mais elle est très
mensongère, elle change constam-
ment.»

Pour autant, toute couleur n’est pas
bannie des toiles de Claude Tièche.
Mais s’il s’en détourne, comme il s’est
détourné de la figuration, c’est qu’il

se méfie de ce qui est joli. Surtout, ce
qu’il avait à dire, à exprimer, l’exi-
geait. Et un accident survenu en
1989, débouchant sur une «near
death experience», n’est certes pas
étranger aux orientations du peintre.
Vers l’intériorité. Vers l’abstraction.
De façon fort significative, il intitu-
lera «Extrait du chaos» la série d’œu-
vres réalisées dans la foulée.

Il y a des vibrations, des attractions
ramenant à l’origine mystérieuse de
la vie dans les toiles du Vaudois qui
travaille à Echallens. On en retrouve
la trace dans certaines de ses sculptu-
res, dans l’ensemble plus rationnelles
cependant. Parfait équilibre entre dé-
sir d’envol et ancrage au sol, force de
gravité et ouverture vers l’infini. Par-
fait équilibre de la dualité, quand elle
naît d’une entaille pratiquée au centre
de la sphère. Dans la pratique artisti-
que de Tièche, la sculpture, c’est ce
qui aide à garder les pieds sur terre.

«Et, sans vouloir la dénigrer, c’est
presque une récréation. Pour moi,
peindre est plus fatigant, il faut aller
chercher plus profondément en soi.
Le coup de pinceau est exigeant
quand on cherche à mettre une inten-
tion dans chaque trait, un idéal au-
quel je tends».

Claude Tièche a commencé par
tailler la pierre, puis il s’est senti dé-
classé par la nature, après avoir vu des
blocs de granit entassés dans les Cé-
vennes: «Je me suis dit: tout est fait!
La pierre, c’est un matériau qui est
beau en soi.» A la pierre qu’il a peur
de blesser et au bronze trop joli, il a
préféré le fer. Il en parle comme on
parlerait d’un ami: «C’est sympa, c’est
une matière gentille, car relativement
malléable. Et puis, le fer vieillit dans
le même laps de temps que les hu-
mains, ça me plaît beaucoup.» /dbo

Fleurier, Bleu de Chine, jusqu’au 8 juillet
CLAUDE TIÈCHE Il parle simplement, il ne se prend pas la tête, il a horreur de poser...
Le reste est à découvrir dans ses œuvres récentes, exposées à Fleurier. (RICHARD LEUENBERGER)

Vendredi à La Chaux-de-
Fonds, «Guillaume Tell» a
réuni le Brass Ensemble de
Bienne, le chœur des XVI de
Fribourg et l’Ensemble vocal
d’Erguël. Il a donné lieu à des
variations plus ou moins
convaincantes.

DENISE DE CEUNINCK

L
a production d’Helvetiss-
mima sur le thème «Fan-
taisie sur Guillaume Tell»
et la renommée des inter-

prètes devaient attirer l’atten-
tion des auditeurs, mais ceux-ci
n’ont répondu qu’en petit nom-
bre, vendredi, à la salle de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds.

On trouve dans l’ouverture
de «Guillaume Tell» tous les
climats que Rossini a rassem-
blés dans son opéra. En tant
que pièce instrumentale, cette
ouverture représente un tour
de force. En la transcrivant
pour brass ensemble et orgue,
Steve Muriset s’y est attaqué
avec bonheur. Le début ex-
prime le calme alpin, il y a en-
suite une admirable scène pas-
torale, représentée par les cor-
nets du Brass Ensemble, sur
lesquels Philippe Laubscher, à
l’orgue, apporte un judicieux
contrepoint, puis la quiétude

est suivie de l’orage. La partie
finale est un mouvement ra-
pide qui rappelle le soulève-
ment des Suisses contre l’op-
presseur autrichien.

Composé d’une rutilante
instrumentation, cornets,
trompettes, bugle, cor, eupho-
nium, trombones et percus-
sion, le Brass Ensemble de Bi-
enne, dirigé par Patrick Leh-

mann, en a donné une édi-
fiante exécution..

Ainsi transportés sur la
prairie du Grütli, les audi-
teurs ont goûté ensuite aux
«Espiègleries sur Guillaume
Tell», commande du Brass
Ensemble de Bienne à Steve
Muriset, une idée amusante,
certes, propre à tous les déve-
loppements. Quelques airs re-
connus au passage – l’inévita-
ble «Là-haut sur la montagne»
ou quelques variations sur le
cor des Alpes – donnent un
cachet rassurant d’authenti-
cité, mais l’aventure laisse un
souvenir assez fugitif. Pas de
quoi désarçonner Gessler!

C’est avec curiosité que l’on
attendait le «Gloria» de John

Rutter pour chœur mixte, brass
ensemble et orgue, apparu, en
fin de soirée, telle une action de
grâce. Construite en trois mou-
vements, de style classique –
quelques références à Stra-
vinski dans le «Quoniam tu so-

lus» – l’œuvre est attrayante.
Dirigé par Philippe Krüttli,
l’Ensemble vocal d’Erguël a dé-
montré les qualités inhérentes à
un grand chœur mixte suisse.
Le Brass Ensemble et Philippe
Laubscher se sont coulés dans

l’atmosphère de l’interpréta-
tion, toujours pénétrée d’émo-
tion religieuse.

Un vrai document ethno-
musicologique de ce milieu du
monde que ce concert d’Helve-
tissima. /DDC

SALLE DE MUSIQUE Steve Muriset a transcrit le «Guillaume Tell» de Rossini pour le Brass Ensemble de Bienne: une interprétation édifiante. (RICHARD LEUENBERGER)

Romandie paisible et ironique
Seule la Suisse romande peut vous faire

entendre des ensembles tels que le Chœur des
XVI – en fait un chœur mixte de trente
exécutants – dirigé par André Ducret. Des voix
naturellement posées, claires, une fusion
parfaite des registres, d’où émergent parfois
des solistes. Seule la Suisse romande peut
vous offrir cette mouvance des nuances, ces
harmonies aux alanguissements romantiques

affinés, venus en droite ligne de Jean-Jacques
Rousseau. Et que dire des textes de Carlo
Boller, «A Moléson», d’Emile Gardaz, «Les
prénoms de Romandie»: saint Ursanne, saint
Aubin... Que la vie est douce chose en
Romandie, les gens y sont paisibles, les
richesses partagées, pas trop... L’ironie est
facile, les Romands eux-mêmes s’y laissent
aller. /ddc

Guillaume Tell s’est livré à quelques
fantaisies, là-haut sur la montagne

En transcrivant l’ouverture
de «Guillaume Tell» pour brass
ensemble et orgue, Steve Muriset
s’y est attaqué avec bonheur

CHÂTEAU DE VERSAILLES
Restaurée, la galerie des Glaces a retrouvé tout son éclat
Les peintures ont retrouvé leurs couleurs d’origine, les cartouches ont été redorés, les bronzes nettoyés, les miroirs vérifiés: la galerie des Glaces,
joyau du château de Versailles, a retrouvé son éclat au terme d’un gigantesque chantier de restauration. Pour la première fois depuis la fin de sa
réalisation en 1684, la célèbre galerie a fait l’objet d’une restauration «depuis le sol jusqu’au plafond», explique Frédéric Didier, architecte en chef des
monuments historiques. «Le chantier a duré trois ans. Nous avons mis le même temps à restaurer la galerie que Charles Le Brun à la peindre!» /ats
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On leur reproche de trop faire
d’enfants et de mal s’en
occuper. Mais on ne se
préoccupe pas de savoir si
elles parlent notre langue.
Enquête au cœur de cette
population oubliée de tous:
les mères immigrées des cités
françaises.

PARIS
VÉRONIQUE CHÂTEL

«N on, Monsieur,
vous ne pouvez
pas entrer. Cet
endroit n’ac-

cueille que les femmes. Parce
que c’est ainsi, monsieur! At-
tendez votre femme dehors.
Elle n’a pas besoin de vous
pour apprendre le français.»

Malika, animatrice et forma-
trice au sein de l’association
Afrika, située dans la Cité des
4000 à La Courneuve, dans la
banlieue nord de Paris, est fu-
rax. A chaque réunion, elle
passe une demi-heure à faire le
gendarme à la porte. «Les maris
ne supportent pas que leur
femme vienne ici. Certains
font courir le bruit qu’on les
pousse au divorce.» Le mari
éconduit regagne sa voiture, où
il restera trois heures. Sa jeune
femme, fraîchement arrivée du
Bangladesh, rajuste son voile et
descend dans la salle de cours.

Café, thé, jus de fruits, crois-
sants et gâteaux l’y attendent.
«Bonjour Djamilla! Merci Ra-
mata pour tes beignets, ils sont
délicieux comme toujours.
Comme tu es belle, Biha, avec
ta nouvelle coiffure.» Mi-
mouna Hadjam, fondatrice
d’Afrika, a pour chacune les
mots qui mettent en confiance.
Sa chaleur et son énergie ont
pourtant du mal à délier les
langues de la quinzaine de
femmes présentes.

A leurs yeux inexpressifs et
las, on comprend que ce n’est
pas seulement le manque d’ha-
bileté à manier le français qui

les laisse silencieuses. Une trop
longue habitude à ne pas exis-
ter pour elles-mêmes? «Les voir
revenir à nos réunions est déjà
une réussite», explique Mi-
mouna. «La plupart sont totale-
ment dominées par leur mari.
Elles arrivent en France suite à
un mariage forcé, elles igno-
rent tout de leurs droits, alors
elles subissent. Ici, nous com-
mençons par leur donner con-
science d’elles-mêmes.»

Avant de les alphabétiser et
de les instruire, des sorties au
cinéma, à Paris ou même à la
piscine municipale sont orga-
nisées. «Pour la Journée inter-
nationale de la femme, nous les
avons conviées à un atelier de
maquillage. Comme elles
étaient heureuses qu’on s’oc-
cupe d’elles! Mais une partici-

pante a été obligée de se laver
le visage pour rentrer.»

Isolées entre leurs quatre
murs, prisonnières de la do-
mesticité – «Je dois partir faire
à manger à mon mari», an-
nonce Farida en milieu de ma-
tinée –, les mères d’origine
étrangère se croisent sans se
rencontrer vraiment. Les ami-
tiés entre elles sont rares. Les
solidarités aussi.

Nadia, Marocaine qui s’est
enfuie de chez elle pour échap-
per à un mari violent, a été
mise au ban des femmes ma-
ghrébines. «Influencée par les
hommes de la famille, ma
mère ne veut plus me parler»,
raconte-t-elle.

Le repli communautaire
n’arrange rien. Africaines
subsahariennes, Maghrébines,

Turques ou Chinoises restent
entre elles et dialoguent dans
leur langue. Difficile d’établir
des ponts. Compliqué, aussi, de
briser les fausses croyances cul-
turelles qui, du coup, se perpé-
tuent et s’enkystent. Safia,
Mauritanienne, est persuadée
que c’est son stérilet, posé par
un médecin français, qui la
plonge dans des déprimes très
grandes. Elle va donc l’enlever
et tant pis si une neuvième
grossesse se met en route.

«Une grande partie de nos
actions vise au rapprochement
des communautés: on organise
des fêtes où les femmes nous
apprennent des danses de leur
pays et nous font goûter à leur
cuisine. Ça marche bien, mais
c’est un travail de longue ha-
leine», précise Mimouna.

S’il y a en France d’autres as-
sociations du type Afrika, mai-
sons de quartiers ou centres
d’information et d’insertion
professionnelle, autant de lieux
où les femmes peuvent trouver
matière à s’émanciper de leur
milieu familial, leur existence
est fragile. Elle dépend de sub-
ventions publiques, chaque an-
née renégociées.

Plus décourageant: leur tra-
vail de fond se heurte aux con-
ventions bilatérales. Conçues
pour protéger les Français à
l’étranger des lois du pays, el-
les protègent aussi le statut
personnel des étrangers en
France. C’est ce qui expose sur
le sol français les femmes im-
migrées aux traditions de leurs
pays.

«Aujourd’hui, des politiciens
font les gros yeux aux mères
des cités en leur disant qu’elles
élèvent mal leurs enfants,
qu’elles les laissent traîner et
mettre le souk dans les quar-
tiers», s’insurge Mounia, mili-
tante à «Ni putes ni soumises».
«Après les émeutes de 2005,
Sarkozy les a menacées de les
priver des allocations familia-
les. Comme si c’était elles qui
touchaient les allocs! Leurs
maris confisquent tout. Et
puis, à qui la faute si elles ont
si peu d’autorité sur leurs en-
fants? Certaines vivent en
France depuis vingt ans et el-
les ne savent pas un mot de
français, ni sortir de leur cité
toutes seules. Elles n’existent
pas pour la France». /VCH-La
Liberté

PREMIÈRES LETTRES, PREMIERS PAS Savoir lire et écrire, c’est le début de l’émancipation. (KEYSTONE)

FRANCE

Les mères de l’immigration,
une population oubliée

FRANÇOIS SILVANT

Hommage
non dénué
d’humour

Une foule de 900 personnes
a rendu hommage à François
Silvant samedi à la cathédrale
de Lausanne. Durant la céré-
monie du souvenir, une di-
zaine d’orateurs ont salué
l’homme et l’artiste, en faisant
parfois preuve d’humour.

Face aux proches, aux amis
et aux nombreux fans de l’hu-
moriste, le metteur en scène
Philippe Cohen s’est exclamé,
citant le disparu: «S’il y a du
monde à mon enterrement, eh
bien on organisera des supplé-
mentaires!», provoquant une
salve de rires. Peu auparavant,
il a évoqué le spectacle que
François Silvant préparait, in-
titulé «Ainsi sont-ils», dans le-
quel son personnage fétiche
Madame Pahud va au paradis.
«Tu es allé sur place pour pou-
voir nous raconter... Quelle
conscience professionnelle!»

Hormis ces pointes d’hu-
mour, le reste de la cérémonie
fut sobre et digne. Le manager
de l’artiste, Grégoire Furrer, a
souligné la joie de vivre et l’op-
timisme du comédien. «Pour
lui, le rire était un moyen de
faire passer un message, un
message d’amour et d’espoir.»

Une dizaine d’orateurs se
sont exprimés, lisant pour la
plupart des textes littéraires de
circonstance devant une foule
émue. Ce furent notamment le
metteur en scène Jean Chollet,
l’humoriste neuchâtelois Jean-
Luc Barbezat, ainsi que Maria
Métral, comédienne et présen-
tatrice de la météo à la Télévi-
sion suisse romande.

Des intermèdes musicaux
ont émaillé leurs interventions,
dont des pages de Mozart par
le chœur mixte de Romainmô-
tier (VD). Fidèle amie du dis-
paru, la comédienne La Castou
a interprété «Comme ils di-
sent», la chanson d’Aznavour.

François Silvant est décédé
le 14 juin, à 57 ans, des suites
d’un cancer. Il avait souhaité
des obsèques en deux temps:
une cérémonie privée, lundi
passé, et une autre pour le pu-
blic, samedi après-midi à Lau-
sanne. /ats

En bref

FÊTE AU FÉMININ
Au paradis, la vigneronne de François Silvant doit jubiler
La Fête des vignerons s’ouvre aux femmes. Les membres de la confrérie presque quatre fois centenaire
ont pris cette décision historique lors de leur biennale vendredi à Vevey. Les premières candidates
pourraient adhérer dès l’an prochain. Le vote n’a pas fait de doute: 168 oui contre 15 non et 9 abstentions.
Forte de 982 membres, la Confrérie des vignerons a toujours été un milieu exclusivement masculin. /ats
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Safimata, 41 ans, Malienne:
«J’avais 14 ans quand je suis arrivée à La

Courneuve avec mon mari. Les premières
années, je les ai passées enfermée chez moi.
Je m’occupais de la cuisine, des enfants –
j’en ai eu sept … Je ne sortais jamais seule.
Je n’en avais pas envie d’ailleurs, j’avais bien
trop peur. Mon mari m’avait expliqué en
débarquant en France que je devais me méfier
des Français. Il me disait: «Ils n’ont pas envie
que tu sois là, alors s’ils te voient, ils te
tueront avec leurs grands couteaux. Je n’avais
jamais vu de Blanc avant d’arriver en France:
je l’ai cru. De toute façon, si je lui avais
désobéi, l’un des membres du Conseil de
sages qui veille sur la communauté malienne
le lui aurait rapporté et il m’aurait battue. Il

me battait pour moins que ça. Un jour, l’un de
mes enfants a été pris de convulsions. J’ai
paniqué. Je suis sortie avec lui dans les bras
et j’ai couru dans une pharmacie. Je n’avais
pas d’argent. Tout le monde s’est occupé de
mon bébé. Je guettais le moment où ils
sortiraient leur couteau. Mais tout s’est bien
passé. C’est là que j’ai commencé à
comprendre que mon mari me mentait.»

Atis, 43 ans, Kurde:
«Cela fait 27 ans que je vis à dix minutes

en RER de Paris, mais je n’y suis jamais
allée. Je ne connais que ma cité. Pour que
mon mari accepte que j’apprenne à lire et à
écrire, cela a été toute une histoire. Il s’est
démené pour que l’une de ses employées,

une Chinoise qui travaille dans son atelier de
confection, soit alphabétisée. Mais pour moi,
il ne voyait pas l’intérêt. C’est pourtant
nécessaire avec les enfants. Je ne peux pas
les aider à l’école. Un jour, la maîtresse m’a
dit qu’il y avait un mot pour nous dans le
cahier de Zineth. J’ai dû aller chercher une
voisine, qui connaît ma situation, pour
qu’elle me le déchiffre. L’humiliation que j’ai
ressentie m’a donné le courage de braver
mon mari et de me rendre une fois par
semaine dans cet atelier d’alphabétisation.
Quand je saurai lire et écrire, je ne serai plus
obligée de demander à l’un de mes enfants
de m’accompagner pour faire des courses.
Je chercherai du travail. Et puis j’irai à
Paris.» /vch

«S’ils te voient, les Blancs vont te tuer»

■ MUSIQUE POPULAIRE
Duo neuchâtelois en
lice pour le trophée

Samedi, l’émission de la
Télévision suisse romande «La
boîte à musique» a donné lieu à
la dernière finale régionale (VD,
NE et JU) du «Trophée des
musiques populaires». Elle a
notamment vu se qualifier le
Duo Jura Folk pour le canton de
Neuchâtel (Serge Broillet,
d’Auvernier et Marc-Antoine
Strahm, de Cernier), ainsi
qu’Antoine Fluck et ses amis à
la schwyzoise pour le canton du
Jura (Le Noirmont). La demi-
finale se déroulera samedi
prochain à 11h à Moudon, dans
le cadre de l’émission de la
Radio romande «Le Kiosque à
musiques». «Le Trophée des
musiques» vise à élire le
morceau de musique populaire
préféré du public romand. Il
sera décerné en janvier 2008.
/pho
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AUTOMOBILISME
Premier podium pour Jani
Neel Jani a fêté son premier podium dans le
championnat du ChampCar. A Cleveland, le
Biennois a pris la 3e place derrière le Canadien
Paul Tracy et le Néerlandais Robert Doornos. /si

Martina Hingis ne fait plus
partie du «top ten»
Martina Hingis ne figure plus dans le top ten
de la WTA. Absente des courts depuis le
tournoi de Berlin, la Saint-Galloise, présente
à Wimbledon, occupe le 11e rang. /si

Une victoire incontestable
samedi, une défaite rageante
hier: les débuts d’Alinghi dans
la 32e Coupe de l’America
sont contrastés. Cela ravit les
plus de 70 000 spectateurs qui
chaque jour ont franchi les
portes du port de Valence. A
terre et sur l’eau, Alinghi
provoque des bouchons.

VALENCE
SANTI TEROL

P
ersonne ne savait rien de
SUI 100. Tout le monde
a maintenant découvert
que le dernier-né des voi-

liers du syndicat helvétique est
une machine gagnante. Depuis
qu’Alinghi a touché ce prin-
temps la dernière merveille du
chantier Décision, à Vevey, il se
murmurait bien que ce Class
America était extrêmement vé-
loce. Cela n’a pas pris de court
les Kiwis, qui sont capables de
faire jeu égal quand les condi-
tions météo les avantagent.
Lors de la première régate de la
Coupe de l’America, Alinghi
n’a laissé aucune chance au
challenger néo-zélandais, qui a
concédé 35 secondes.

Dès le départ, le défi suisse
montrait qu’il était parfaite-
ment à son affaire. Sur la gau-
che du plan d’eau, Alinghi fai-
sait pratiquement jeu égal avec
Team New Zealand, qui avait
choisi tribord après avoir gagné
le tirage au sort. Les Suisses ne
concédaient qu’une petite ving-
taine de mètres avant de fondre
littéralement sur le bateau
d’Océanie.

«Assez rapidement nous
avons su que la gauche consti-
tuait une bonne option. On a
pu gagner quelques mètres»,
indique le navigateur Juan
Vila (c’est lui qui détermine à
l’aide d’un viseur laser la posi-
tion des deux bateaux et qui
transmet ces infos au barreur
et au tacticien). On vivait alors
la 5e minute d’une course qui
a duré 1h26 pour le vain-
queur. Dès cet instant, c’est un
rétroviseur qu’il aurait fallu

fournir à l’Espagnol d’Alinghi.
Conscients du problème, les
Kiwis effectuaient un premier
virement pour ne pas se faire
dévorer. En vain! Cinq minu-
tes plus tard, Alinghi s’instal-
lait en tête et n’allait plus cé-
der sa position. Surtout qu’au
portant (vent dans le dos), SUI
100 a fendu les vagues for-
mées de la Grande Bleue avec
une insolente aisance. Au
quart d’heure de course, les
hommes de Bertarelli comp-
taient 35 mètres d’avance. A la
première bouée, cela se tradui-
sait par un delta positif de 13
secondes. Et dès qu’Alinghi a
hissé son spi blanc l’écart est
passé en un éclair à 90 mètres,
puis 100 et davantage ensuite.

Hier par contre, Alinghi
souffrait dès le prédépart.

Agressifs, les Néo-Zélandais
demandaient en trois occa-
sions, mais en vain, une péna-
lité contre Alinghi. A la régu-
lière, le barreur kiwi parvenait
à mater les Suisses dès le dé-
part en prenant la droite. Sur
cette mer moins agitée que la
veille, Alinghi parvenait à re-
venir en trois minutes seule-
ment, ce qui obligeait NZL 92
à un premier virement.
Comme samedi, SUI 100 par-
venait à se détacher: 50, 65 mè-
tres d’avance... La confiance
semblait habiter le défi suisse.
A la première bouée, le delta
était de 19 secondes, six de
mieux que la veille. On voyait
déjà Brad Butterwoth dans
une chaise longue. Et pourtant,
à la deuxième remontée, à bâ-
bord, Team New Zealand pas-
sait sous le nez du skipper
suisse. A la 3e bouée, avant de
redescendre vers l’arrivée, les

Kiwis menaient de 15 secon-
des. Avantage qu’a magnifi-
quement su gérer Dean Bar-
ker.

Les 3,3 miles restants n’ont
été qu’une formalité pour le
barreur kiwi, qui a constam-
ment contrôlé SUI 100 dans
un vent de 9 à 10 nœuds. Au
final, les marins des antipodes
s’imposent avec 28 secondes
d’avance. Un revirement que
personne n’attendait après la
démonstration suisse de la
veille. «Cela s’est joué sur le
dernier croisement du bord de
pré. On a viré une longueur
trop tôt», admet Ernesto Berta-
relli. Le patron du syndicat
suisse constate également que
le vent s’est déstabilisé au 2e
portant. «C’est rare de perdre
quand on est devant, mais les
conditions de vent étaient dif-
ficiles aujourd’hui. Nous som-
mes à égalité», sourit le Gene-

vois, portant ses deux ge-
nouillères à hauteur des che-
villes. La vitesse? «Elle n’est
pas déterminante», constate le
boss. «Il faut qu’on régate bien
jusqu’au bout, car les Néo-Zé-
landais ne sont pas lents... Il ne
faut pas fanfaronner. C’est no-
tre première défaite et, j’es-
père, la dernière.»

Jour de repos ce lundi: Alin-
ghi ne sortira pas sur l’eau.
«Nous devons beaucoup parler
et analyser nos erreurs, car,
nous le savions, les Néo-Zélan-
dais sont à notre niveau», cons-
tate Francesco Rapetti.

Pour le pied de mât, SUI 100
n’a pas souffert d’un vent tom-
bant à 8 ou 9 noeuds, «mais
parce que les Néo-Zélandais
nous ont privés de vent. Celui
qui commet des erreurs», pour-
suit l’Italien, «les paie. Hier
c’était eux, aujourd’hui c’est
nous.» /STE

COUDE À COUDE Entre New Zealand (à gauche) et Alinghi, c’est l’égalité parfaite après deux régates. (KEYSTONE)
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DEAN PARKER Il excelle dans la
phase de prédépart. (KEYSTONE)

Bien des
incertitudes
Les deux premières régates
de la Coupe de l’America ont
confirmé certaines choses
qui étaient fortement
pressenties. Alinghi semble
plus à l’aise par vent élevé
que par petit vent, au
contraire de son challenger.
Et l’exactitude des prévisions
météorologiques sera
primordiale. A ce petit jeu,
le defender a pris un certain
avantage en lisant bien les
courants au début de chaque
course. Enfin, les bateaux
sont très proches, avec des
vitesses moyennes absolues
assez comparables.
Finalement, dans la phase
de prédépart, Dean Barker
est sensiblement plus
performant qu’Ed Baird. /si

Partout des suiveurs
L’intensité du spectacle a eu pour effet que les spectateurs se

sont agglutinés dans et autour du port de Valence. Outre les
plus de 70 000 visiteurs à chacune des régates, des centaines
d’embarcations ont pris la mer pour s’approcher du champ de
régates. Samedi, cela bouchonnait même à l’entrée de la
marina. Alinghi n’aurait tout simplement pas pu accéder au
canal d’entrée du port sans l’intervention de la guardia civil. Qui
a du faire la circulation à coup de sifflets et de «dégagez
l’accès!», comme dans un vulgaire carrefour du centre-ville...
Samedi, une bonne surprise attendait Alinghi. De retour à la
base, le défi helvétique était accueilli par un millier de Suisses
(invités, amis et familles). Le brouhaha qui se dégageait de la
base helvétique empêchait presque de distinguer le tintamarre
des cloches suisses. Hier aussi, malgré la défaite, les
supporters d’Alinghi étaient presque autant nombreux. Ils n’ont
pas manqué de féliciter leurs favoris. /ste

Valence veut conserver la compétition
Vêtue de rouge et blanc, Rita Barbera, la

mairesse de Valence, était dans une forme
resplendissante samedi pour accueillir Micheline
Calmy-Rey au port de la Coupe de l’America.
Venue notamment inaugurer une exposition
itinérante de Présence Suisse, la présidente de la
Confédération s’est dite admirative devant la
capacité des Valenciens à organiser cet
événement de portée mondiale: «Valence s’est
métamorphosée comme peu d’autres. L’Espagne
est à la mode et les Suisses portent maintenant
une tendresse particulière à Valence. Une ville
offrant un surprenant mélange d’exubérance, de

fantaisie et de tradition». La ministre suisse a
offert à Rita Barbera une imposante montre CFF.

Plus tard dans la matinée, Rita Barbera a
emboîté le pas de Michel Bonnefous. Le
président de la Coupe de l’America Management
venait de dire qu’en tant que Genevois, il ne
pouvait être neutre dans le match entre Alinghi
et Team New Zealand. «Moi non plus je ne suis
pas neutre», a-t-elle dit. «Et j’ai mes raisons.
Nous voulons aussi organiser la 33e édition.
Alinghi est ici à la maison». Encore faut-il que le
syndicat suisse remporte l’aiguière d’argent...
/ste
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Au terme d’un bon match,
Neuchâtel Xamax a signé son
deuxième succès de prestige
en venant à bout de Sion
(3-2). Trois joueurs à l’essai
dès aujourd’hui.

LENS
EMILE PERRIN

D
eux matches, autant de
victoires. Neuchâtel Xa-
max se fait du bien au
moral en ce début de

préparation. Une semaine après
s’être offert Zurich, les Neuchâ-
telois ont pris la mesure du ri-
val sédunois. La rengaine est
toujours la même. Les résultats
des matches de préparation
sont à prendre avec toutes les
précautions d’usage. N’empê-
che, les hommes de Castella ont
rendu une belle copie dans le
Valais. «Nous avons vu un très
bon Neuchâtel Xamax durant
la première période» se félicitait
d’ailleurs le coach genevois.
«Nous étions solides, bien orga-
nisés. Nous avons produit du
jeu et sommes allés de l’avant.»
Les Sédunois cherchent encore
le ballon.

Même si les Valaisans étaient
amputés de nombreux titulai-
res, ils ont été malmenés. Fouet-
tés dans leur orgueil, ils mirent
même beaucoup de cœur à
l’ouvrage. Certaines scènes sen-
taient déjà bon le parfum des
futurs derbies de championnat.
«Je ne cherche pas d’excuses,
mais nous avons payé les ef-
forts intenses fournis durant la
semaine à Crans-Montana» se
défendait Alberto Bigon. «J’ai
aligné une équipe dont certains
membres n’avaient jamais joué
trois minutes ensemble. Ce
n’est pas grave. Et nous som-
mes tombés sur une équipe
neuchâteloise très solide et or-
ganisée.»

Les changements opérés de

part et d’autre ont fait perdre
un peu de rythme à la
deuxième période. «Nous avons
bien joué durant 60 minutes.
Certains joueurs sont encore en
retard physiquement. Il faut
aussi faire jouer la concurrence.
Je ne ferai de cadeau à per-
sonne, je ferai jouer les
meilleurs. Certains joueurs doi-
vent se bouger.» Le message est
passé.

Au passage, Gérard Castella a
tâtonné de la solution de re-
change. «Tout le monde aura
du temps de jeu durant la pré-
paration. Cela permet aussi ne
démontrer que nous ne som-
mes pas figés dans un 4-4-2.
Que l’on évolue avec un ou
deux attaquants ne change pas
radicalement le visage de

l’équipe, qui doit être capable
de se transformer. L’animation
offensive doit venir de partout.
Le jeune Sébastien Wüthrich l’a
compris. Sur son côté gauche, il
a osé des choses. Nous avons ef-
fectué un saut de qualité par
rapport à l’an dernier. Cette
équipe a du potentiel. Nous de-
vons continuer sur cette voie.»

Dès ce matin, Gérard Cas-
tella portera un œil attentif aux
possibilités des joueurs qu’il
aura à l’essai. Un Nigérian du
Club sfaxien, un Congolais
ayant évolué dans le champion-
nat du Cameroun et un mem-
bre du fraîchement promu en
Challenge League, Gossau.
«Mais je serai très exigeant»
prévenait Gérard Castella.
/EPE

BUTEURS Tariq Chihab (tout à gauche) et Matar Coly ont tous deux trouvé le chemin des filets face au FC Sion
de Beto (à droite, balle au pied). (FRANÇOIS MAMIN/LE NOUVELLISTE)

FOOTBALL

NE Xamax a déjà trouvé
une cadence intéressante

Mais encore
■ Muñoz vers Chiasso
Afin qu’il bénéficie de temps de
jeu, Neuchâtel Xamax est sur le
point de prêter son latéral aux
Tessinois. Juan Muñoz vient, en
effet, de passer quelques jours au
Tessin, qui ont visiblement porté
leurs fruits.

■ La superstition de Bigon
Le FC Sion aime Lens. Lors du
titre conquis en 1997, Alberto
Bigon avait pour habitude de
préparer son équipe à Lens.
«C’est pour ça qu’il voulait revenir
ici» expliquait un comitard local.
«Et il n’est pas le seul. Nous
avons aussi accueilli Bâle ou
Monaco la saison avant qu’ils
soient champions» fanfaronnait
notre homme.

■ Belle longévité
Outre le désir d’Alberto Bigon, le
match de samedi s’inscrivait aussi
dans les festivités du 60e anniver-
saire du FC Lens. Pour l’occasion
les deux cofondateurs du club
sont venus donner le coup
d’envoi. A 85 ans, les deux com-
pères ont prouvé qu’ils tenaient
encore la forme. /epe

SION - NEUCHÂTEL XAMAX 2-3 (0-2)
Lens, Christ-Roi: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Jancewski.
Buts: 7e Nuzzolo 0-1. Les Neuchâtelois mènent une contre-attaque de toute beauté.
Coly et Chihab unissent leurs efforts pour servir Nuzzolo, qui expédie le cuir sous la
barre de Vailati.
43e Chihab 0-2. Coly adresse un subtil petit ballon à Chihab, qui termine le travail d’un
joli extérieur du pied.
53e Coly 0-3. Le Sénégalais pique le cuir à Bühler et s’en va battre Vailati.
63e Reset (penalty) 1-3. Les Xamaxiens se mettent dans l’embarras et Reset file au
but. Quennoz revient mais bouscule le Français. Qui se fait justice lui-même du point de
penalty.
92e Mijadinoski 2-3. Gros cafouillage devant Walthert. Les Neuchâtelois ne
parviennent pas à se dégager. Le latéral sédunois se sert de sa taille pour marquer de la
tête.
Sion 1re mi-temps: Vailati; Geiger, Bareiro, Aliouli, Mijadinoski; Gelson, Beto, Ticono;
Obradovic; Dabo, Zakrzewski.
Sion 2e mi-temps: Vailati; Aliouli, Bareiro, Bühler, Mijadinoski; Suljevic; Reset (71e
Pereira), Germanier, Crettenand (88e Ndongabi), Berisha; Dabo.
Neuchâtel Xamax 1re mi-temps: Zuberbühler; Bah, Besle, Quennoz, Jenny; Nuzzolo,
Chihab, Everson, Szlykowicz; Coly, Merenda.
Neuchâtel Xamax 2e mi-temps: Walthert; Jenny, Besle, Quennoz, El Haimour;
Bättig, Everson (61e Rak), Nuzzolo (69e Lang), Chihab, Wüthrich; Coly (61e
Merenda).
Notes: après-midi agréable, pelouse en parfait état. Neuchâtel Xamax sans Jaquet
(blessé). Avertissements: 16e Mijadinoski, 23e Bah, 45e Everson et 63e Quennoz (tous
jeu dur). Coups de coin: 5-2 (3-0). /epe

ÉQUIPE DE SUISSE

Ivan Rakitic
a choisi la Croatie

Ivan Rakitic (19 ans) ne jouera
pas pour la Suisse. Le joueur, qui
vient de quitter le FC Bâle pour
Schalke 04, a informé les fédéra-
tions suisse et croate de sa déci-
sion. L’Association suisse de foot-
ball (ASF) a exprimé sa déception
quant à ce choix.

Dans un communiqué, l’ASF a
rappelé que Rakitic avait bénéfi-
cié ces dernières années d’une for-
mation au sein du FC Bâle et
dans toutes les sélections nationa-
les de l’ASF. Celle-ci a également

indiqué avoir tout mis en œuvre
ces derniers mois pour convain-
cre Ivan Rakitic de continuer à
jouer pour la Suisse, avec le sou-
tien de la direction du club rhé-
nan.

La formation d’un jeune joueur
international coûte environ
25 000 francs par année. Sur la
liste des 40 joueurs prévus pour
l’Euro 2008, plus de la moitié pos-
sède la double nationalité, mais
Rakitic est le seul à avoir choisi
une autre équipe que la Suisse. /si

En bref
■ FOOTBALL

Amicalement vôtre
Zurich - Saint-Gall 2-4 (1-2).
Buts: 12e Marazzi 0-1. 20e Cesar
(penalty) 1-1. 24e Gjasula 1-2.
53e Sheholli 2-2. 69e Alex 2-3.
79e Zellweger 2-4. Notes: FCZ
pour la première fois avec son
nouvel entraîneur Bernard
Challandes.
Lausanne - Young Boys 0-4 (0-2)
Buts: 4e Portillo. 28e João Paulo.
57e João Paulo (penalty) 0-3. 72e
Madou 0-4.
Aarau - Wohlen 3-1 (2-1).
Buts: 5e Luciano 0-1. 8e Mesbah
1-1. 24e Mesbah 2-1. 83e
Tadevosyan 3-1.
Thoune - Concordia 1-1 (0-0).
Buts: 80e Todorovic 0-1. 87e
Stoller 1-1.
Lucerne - Kriens 3-1 (2-1).
Buts: 34e Andreoli 0-1. 40e Bader
1-1. 45e Lustrinelli 2-1. 90e
Tchouga 3-1.

■ CANOË
Sabine Eichenberger
sacrée

Sabine Eichenberger a remporté la
Coupe du monde de descente en
eaux vives. L’Argovienne a pris à
deux reprises la deuxième place
des épreuves d’Ivrea, en Italie. Elle
avait déjà enlevé ce trophée
en 1998 et 1999. /si

■ GOLF
Julien Clément
sur la bonne voie

Les golfeurs helvétiques se sont
bien comportés au Credit Suisse
Challenge de Luterbach. Le
meilleur d’entre eux, le Genevois
Julien Clément s’est classé au 14e
rang, avec huit coups de retard
sur le vainqueur, l’Anglais Peter
Baker, tandis que le Grison Martin
Rominger terminait vingtième.
C’est le meilleur résultat
d’ensemble des Suisses depuis
près de trois ans. /si

■ VTT
Les Suisses
au pied du podium

Lors de l’étape de Mont-Sainte-
Anne, 4e manche de la Coupe du
monde de VTT, Christoph Sauser
(4e), Nino Schurter (5e) et Florian
Vogel (9e) se sont classés dans le
top 10 d’une course remportée
une fois encore par le champion
olympique français Julien
Absalon. Chez les dames, la
Russe Irina Kalentieva s’est
imposée pour la troisième fois de
sa carrière en Coupe du monde.
Renate Bucher, meilleure
Suissesse, a pris la 15e place. /si

COUPE D’ESPAGNE

La désillusion de Fabio Celestini
Il faudra du temps pour se re-

mettre de cette défaite. Getafe,
le «petit» de la Péninsule qui
s’en va défier les «grands», s’est
incliné 1-0 en finale de la Coupe
d’Espagne contre le FC Séville.
Dans un Santiago Bernabeu
magnifique, bruyant et rempli
par 80 000 spectateurs, le mira-
cle n’a finalement pas eu lieu.

«Je suis très déçu. Je dois digé-
rer tout ça», lâche Fabio Celes-
tini au terme de la rencontre.
«Cela met les nerfs de perdre
comme ça, sur une erreur, alors
que Séville ne fait pas un grand
match.» Le Vaudois a, lui, rendu

une copie tout à fait honnête.
Très propre dans la circulation, il
a quelques fois créé des décala-
ges dont n’ont pas su profiter ses
coéquipiers, à l’instar de la mon-
tagne manquée par Güiza quel-
ques minutes avant le but décisif
de Kanouté. Il n’empêche, le
Vaudois devra encore patienter
avant de réaliser son rêve, à sa-
voir remporter un titre à l’étran-
ger. «A 32 ans, le temps s’écoule
vite», glisse-t-il avec un sourire
résigné. Rappelons qu’il avait
déjà échoué en finale de la
Coupe UEFA en 2004 avec
Marseille contre Valence.

Les Sévillans, en revanche
semblent insatiables en ce mo-
ment, eux qui n’avaient plus
atteint la finale de la Coupe du
Roi depuis 1962! Il s’agit tout
simplement du 4e titre en un
an pour la troupe de Juande
Ramos, après l’UEFA 06 et 07
ainsi que la Supercoupe d’Eu-
rope 06. Il ne leur a pas non
plus manqué grand-chose en
championnat pour brûler la
politesse aux deux monstres
que sont le Real et le Barça. At-
tention à eux durant la pro-
chaine Ligue des champions.
/si

RATÉ Toujours aucun trophée pour
Celestini (g.) à l’étranger. (KEYSTONE)

FOOTBALL
Les Pays-Bas conservent leur titre en M21
Les Pays-Bas ont remporté l’Euro M21, pour la deuxième fois d’affilée.
En finale à Groningue, ils ont battu la Serbie 4-1, réduite à dix dès la 62e.
Les buts néerlandais ont été l’œuvre de Bakkal (17e), Babel (60e), Rigters
(67e) et Bruins (87e). Le seul but serbe a été inscrit par Mrdja à la 79e. /si

KE
YS

TO
NE Il y aura des tests sanguins lors

des 31 matches de l’Euro 2008
A l’Euro 2008 en Suisse et en Autriche, les joueurs subiront
des tests sanguins lors des 31 rencontres du tournoi, a décidé
l’UEFA. Des tests sanguins inopinés seront pratiqués hors
compétition auprès de joueurs des seize équipes qualifiées. /si
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TENNIS
Forfait d’Andy Murray à Wimbledon
Andy Murray a déclaré forfait pour Wimbledon en raison d’une blessure
à un poignet. «Beaucoup de joueurs sont revenus trop tôt et ont fini
avec des blessures de longue durée, je ne veux pas faire la même erreur»,
se justifie le grand espoir écossais, qui était tête de série No 8. /si

KE
YS

TO
NE Heyer et Heuscher 5es du World

Tour de beach-volley à Paris
Sascha Heyer et Patrick Heuscher ont fini 5es à Paris. Battu en
quarts de finale par les champions d’Europe allemands Julius
Brink et Christoph Dieckmann, le duo suisse a subi sa défaite
la plus nette de la saison (12-21 16-21 en 42 minutes). /si

A Wimbledon, Roger Federer
entre en lice aujourd’hui, à
14h, face au Russe Teimuraz
Gabashvili (ATP 85). Après la
désillusion de Paris, le No 1
mondial a fait le plein
d’énergie.

LONDRES
LAURENT KLEISL

O
n est le 2 juillet 2001.
Un 8e de finale londo-
nien entre le maître et
son élève. En cinq sets,

Roger Federer bat Pete Sam-
pras. Le No 1 mondial d’alors
campe sur 31 victoires et quatre
titres consécutifs sur le gazon de
Wimbledon. Un inconnu bâlois
brise le rêve de l’Américain, le
plus brillant tennisman d’entre
tous. Cinq à la suite à Church
Road, Björn Borg reste seul
dans la légende.

«C’est ironique: j’avais empê-
ché Sampras d’égaler Borg et au-
jourd’hui, c’est moi qui joue
pour le record», sourit Federer.
L’année dernière, à Dubaï, il a
partagé deux heures de raquette
avec le mythe suédois. Homme
qui pèse plus de 30 millions de
dollars, «Rodger», le fan de ten-
nis, réalisait un rêve qui ne
s’achète pas. «J’étais arrivé dix
minutes en retard au rendez-
vous, se souvient-il. Il échangeait
déjà des balles avec Mansour
Bahrami. Voir Borg jouer, c’était
incroyable. C’était un moment
assez spécial.» L’écouter conter
l’histoire si humblement, aussi,
c’est spécial.

Et Federer a pris la dimension
d’un monarque, celui qui règne
sur presque tous les courts.
2001 est très loin. Son tennis,
ses affaires, sa vie: le boss maî-
trise tout. Au lendemain de sa
défaite en finale de Roland-
Garros devant Rafael Nadal,

son forfait à Halle avait pour-
tant surpris dans le microcosme
du tennis. Ces quatre dernières
années, il avait enchaîné victo-
rieusement le tournoi allemand
et Wimbledon. Pourquoi chan-
ger?

D’aucuns évoqueront une
profonde fatigue mentale après
son deuxième échec parisien.
«Non, j’ai très vite évacué cette

déception. Cela m’a même sur-
pris», s’amuse-t-il. «Si j’étais su-
perstitieux, je me serais rendu à
Halle, mais je ne le suis pas. En
premier lieu, j’ai pensé à ma
santé. Ces deux dernières an-
nées, après Roland-Garros, cela
avait été assez difficile pour
moi. Arrivé à Wimbledon,
j’étais tellement fatigué que je
ne pouvais pas m’entraîner à
fond. J’ai voulu opérer diffé-
remment.» Une seule fois, Sam-
pras avait rayé les tournois de
préparation de son agenda.
C’était en 1996. Il avait chuté
en quarts.

Federer se dit «reposé», «con-
fiant», en «bonne forme», il dit

avoir pris «la meilleure déci-
sion» en oubliant Halle. Son
dos, ses adducteurs, là où ça
grinçait, tout est en place. En
guise de préparation, il s’est
d’abord ressourcé en Suisse.
Puis, samedi 16 juin, il a mis le
cap sur Wimbledon. «J’ai pu
m’entraîner tous les jours avec
de grands joueurs, comme Ni-
colay Davydenko. Pour moi, la
transition au gazon est très fa-
cile, elle est même naturelle.»

Dès 13 heures aujourd’hui
(14 heures en Suisse), Federer
s’attaquera au record de Borg.
En face, le Russe Teimuraz Ga-
bashvili, 85e à l’ATP. Une vic-
time collatérale. «Attention, le

gazon reste une surface très
dangereuse, car les matches se
jouent sur quelques points»,
avertit le No 1 mondial. «A cha-
que tour, n’importe qui peut me
faire chuter. D’ailleurs, c’est fas-
cinant de constater combien de
fois je me suis sorti de ce genre
de situations ces dernières an-
nées.» Fascinant, c’est le mot.

Le chef se méfie d’Andy Rod-
dick, il guette Novak Djokovic
du coin de l’œil. Tous veulent le
faire chuter, tous lui promettent
le sort qu’il a jadis réservé à
Sampras. Dimanche 10 juillet,
Borg sera dans la foule du Cen-
tre Court. Il veut voir son re-
cord égalé. /LKL

ROGER FEDERER Pensif et décontracté, le maître, avant de s’attaquer à un défi de taille: remporter Wimbledon
pour la 5e fois et égaler le record de Björn Borg. (KEYSTONE)

«C’est ironique:
j’avais empêché
Sampras
d’égaler Borg
et aujourd’hui,
c’est moi qui
joue pour le
record»

Roger Federer

TENNIS

Federer, quelque part entre
Björn Borg et Pete Sampras

Federer féru de cartes et... d’Alinghi
Roger Federer est très joueur. Il aime le «fun» de la

compétition, sous toutes ses formes. Hier, au
moment d’évoquer ses loisirs, le roi des tennismen a
confié apprécier les parties de cartes entre amis. «Le
poker, peut-être?», lance un journaliste anglais.
«Non, un jeu suisse», coupe le Bâlois, féru de yass.
«Vous jouez pour l’argent?», enchaîne le reporter.
«Non, seulement pour l’honneur», répond «Rodger».
Il ajoute: «Et là aussi, je n’aime pas perdre!»

L’adrénaline du jeu, le boss la recherche. Du
coup, la Coupe de l’America, il apprécie
énormément. «En 2003, je me levais à 4 heures
du matin pour suivre les régates», admet-il. «Je

le faisais même si je devais jouer le lendemain.»
En décembre dernier, alors qu’il préparait sa
nouvelle saison à Dubaï, l’équipage travaillait
durement sur la mer chaude de l’émirat. «J’ai
brièvement rencontré Ernesto Bertarelli. Il m’a
invité sur le bateau pour une régate entre le
nouveau et l’ancien bateau. J’étais sur le
nouveau, et j’ai perdu! C’était incroyable de
sentir l’esprit qui anime l’équipe pendant les
manœuvres. C’est impressionnant de vivre cela
de l’intérieur.» Devant les muscles suintants des
matelots dans l’effort, la solitude du tennisman a
dû lui paraître insupportable. /lkl

Aujourd’hui à Church Road
● Martina Hingis (No 9) 13h (en Suisse) face à la Britannique Naomi

Cavaday (18 ans, WTA 232). Première confrontation entre les deux
joueuses. Retour à la compétition de la Saint-Galloise après une
blessure à la hanche gauche. Son dernier match: le 10 mai à Berlin,
défaite contre Patty Schnyder.

● Patty Schnyder (No 15) 13h (en Suisse) face à la Française Camille
Pin (25 ans, WTA 78). La Bâloise, qui déteste le gazon, a remporté
son seul match face à Camille Pin. C’était à Anvers, en 2005.

● Roger Federer (No 1) 14h (en Suisse) face au Russe Teimuraz
Gabashvili (22 ans, ATP 85e). Les deux hommes ne se sont jamais
affrontés. Contre Federer, Gabashvili jouera seulement son troisième
match sur gazon. Il a perdu les deux premiers.

● Timea Bacsinszky 14h30 (en Suisse) face à la Russe Vera Dushevina
(21 ans, WTA 83). Les deux joueuses ne se sont jamais rencontrées.
La Vaudoise porte le matricule No 91 à la WTA.

● A ne pas manquer Carlos Moya contre Tim Henman. C’est la
première apparition sur gazon de l’Espagnol depuis Wimbledon
2004. Arnaud Clément contre Nicolas Mahut, finaliste malheureux au
Queen’s face à Andy Roddick. Emmanuelle Gagliardi et Stanislas
Wawrinka entrent en piste mardi.

● La météo Des pluies intermittentes ont passablement perturbé les
entraînements du week-end. Aucune amélioration attendue avant
jeudi. Aïe... /lkl

RINK HOCKEY

L’argent
pour
la Suisse!

L’équipe de Suisse de rink
hockey n’a pas pesé lourd face
à l’Espagne en finale des cham-
pionnats du monde de Mon-
treux (1-8). Les patineurs hel-
vétiques, passés deux fois par
les prolongations pour se quali-
fier – notamment en battant
l’Argentine 4-3 en demi-finales
vendredi tard dans la soirée –,
n’ont pas trouvé les ressources
physiques pour opposer une
résistance sérieuse. Les Ibères
ont engrangé leur 13e succès
planétaire.

Dans une salle du Pierrier à
guichets fermés (2200 person-
nes), les tenants du titre espa-
gnols n’ont pas laissé planer le
doute longtemps. Après 16 se-
condes seulement, Ordeig Ma-
lagon avait donné le ton de la
soirée en ouvrant le score. La
Suisse pouvait égaliser sur une
belle déviation de Jimenez
(14e), mais ce n’était qu’un feu
de paille. L’équipe d’Alain Ri-
chard était sur les rotules à la
suite de ses six matches disputés
en sept jours, un programme
démentiel pour des amateurs.
Les Espagnols ont ensuite pris
le large et ont donné au score
des allures de correction.

Malgré la défaite, les Suisses
ont réussi le meilleur résultat
de leur histoire. Jérôme Des-
ponds, seul mercenaire à
l’heure actuelle (à Novare /It),
sera sans doute rejoint prochai-
nement par certains de ses ta-
lentueux coéquipiers. Il se
murmurait d’ailleurs en coulis-
ses que Nils Hauert, le portier
remplaçant, avait déjà trouvé
de l’embauche dans le cham-
pionnat italien.

L’an prochain, la Suisse se
déplacera en Espagne pour y
disputer les championnats
d’Europe. /si

EN VRAC
Rink hockey
Mondiaux de Montreux
Finale: Suisse - Espagne 1-8 (1-3).
L’Espagne est championne du monde.
Demi-finales: Espagne - Italie 6-0 (1-0).
Argentine - Suisse 3-4 ap. prol. (1-1 3-3).
Finale pour la 3e place: Argentine - Italie
2-2 ap. prol. (0-2 2-2). L’Argentine
s’impose 1-0 aux tirs au but et termine 3e.
Pour la 5e place: France - Portugal 4-3
(1-0). La France termine 5e.
Pour la 7e place: Angola - Brésil 1-7
(1-5). Le Brésil termine 7e.
Pour la 9e place: Mozambique - Andorre
3-1 (3-1). Le Mozambique termine 9e.
Pour la 11e place: Allemagne - Chili 2-2
ap. prol. (0-1 2-2). Le Chili s’impose 4-3
aux tirs au but et termine 11e.
Pour la 13e place: Angleterre - Colombie
4-2 (3-1). L’Angleterre termine 13e. La
Colombie est reléguée dans le groupe B.
Pour la 15e place: Pays-Bas - Etats-Unis
5-3 (2-0). Les Pays-Bas terminent 15es.
Les deux équipes sont reléguées dans le
groupe B.
Classement final: 1. Espagne. 2. Suisse.
3. Argentine. 4. Italie. 5. France. 6.
Portugal. 7. Brésil. 8. Angola. 9.
Mozambique. 10. Andorre. 11. Chili. 12.
Allemagne. 13. Angleterre. Relégués dans
le groupe B: 14. Colombie. 15. Pays-Bas.
16. Etats-Unis.
Prochains championnats du monde: en
Espagne en 2009.
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Julien Fivaz et Valentine
Arrieta ont pris tous deux le
deuxième rang dans leurs
disciplines respectives en
Coupe d’Europe. L’équipe de
Suisse masculine a assuré son
maintien en 1re ligue, alors
que les filles restent en 2e
ligue. Alexander Martinez
(triple saut) et Felix Loretz
(javelot) ont décroché leur
qualification pour les Mondiaux
d’Osaka.

EMANUELE SARACENO
(AVEC SI)

L
es athlètes neuchâtelois
ont fait honneur au
maillot national lors des
manches de Coupe d’Eu-

rope disputées ce week-end.
Les hommes se déplaçaient à

Vaasa, en Finlande, où Julien
Fivaz a pris le deuxième rang
du concours de saut en lon-
gueur, avec un bond à 7,68 m.
«La marque importe peu», as-
sure le Chaux-de-Fonnier «je ne
pouvais pas me permettre d’at-
taquer à fond. Il fallait absolu-
ment que je marque des points
pour l’équipe.»

Lors d’une compétition de
Coupe d’Europe, il convient en
effet d’assurer le premier saut,
ce qu’a bien réalisé le Neuchâte-
lois. «Le problème, c’est que tu
rentres dans un faux rythme.
Ainsi, j’ai manqué mes deux
bonds suivants. Puis, il n’en res-
tait qu’un. J’ai eu de meilleures
sensations mais ma réception a
été imprécise. Sinon, je pense
que j’aurais tutoyé les 7,90 m et
peut-être remporté le con-
cours.» Qu’importe, au niveau
individuel, Julien Fivaz a réa-
lisé, avec Alexandre Martinez,

le meilleur résultat de l’équipe
de Suisse, lui apportant les
points nécessaires à assurer son
maintien. «J’ai fait mon boulot.
Je pense que la fédération est sa-
tisfaite», affirmait le Neuchâte-
lois. Il se rendra à présent en Ita-
lie, pour participer à un meeting
à Varazze, avant de disputer, le
week-end prochain les inter-
clubs sous le maillot du CA Ge-
nève. Sans pression particulière.
«Je ne stresse pas en pensant à
cette limite des 8,05 mètres
pour les Mondiaux», assure-t-il.

Les points remportés par Ju-
lien Fivaz ont été très impor-
tants pour assurer à la Suisse
son maintien en 1re ligue.
Alexander Martinez, au triple
saut, et Felix Loretz, au javelot
(78 m 38), ont, en plus, obtenu
la limite pour les Mondiaux
d’Osaka.

Alors que la période de quali-
fication court encore pendant
un mois et demi, dix Suisses ont
déjà décroché les minima pour
Osaka, soit l’objectif fixé en dé-
but de saison par Swiss-Athle-
tics. A Vaasa, Martinez a franchi
16m87 à son premier essai,
17 cm de plus que la limite B. Il
a pris la deuxième place, battu
seulement par le champion
olympique suédois Christian
Olsson (17m33).

La seule victoire suisse du
week-end a été remportée par le
relais 4 x 100 m. L’équipe for-
mée de Reto Amaru Schenkel,
Marco Cribari, Marc Nie-
derhaüser et Marc Schneeber-
ger a couru en 39’’31, à 0’’12 du
vieux record de Suisse qui date
de 1978. Celui-ci pourrait bien
passer à la trappe lors d’Athle-
tissima à Lausanne le 10 juillet.

Les dames, elles, ne sont pas
parvenues à remonter de 2e en
1re ligue à Zenica (Bosnie).

La jeune Neuchâteloise Va-
lentine Arrieta (17 ans) n’a
pourtant rien à se reprocher, au
contraire. Elle a pris une belle
deuxième place sur 200 m en
24’’02. «Le temps n’est pas vrai-
ment phénoménal», concède la
sprinteuse du CEP Cortaillod,
«mais la course a été de toute
beauté, avec une lutte à trois
concurrentes jusque dans les
derniers mètres.»

Le week-end de Valentine
Arrieta a été encore embelli par
un nouveau record personnel
sur 100 m. En bloquant le
chrono à 11’’88, elle a abaissé
son meilleur temps de dix cen-
tièmes. «Il s’agissait d’une série
B, elle ne comptait pas pour les
épreuves de Coupe d’Europe,

mais ce chrono est tout de
même une magnifique source
de satisfaction», assurait-elle.

Autre motif de réjouissance,
l’intégration de Valentine en
équipe nationale – elle partici-
pait à sa deuxième compétition
de Coupe d’Europe – se passe à
merveille. «Je suis la seule Ro-
mande, donc au début j’étais un
peu intimidée», affirme-t-elle.
«Mais cela va de mieux en
mieux. Nous sommes une
équipe soudée. A défaut de le
parler, au moins je commence à
comprendre le Suisse alle-
mand», lâche-t-elle dans un
éclat de rire.

L’autre satisfaction helvétique
chez les dames vient de la Ber-
noise Anna-Katharina Schmid
(17 ans), qui a gagné à la perche
avec 4m10 avant d’échouer de
peu à 4m30. /ESA-si

MISSION ACCOMPLIE Julien Fivaz a aobtenu un bon deuxième rang en Coupe d’Europe. Pourtant, sans une
mauvaise réception lors de son dernier saut, il aurait signé une meilleure marque. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

«Je suis
la seule Romande.
A défaut
de le parler,
au moins
je commence
à comprendre le
Suisse allemand»

Valentine Arrieta

ATHLÉTISME

Avec la Suisse, Fivaz et Arrieta
s’illustrent en Coupe d’Europe

MOTOCYCLISME

Deux de chute pour les Helvètes à Donington
Thomas Lüthi (S /Aprilia) a

chuté lors du Grand Prix de
Grande Bretagne des 250 cm3
remporté par Andrea Dovizioso
(It/Honda). En 125 cm3, Randy
Krummenacher (S/KTM) a ter-
miné 13e, tandis que Domini-
que Aegerter (S/Aprilia) est lui
aussi tombé. Stoner (Aus/Du-
cati) l’a emporté chez les Mo-
toGP.

Le Bernois, 9e sur la grille, est
parti à la faute au 11e tour.
Alors à la lutte avec Yuki Ta-
kahashi (Jap/Honda) pour le 6e
rang, il pouvait encore espérer
une place sur le podium. Bien
remis de sa récente opération du
syndrome des loges, le pilote
Aprilia perdait ses illusions dans
le même tour que Jorge Lorenzo
(Esp/Aprilia). «Je roulais à la li-

mite et la roue avant m’a
échappé. Les conditions était
très difficiles et finir aurait déjà
été une belle performance»,
avouait l’Emmentalois. «Je suis
déçu de ne rien avoir marqué au
Championnat», ajoutait-il de re-
tour au stand. Lüthi recule au 7e
rang du général avec 56 points.

En 125 cm3, les coureurs par-
taient sur une piste totalement
sèche. Dominique Aegerter
(Aprilia) chutait tôt dans la
course et Randy Krummena-
cher stagnait aux alentours du
10e rang. Pire pour le pilote
KTM, après 15 tours il était pré-
cipité au sol par l’Espagnol Ra-
bat (Honda) et devait se conten-
ter d’un modeste 13e rang.

«Comme à Barcelone, j’étais
plus rapide que mes concur-

rents. Mais on ne peut rien con-
tre de tels impondérables. J’ai
néanmoins eu la confirmation
que je peux rivaliser avec les
meilleurs», a déclaré Krumme-
nacher.

Quant au jeune Bernois (16
ans), il a connu sa deuxième éli-

mination consécutive. «J’avais
pris un excellent départ et réussi
à gagner plusieurs places au
classement, quand un pilote est
tombé juste devant mes roues.
J’ai alors terminé ma course
dans le gazon», a expliqué Ae-
gerter, très déçu. C’est Mattia

Pasini (Aprilia), victime de cinq
chutes cette saison, qui s’est im-
posé chez les petites cylindrées.

Dani Pedrosa (Honda) prenait
d’entrée les commandes de la
course des MotoGP, mais l’Es-
pagnol ne parvenait à suivre le
rythme dicté par Colin Ed-
wards (EU/Yamaha), l’auteur
de la pole-position. Seul Casey
Stoner pouvait lui emboîter le
pas. Le coéquipier de Rossi fu-
sillait ses pneus sur la piste qui
s’asséchait et en profitait pour
s’envoler vers sa 5e victoire de la
saison.

Valentino Rossi (It/Yamaha)
n’a pu que limiter les dégâts en
terminant péniblement 4e. Le
septuple champion du monde
est à 26 points de Stoner, désor-
mais largement en tête. /si

KO Tom Lüthi n’a pas pu terminer le GP de Grande-Bretagne (KEYSTONE)

EN VRAC
Athlétisme
Coupe d’Europe
Super League. A Munich. Classement
final (20/20). Messieurs: 1. France 116
points. 2. Allemagne 116. 3. Pologne 110.
4. Grande-Bretagne 101. 5. Russie 93. 6.
Grèce 70. 7. Ukraine 58,5. 8. Belgique
53,5. Dames: 1. Russie 127. 2. France
107. 3. Allemagne 94,5. 4. Pologne 89. 5.
Ukraine 81. 6. Biélorussie 80. 7. Grèce 75.
8. Espagne 64,5. Les 7e et 8e relégués.
Groupe A. A Vaasa (Fin). Messieurs.
Classement final (20/20): 1. Espagne 111.
2. Suède 107. 3. Pays-Bas 101,5. 4. Rép.
tchèque 93,5. 5. Finlande 88,5. 6. Suisse 81.
7. Eire 76. 8. Slovaquie 59,5. L’Espagne
promue en Super League, l’Eire et la
Slovaquie reléguées en Second League.
Dames: 1. Grande-Bretagne/Irlande du Nord
131. 2. Suède 110. 3. Rép. tchèque 102. 4.
Finlande 98. 5. Pays-Bas 78. 6. Eire 76. 7.
Norvège 73. 8. Slovaquie 50. La Grande-
Bretagne/Irlande du Nord promue, la
Norvège et la Slovaquie reléguées.
Résultats individuels des Suisses.
Messieurs. Samedi. 100 m (+ 1,9 m/s):
5. Cédric Nabe 10’’42. 400 m: 7. Philipp
Weissenberger 48’’29. 1500 m: 5. Mirco
Zwahlen 3’58’’75. 5000 m: 7. Ueli Koch
14’57’’95. 400 m haies: 4. Christian
Grossenbacher 51,34 (MPS). Hauteur: 8.
Michael Isler 2m04. Longueur: 1. Tommi
Evilä (Fin) 7m90. 2. Julien Fivaz 7m68.
Poids: 8. David Meier 15m01. Marteau:
4. Patric Suter (S) 70m71. 4x100 m: 1.
Suisse (Schenkel, Cribari, Niederhäuser,
Schneeberger) 39’’31 (MPS). Dimanche.
200 m (-1,0 m/s): 4. Marco Cribari
20’’96. 800 m: 7. Andreas Felix 1’51’’40.
3000 m: 3. Philipp Bandi 8’05’’89. 110 m
haies (+ 0,2 m/s): 5. Andreas Kundert
14’’06. 3000 m steeple: 6. Markus
Hagmann 9’14’’99. Perche: 4. Patrick
Schütz (S) 5m25 (MPS égalée). Triple
saut: 1. Christian Olsson (Su) 17m33. 2.
Alexander Martinez (S) 16m87 (limite B
pour les Mondiaux/MPS). Disque: 7.
David Naef (S) 48m11. Javelot: 1. Tero
Pitkämäki (Fin) 85m56. Puis: 3. Felix
Loretz (S) 78m38 (limite B pour les
Mondiaux/MPS). 4x400 m: 7. Suisse
(Oggenfuss, Lavanchy, Weissenberger,
Schneeberger) 3’09’’55.
Second League
Groupe B. A Zenica (Bos). Classement
final: 1. Turquie 254. 2. Croatie 246. 3.
Suisse 243. 14 nations classées. Turquie
et Croatie promues en First League.
Résultats des Suissesses. Samedi. 100
m (+0,9 m/s): 2. Fabienne Weyermann
11’’88. 400 m: 3. Nora Farrag 55’’68. 800
m: 3. Gabi Lang 2’11’’27. 3000 m: 2.
Tamara Winkler 10’05’’18. 400 m haies:
3. Martina Naef 59’’52. 3000 m steeple:
4. Andrea Dürrenberger 11’17’’94.
Perche: 1. Anna-Katharina Scvhmid
4m10. Triple saut: 3. Barbara Leuthard
12m72. Javelot: 4. Christa Wittwer
41m05. Disque 3. Karin Hagmann
47m81. 4 x 100 m: 3. Suisse (Fabienne
Weyermann, Michelle Cueni, Nicole
Koller, Barbara Morza) 45’’90. Dimanche.
200 m (-0,7 m/s): 2. Valentine Arrieta
24’’02. 1500 m: 3. Valerie Lehmann
4’28’’43. 5000 m: 2. Mirja Jenni
16’31’’21. 100 m haies (-0,4 m/s): 3.
Sabrina Altermatt 13’’69. Longueur: 1.
Simone Oberer 6m18. Hauteur: 4.
Beatrice Lundmark 1m79. Poids: 4.
Claudia Egli 14m19. Marteau: 4. Rebecca
Bähni 54m24. 4x400 m: 3. Suisse (Nora
Farrag, Gabi Lang, Michelle Cueni,
Martina Naef) 3’38’’38.

Motocyclisme
Donington. Grand Prix
de Grande-Bretagne
125 cm3 (25 tours à 4,023 km =
100,575 km): 1. Mattia Pasini (It),
Aprilia, 41’49’’049 (144,305 km/h). 2.
Tomoyoshi Koyama (Jap), KTM, à 3’’253.
3. Hector Faubel (Esp), Aprilia, à 5’’094.
Puis: 13. Randy Krummenacher (S),
KTM, à 38’’212. Eliminé: Dominique
Aegerter (S), Aprilia Classement du
Championnat (8/17): 1. Faubel 118. 2.
Talmacsi 115. 3. Pesek 94. Puis: 17.
Krummenacher 26. 26. Aegerter 2.
250 cm3 (27 tours = 108,621 km): 1.
Andrea Dovizioso (It), Honda, 48’40’’173
(133,908 km/h). 2. Alex De Angelis (San
Marin), Aprilia, à 22’’102. 3. Hiroshi
Aoyama (Jap), KTM, à 1’03’’137.
Eliminé: Tom Lüthi (S), Aprilia
Classement du Championnat (8/17): 1.
Lorenzo 153. 2. Dovizioso 142. 3. De
Angelis 135. Puis: 7. Lüthi 56.
MotoGP (30 tours = 120,69 km): 1.
Casey Stoner (Aus), Ducati, 51’40’’739
(140,122 km/h). 2. Colin Edwards (EU),
Yamaha, à 11’’768. 3. Chris Vermeulen
(Aus), Suzuki, à 15’’678. 4. Valentino
Rossi (It), Yamaha, à 21’’827.
Classement du Championnat (8/18): 1.
Stoner 165. 2. Rossi 139. 3. Pedrosa 106.
Prochaine course: Grand Prix des Pays-

Bas à Assen le 30 juin. /si

SPRINT
Tyson Gay réalise un formidable doublé
Tyson Gay est bien la nouvelle fusée du sprint US. L’athlète du Kentucky
a réussi un formidable doublé aux championnats américains à
Indianapolis en réalisant le deuxième temps de l’histoire sur 200 m en
19’’62, au lendemain de son succès sur 100 m (9’’84). /si
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La 74e Fête fédérale de
gymnastique (FFG) s’est
achevée en apothéose ce week-
end à Frauenfeld. Bon
comportement des Neuchâtelois.

FRAUENFELD
JULIAN CERVIÑO

L
a magie de la «fédérale» a de
nouveau opéré. L’espace de
10 jours, 55 000 personnes
ont envahi – en général paci-

fiquement – la douce cité de
Frauenfeld. De l’avis de chacun, ce
fut une magnifique manifestation,
où la communion entre gymnastes
a été totale. Le souvenir mitigé de la
FFG2002 à Liestal est oublié.

Vice-président de la Fédération
suisse de gymnastique, qui a com-
mémoré en grande pompe son
175e anniversaire, le Jurassien
Jean-Marie Donzé était ravi. «Ce
fut une toute bonne FFG, souli-
gnait-il. «L’emplacement était
idéal. Il se prêtait parfaitement à
ce grand rassemblement. En
2002 à Liestal, où les sites étaient
plus dispersés, on n’avait pas senti
le même engouement.» Véritable
ville improvisée, l’Allmend thur-
govien a permis à chacun de faire
sa fête. De la salle de gymnastique,
au parking et au camping,
jusqu’au Luna park et à la grande
tour FSG, on passait du festival
musical aux concours gymniques
sans s’en apercevoir.

Encore jeune (23 ans), mais
déjà à sa troisième FFG, le Neu-
châtelois Sébastian Zadory a ap-
précié la manifestation. «Lors de
la FFG, les frontières linguisti-

ques se dissolvent», souligne ce
gymnaste de Chézard-Saint-Mar-
tin. «Ici, nous sommes tous unis à
travers la gymnastique.» Ce
jeune homme a également été
impressionné par la qualité des
productions présentées à Frauen-
feld. «J’ai vu plein de nouveautés»
relève le Vaudruzien. «En gym-
nastique, les possibilités de mou-
vements sont infinies. On ne se
lasse jamais de voir les présenta-
tions proposées par les meilleures
sociétés du pays.»

Ex-gymnaste et responsable
médias de l’ACNG (Association
cantonale neuchâteloise de gym-
nastique), Stéphane Gutknecht a
vécu une belle FFG lors de ces
deux derniers week-ends. «Tout
c’est fini en apothéose et les orga-
nisateurs le méritaient bien», rele-
vait-il. «Hormis deux ou trois pe-
tits couacs au début, tout s’est par-
faitement déroulé. En plus, les
prix pratiqués étaient très cor-
rects. Au niveau sportif, on a vu
des choses très intéressantes.
L’écart entre les grandes sociétés
comme Wettingen, premier avec
30 points, et les autres diminue.
C’est bon signe. Ces concours de
sociétés furent une belle vitrine
de la gymnastique suisse.»

Routinier de la FFG, Christian
Wicky responsable de la Gym Pe-

seux, a accordé une très bonne
note aux organisateurs. «C’était
parfaitement organisé. Il n’y a pas
de comparaison avec la dernière
FFG à Liestal» indiquait-il. «Tout
s’est très bien déroulé. Ce fut vrai-
ment une très bonne fédérale» ac-
quiesçait son collègue de Serriè-
res, Dominique Collaud.

Présentes à Frauenfeld avec
leur société de Couvet, Daphnée
Vuillème (19 ans) et Sandra Suter
(17 ans) ont adoré la FFG. «L’am-
biance était vraiment géniale»,
soulignaient-elles. «Nous n’avons
pas vu de gros débordements.
Cette communion entre gymnas-
tes était vraiment fantastique.»

«L’organisation était excellente.
Les bénévoles étaient toujours
disponibles et souriants» se félici-
tait Bernard Humbert de la GR

Neuchâtel. «Cette fois, nous
avons vraiment eu le sentiment
de participer à la fête. Pas comme
à Liestal où nous étions très dé-
centralisés.»

Bref, les organisateurs thurgo-
viens ont eu droit à un concert de
louanges. «Nous sommes ravis»
confiaient les membres du co-
mité. «Nous avons beaucoup tra-
vaillé. Le comité d’organisation
comprenait 300 membres. Nous
remercions également les 10 000
bénévoles qui nous ont aidés.
Sans eux, rien n’aurait été possi-
ble.» Ce genre de mégaévéne-
ment ne se déroule, en effet, pas
tout seul.

Il sera difficile de faire mieux
lors de la prochaine FFG, prévue
en 2013, plus que certainement à
Bienne-Macolin. /JCE

COMMUNION La cérémonie de clôture a mis fin en apothéose à la 74e Fête fédérale de gymnastique. (KEYSTONE)

GYMNASTIQUE

La Fête fédérale a retrouvé toute
sa magie cette année à Frauenfeld

«Lors de la FFG, les frontières
linguistiques se dissolvent»

Sébastian Zadory

Mais encore
■ Présidente très sportive
Micheline Calmy-Rey a vécu un
week-end très sportif. Après la
Coupe de l’America à Valence
samedi, elle était présente hier
lors de la cérémonie de clôture de
la FFG. «Grâce à la gymnastique,
les Suissesses et les Suisses sont
plus sexy» a-t-elle lancé après
avoir révélé qu’elle avait, elle,
aussi participé à une Fête fédérale
et d’ajouter: «Vos sociétés sont
très importantes pour l’intégration
des jeunes et des étrangers. Merci
à vous!» Bien joué!

■ Des rixes et des blessés
Comme dans tout rassemblement
de ce genre, des incidents se sont
produits lors de la FFG. La police
thurgovienne a procédé à 123
interventions en dix jours. Trois
personnes ont été blessées dans
des rixes. Une jeune fille tombée
d’une table en dansant était
toujours à l’hôpital hier soir.

■ Joli spectacle
Le spectacle ne se déroulait pas
uniquement sur le terrain de
l’Allmend lors de la cérémonie de
clôture très colorée d’hier matin.
Des jeunes demoiselles, qui
profitait amplement des rayons du
soleil dans le champ voisin, ont
également attiré l’attention. C’est
beau une «fédérale»...

■ Porteurs indisciplinés
C’est une tradition, au moment de
la clôture de la FFG, les porte-
drapeaux des sociétés s’élancent
sur le terrain dans un sprint
effréné. Exercice qui s’est reproduit
à plusieurs reprises, dans la joie et
la bonne humeur, sur l’Allmend
thurgovien. Le tout malgré les
appels du speaker.

■ Quel appétit!
Les 110 000 visiteurs de la FFG ont
avalé, en dix jours, quelque
100 000 saucisses, autant de litre
d’eau et 8000 litres de bière. /jce

Classements
FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE.
Concours de sociétés en trois parties.
Actifs, division 4: 1. Kreuzlingen 29,16.
Puis: 25. La Coudre 27,56. 265. La Coudre
20,35.
Division 5: 1. Weite 28,99. Puis: 7. Gym
Serrières 28,67. 10. Chézard-Saint-Martin
28,29. 51. Gym Peseux 26,68. 97. Les
Ponts-de-Martel 25,02. 212. Corgémont
22,73. 244. Travers 20,89. 247. Rochefort
20,23.
Division 6: 1. Tuggen 29,42. Puis: 3. Alle
28,51. 47. Bevaix 24,94. 174. Les Brenets
18,98.
Dames-Hommes, en trois parties: 1.
Rhäzuns 29,95. Puis: 190. Le Locle 18,31.
191. Gym Boudry 17,91.
Dames seniors-seniors, en trois parties.
Division 6: 1. Herzogenbuchsee 29,01.
Puis: 32. Gym Boudry 22,00.
En une partie. Actifs, tests de branche: 1.
Zwingen 9,54. Puis: 64. Les Breuleux 6,94.
Gymnastique: 1. Röthis 9,97. Puis: 9.
Gym Boudry 9,30. 21. La Coudre 8,74. 25.
Couvet 8,63. 39. Neuchâtel Gym 8,13.
Athlétisme. Jeunesse féminine A: 1.
Kriens 9089. Puis: 7. Bevaix 7499.
Actifs: 1. Langnau 16509. Puis: 77.
Cernier 10127. /réd

Le deuxième week-end de la FFG ne fut pas aussi riche
que le premier pour les Neuchâtelois. Après la victoire de la
GR Neuchâtel et les podiums de Couvet et de Chézard-
Saint-Martin en jeunesse, les actifs n’ont pas réussi à
décrocher de médailles lors des concours de sociétés. Le
bilan est pourtant tout sauf négatif. Serrières a terminé
septième de la division 5 avec un total de 28,67 points dans
les concours en trois parties. «Nous sommes à 12
centièmes du podium» relève Dominique Colllaud,
responsable de ladite société. «Sans la blessure de Steven
Burkhardt, nous aurions conconru en division 4 et terminé
troisième. Nous avons effectué deux très bons exercices au
saut et à la barre fixe (réd: 9,72 et 9,49). En combinaison
d’engins, nous avons été juste un ton au-dessous (9,35).
Mais je suis satisfait de l’engagement de nos gymnastes.
Les jeunes se sont bien comportés. C’est bon signe pour
l’avenir.»

Dixième de la même division, Chézard-Saint-Martin a
également réussi un bon concours. «Nous visions une
place dans les dix premiers et nous sommes satisfaits»
relevait Sébastian Zadory, gymnaste du groupe vaudruzien.
«La relève se prépare également gentiment.»

Présent jeudi à Frauenfeld, les représentants de la
Gym Peseux ont terminé au 51e rang de la division
5. «Nous avons bien tourné, même si nous avons
été moins bons que d’habitude au sol et au saut
(réd: 9,30 et 9,70)» analysait Christian Wicky. «En
combinaison d’engins (réd: 8,60), notre manque
d’expérience s’est fait sentir.»

Autre homme à la fête ce week-end, Bernard
Humbert a vécu un moment particulièrement
émouvant hier lors de la remise des prix. Ce
responsable de concours en gymnastique rythmique
va prendre sa retraite au niveau national et il a eu le
privilège de remettre les médailles à «ses» filles.
«C’est le plus beau cadeau qu’on pouvait m’offrir»
jubilait-il. «La victoire de ce groupe, dont quelques
membres vont arrêter, est une récompense pour
tout le travail accompli depuis des années.» Le tout
dit en ayant une pensée pour la présidente, Mme
Suter, malade et absente hier à l’Allmend de
Frauenfeld.

Mais pour les Neuchâtelois, la fête aussi belle sur
qu’en dehors des places de concours... /jce

Serrières tout près du podium, émotion pour Bernard Humbert

ÉMOTION Bernard Humbert félicite les gymnastes de sa
société. Un très beau cadeau pour ce retraité national. (SP)

Frauenfeld a vécu au rythme de la gymnastique durant ce week-end et les gymnastes ont mis une belle ambiance dans la cité thurgovienne. Après la course des drapeaux, la présidente a apporté la touche finale.EN
IM
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TRIATHLON
Succès de Schildknecht à Zurich
Au terme d’une impressionnante course-poursuite, le Zurichois Ronnie
Schildknecht a remporté l’Ironman de Suisse à Zurich, en 8h25’00.
L’ancien champion cycliste français Laurent Jalabert a réussi son baptême
du feu dans la spécialité avec une inattendue 22e place en 9h12’29’. /si
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pour Laure Manaudou
A Saint-Raphaël, Laure Manaudou a entamé de manière
victorieuse ses championnats de France en remportant le
800 m libre. Elle faisait sa réapparition en compétition depuis
sa séparation avec son ancien entraîneur, Philippe Lucas. /si

Le Russe Vladimir Karpets a
profité de ses qualités de
rouleur pour arracher la
victoire finale du Tour de
Suisse. Le Bernois Fabian
Cancellara a dominé avec brio
le contre-la-montre.

BERNE
FRANÇOIS ROSSIER

L
a richesse du cyclisme
russe et la puissance de
Fabian Cancellara ont
marqué le 71e Tour de

Suisse. Vladimir Karpets, placé
en embuscade, a attendu le con-
tre-la-montre final pour s’offrir
la victoire au classement géné-
ral. Un succès qui ne souffre au-
cune contestation possible, tant
le Russe a écrasé ses adversaires
directs, tous relégués à plus
d’une minute au terme des 33,7
km du parcours. Le spécialiste
du chrono reste cependant Can-
cellera, le champion du monde,
qui a illuminé le Tour de Suisse
avec sa démonstration lors du
prologue d’Olten et sa victoire
finale à Berne.

La prise de pouvoir de Frank
Schleck, mardi passé à Malbun,
avait laissé croire que cette édi-
tion 2007 au profil très monta-
gneux allait sourire à un grim-
peur. Mais l’effondrement du
Luxembourgeois deux jours
plus tard à Crans-Montana a re-
distribué les cartes et surtout
resserré les positions au géné-
ral, où un premier Russe, Vladi-
mir Efimkin, pointait le bout
de son nez. Gilberto Simoni et
Damiano Cunego se révélant

incapables de dynamiter la
course lors de l’étape reine rem-
portée par un autre Russe, Vla-
dimir Gusev, tout restait très
ouvert avant l’ultime contre-la-
montre.

Relégué dans les profondeurs
du classement général, Cancel-
lera n’en avait pas moins gardé
ses ambitions. Avec le maillot
arc-en-ciel sur les épaules, le
Bernois a fait parler sa puis-
sance et son coup de pédale in-
égalable pour assommer le con-

tre-la-montre. «Tout m’a réussi»,
jubilait-il. «Et gagner dans la
plus belle ville du monde clô-
ture magnifiquement ma se-
maine!» Des victoires qui vont
lui permettre d’aborder le prolo-
gue du Tour de France dans les
meilleures conditions. «Je suis
prêt et je pars à Londres pour
prendre le maillot jaune!», an-
nonce le Bernois, sûr de sa
force.

Le triomphe de Cancellara
éclipserait presque celui du

vainqueur du général. Encore
un coureur russe. Pas le porteur
du maillot jaune Efimkin, qui a
rapidement craqué dans la cam-
pagne bernoise, mais bien Vla-
dimir Karpets. Ce qui est tout
sauf une surprise. Après sa vic-
toire du mois passé au Tour de
Catalogne, le natif de Saint-Pé-
tersbourg, qui fêtera ses 27 ans
en septembre prochain, figurait
en effet parmi les favoris de ce
Tour de Suisse.

Légèrement en retrait lors
des premières étapes, le Russe
est monté puissance au fil des
jours. 23e du prologue, Karpets
a grappillé des rangs en douce
pour se positionner idéalement
avant le contre-la-montre, où il
se savait supérieur à ses adver-
saires directs. «Je connaissais ef-
fectivement leur valeur, seul

Devolder (réd.: 3e au final) m’a
étonné», reconnaît Karpets, qui
a pu se contenter d’un 6e rang
au Stade de Suisse pour devenir
le second Russe, après Pavel
Tonkov en 1995, à inscrire son
nom au palmarès du Tour na-
tional.

Comme en Catalogne, Kar-
pets remporte le général sans
avoir gagné la moindre étape.
Des succès qui peuvent lui don-
ner des idées en vue du Tour de
France, où il avait terminé 13e
et meilleur jeune en 2004?
«Non, notre leader est claire-
ment Alejandro Valverde, et je
travaillerai pour lui.» Peu cau-
sant mais dévoué, Karpets
pourrait bien en surprendre
quelques-uns. Sans faire de
bruit, avec sa discrétion habi-
tuelle. /FRO

FABIAN CANCELLARA Le roi du contre-la-montre a encore frappé. (KEYSTONE)

«Tout m’a réussi.
Et gagner dans
la plus belle ville
du monde clôture
magnifiquement
ma semaine!»

Fabian Cancellara

CYCLISME

Vladimir Karpets triomphe
et Fabian Cancellara enchante

EN VRAC
Cyclisme
Tour de Suisse
Samedi: 8e étape, Innertkirchen - Lac
Noir (152,5 km): 1. Rigoberto Uran
(Col/Unibet.com) 3h28’51’’ (43,811
km/h), bon. 10’’. 2. Cristian Moreni (It) à
2’’, bon. 6’’. 3. Andreas Klöden (All), bon.
4’’. 4. Stefan Schumacher (All). 5. Gerrit
Glomser (Aut). 6. Vladimir Karpets (Rus).
7. Damiano Cunego (It). 8. Xavier
Florencio (Esp). 9. Vladimir Efimkin
(Rus). 10. Thomas Lövkvist (Su). 11.
Stijn Devolder (Be). 12. William Bonnet
(Fr). 13. Kim Kirchen (Lux). 14. Karsten
Kroon (PB). 15. Sébastien Hinault (Fr).
16. Frank Schleck (Lux). 17. Kjell
Carlström (Fin). 18. Andrey Mizourov
(Kaz). 19. Hubert Dupont (Fr). 20. Iban
Mayoz (Esp). Puis: 21. Martin Elmiger
(S). 25. Steve Zampieri (S). 31. Beat
Zberg (S). 34. Patrick Calcagni (S). 57.
Michael Albasini (S), tous même temps.
70. Michael Schär (S) à 3’42’’. 71. Florian
Stalder (S) m.t. 75. Gregory Rast (S) à
5’05’’. 80. Rubens Bertogliati (S) à 5’28’’.
98. David Loosli (S) à 12’24’’. 102.
Thomas Frei (S). 104. Markus Zberg (S).
106. Fabian Cancellara (S). 117. Marcel
Strauss (S), tous même temps. 130.
Aurélien Clerc (S) à 13’49’’. 137. Pascal
Hungerbühler (S) m.t.
Dimanche: 9e étape, contre-la-montre
Berne - Berne (33,5 km): 1. Fabian
Cancellara (S/CSC) 41’46’’ (48,412 km/h).
2. Andreas Klöden (All) à 20’’. 3. Stefan
Schumacher (All) à 33’’. 4. Stijn Devolder
(Be) à 1’04’’. 5. Vladimir Gusev (Rus) à
1’05’’. 6. Vladimir Karpets (Rus) à 1’06’’.
7. Andrey Mizourov (Kaz) à 1’16’’. 8.
Gustav Erik Larsson (Su) à 1’31’’. 9.
Thomas Dekker (PB) à 1’36’’. 10. Kevin
De Weert (Be) à 1’57’’. 11. Maxime
Monfort (Be) à 2’01’’. 12. Jose Ivan
Gutierrez (Esp) à 2’02’’. 13. Beat Zberg
(S) à 2’04’’. 14. Juan Manuel Garate (Esp)
à 2’15’’. 15. Kim Kirchen (Lux) à 2’16’’.
16. Damiano Cunego (It) à 2’20’’. 17.
Stuart O’Grady (Aus) m.t. 18. Rigoberto
Uran (Col) à 2’22’’. 19. Gerrit Glomser
(Aut) m.t. 20. Thomas Lövkvist (Su) à
2’34’’. Puis: 38. Vladimir Efimkin (Rus) à
3’22’’. 50. Martin Elmiger (S) à 3’46’’. 51.
Michael Schär (S) à 3’49’’. 55. Steve
Zampieri (S) à 4’00’’. 58. Thomas Frei (S)
à 4’06’’. 61. Gilberto Simoni (It) à 4’14’’.
67. Markus Zberg (S) à 4’23’’. 68.
Gregory Rast (S) à 4’26’’. 77. Michael
Albasini (S) à 4’46’’. 79. Marcel Strauss
(S) à 4’47’’. 87. Florian Stalder (S) à
4’58’’. 89. Pascal Hungerbühler (S) à
5’00’’. 97. Patrick Calcagni (S) à 5’16’’.
103. Davis Loosli (S) à 5’23’’. 105.
Rubens Bertogliati (S) à 5’35’’. 133.
Aurélien Clerc (S) à 7’18’’.
Classement général final: 1. Vladimir
Karpets (Rus/Caisse d’Epargne)
30h07’23’’. 2. Kirchen à 1’04’’. 3.
Devolder à 1’30’’. 4. Carrara m.t. 5.
Efimkin à 1’41’’. 6. Cunego à 1’46’’. 7.
Frank Schleck à 1’47’’. 8. Glomser à
2’50’’. 9. Uran à 3’16’’. 10. Klöden à
3’19’’. 11. Simoni à 4’41’’. 12. Jose Angel
Gomez Marchante (Esp) à 5’16’’. 13.
Larsson à 5’25’’. 14. Hubert Dupont (Fr) à
6’00’’. 15. Gusev à 6’04’’. 16. Garate à
6’48’’. 17. Joaquim Rodriguez (Esp) à
8’22’’. 18. Laurent Brochard (Fr) à 8’42’’.
19. Carlos Sastre (Esp) à 8’50’’. 20.
Gerdemann à 9’08’’. 21. Monfort à 9’11’’.
22. Mizourov à 9’22’’. 23. Patrik Sinkewitz
(All) à 10’39’’. 24. Lövkvist à 11’05’’. 25.
Xavier Florencio (Esp) à 11’58’’. 26. David
Lopez (Esp) à 13’06’’. 27. Elmiger à
13’18’’. 28. Marco Marzano (It) à 13’28’’.
29. Wim Van Huffel (Be) à 13’49’’. 30.
Matthias Kessler (All) à 14’52’’. Puis: 31.
Zampieri à 18’10’’. 9. Dekker à 26’57’’.
40. Beat Zberg à 27’59’’. 41. Frei à
29’42’’. 44. Albasini à 33’08’’. 55. Stalder
à 47’00’’. 63. Calcagni à 53’58’’. 68. Rast
à 59’14’’. 80. Schär à 1h07’05’’. 81.
Bertogliati à 1h07’24’’. 83. Cancellara à
1h08’49’’. 94. Hungerbühler à 1h16’21’’.
99. Loosli à 1h25’27’’. 100. Markus Zberg
à 1h27’04’’. 108. Strauss à 1h30’50’’.
130. Clerc à 1h54’12’’. 137. et dernier:
Guido Trenti (EU) à 2h04’52’’.

Triathlon
Ironman de Zurich
Messieurs (3,8 km de natation/180 km à
vélo/42,195 km de course à pied):
1. Ronnie Schildknecht (S) 8h25’00. 2.
Mathias Hecht (S) 8h32’48. 3. Joszef
Major (Hon) 8h40’03. 4. Martin Leumann
(S) 8h48’28. 5. Tim Berkel (Aus) 8h49’09.
6. Joseph Spindler (All) 8h52’00. 7. Finn
Kaczmarek (Dan) 8h52’35. 9. Stefan
Lüscher (S) 8h56’42. 10. Rafael Wyss (S)
9h00’32. Puis: 22. Laurent Jalabert (Fr)
9h12’29.
Dames: 1. Rebecca Preston (Aus)
9h20’43. 2. Sibylle Matter (S) 9h26’06. 3.
Alison Fitch (Aus) 9h31’47. 4. Gina
Ferguson (NZ) 9h41’26. 5. Sonja Tajsich
(All) 9h42’45. Puis: 8. Andrea Burri (S)
9h54’25. 10. Simone Bürli (S) 10h00’02.
/si

Le TdS 2008 à Verbier
Les organisateurs du Tour de Suisse ont révélé dimanche le

parcours de l’édition 2008, prévue du 14 au 22 juin. Elle partira
de Langnau, dans l’Emmental, pour se terminer à Berne pour la
troisième fois de suite, au terme d’une étape en ligne cette fois.
La candidature de Lyss a été retenue par ailleurs comme lieu
d’arrivée de la 7e étape.

En juin prochain, le Tour de Suisse affrontera de plein fouet la
concurrence de l’Euro 2008, organisé dans quatre villes suisses.
«Certes, nous bénéficierons de moins d’exposition dans les
médias, mais les matches ont lieu à partir de 18h. Les deux
événements ne se chevaucheront pas comme ce fut le cas au
Mondial en Allemagne l’an dernier», fait observer Armin Meier,
le directeur du Tour de Suisse.

L’édition 2008 semble bien moins difficile que la précédente.
Elle comptera trois arrivées en côte à Flumserberg, à Verbier et
au Klausen. Verbier recevra encore une fois le Tour avant que le
peloton n’effectue un long transfert pour Gruyères, où sera
donné le départ de la 7e étape en direction de Lyss. Un second
transfert très important attendra les coureurs de la région
seelandaise jusqu’à Altdorf. /si-ech

Zampieri: «J’ai fait ce que je voulais»
Steve Zampieri avait le sourire après le contre-

la-montre final de Berne. Le sourire que procure
le sentiment du devoir accompli. Le grimpeur de
l’équipe Cofidis n’a pas été le moins actif des
coureurs sur les routes de ce 71e Tour de
Suisse. Pratiquement tous les jours, le
Neuchâtelois d’Essert s’est montré. En tentant sa
chance dès la 2e étape vers Lucerne, en
imposant son rythme deux jours plus tard au
pied de la montée vers Malbun, en accrochant la
roue du maillot jaune dans les derniers
kilomètres vers Crans-Montana et surtout en se
glissant dans la bonne échappée lors de la
grande étape de montagne de vendredi.

«Je suis satisfait. J’ai fait ce que je voulais en
passant une journée devant. C’est de bon
augure, car le niveau était quand même relevé,
bien plus que sur le Dauphiné libéré», se réjouit
Zampieri, qui semble avoir retrouvé cet esprit
offensif, égaré ces dernières années. «Il ne m’a
manqué que la réussite, mais j’ai pu me battre
avec les meilleurs. Et ça, ça fait vraiment du bien
au moral!» Les deux semaines passées sur le
Tour d’Italie avant d’être contraint à l’abandon en
raison d’un genou douloureux lui auront aussi
été très utiles. «C’est clair que le Giro m’a permis
d’effectuer un très bon rodage. Mon physio, que
je remercie encore, a fait le reste pour ôter les
douleurs à mon genou», poursuit Zampieri, qui

au final se classe 31e à 18’10’’ du vainqueur.
Et la suite? Après avoir fixé tous ses objectifs

sur le début de saison (Tour de Romandie, Giro
et Tour de Suisse), le Neuchâtelois bénéficiera
d’un programme un peu moins lourd ces
prochains mois: «Il y a encore les championnats
de Suisse le week-end prochain, puis je ferai
trois ou quatre jours de coupure. Je pense
reprendre au Tour d’Allemagne (réd: du 10 au 18
août), puis participer au Tour de Lombardie.»
Qu’en est-il de la Vuelta? «Je l’ai déjà faite deux
fois, mais franchement, ça ne me convient pas.
J’ai averti mes directeurs que je n’étais pas
intéressé.» /fro

STEVE ZAMPIERI Le sentiment (justifié)
du devoir accompli. (KEYSTONE)
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AIGLE

Les libéraux se remettent en selle pour les fédérales
«La reconquête» est le mot

d’ordre lancé à ses troupes par
Claude Ruey samedi lors du
Congrès électoral des libéraux
suisses à Aigle (VD). Le parti
veut avant tout retrouver des
sièges au Conseil des Etats et
met l’accent sur la jeunesse.

Le Parti libéral suisse (PLS)
avait choisi le Centre mondial
du cyclisme pour se mettre en
selle en vue des élections fédé-
rales d’octobre. Un lieu qui,
pour lui, illustre l’effort person-
nel, l’engagement pour une
équipe et la formation, des no-
tions que le PLS veut mettre au
centre de sa campagne.

Celle-ci se concentrera dans
cinq cantons, dont les candidats
ont été présentés samedi à Ai-
gle, en faisant la part belle aux
jeunes générations. Pour le
Conseil national, une liste de 18

candidats sera présentée dans le
canton de Vaud, une liste de
cinq à Genève, ainsi qu’une
liste, munie pour l’heure de
deux noms, en Valais.

A Neuchâtel, les libéraux
présentent deux listes de cinq
candidats chacune, dont une ex-
clusivement de jeunes. Idem à
Bâle-Ville. Dans ces deux can-
tons où les libéraux ont perdu
leur représentation nationale
en 2003, l’objectif est la recon-
quête de sièges. Dans les deux
cantons lémaniques, les libé-
raux veulent augmenter le
nombre d’élus, actuellement de
deux dans chacun.

Au Conseil des Etats, d’où les
libéraux ont été éjectés en
2003, le parti présente trois
candidats: l’actuelle conseillère
nationale et ex-conseillère
d’Etat genevoise Martine

Brunschwig Graf, l’actuelle
présidente du gouvernement
neuchâtelois Sylvie Perrinja-
quet, toutes deux également
candidates au National. A Bâle-
Ville, le député libéral au Grand

Conseil Andreas Albrecht sera
l’unique candidat commun des
partis bourgeois. Il aura pour
tâche de prendre le seul siège
du demi-canton, détenu par la
socialiste Anita Fetz, qui se re-

présente. Avec les candidats, le
parti a présenté son pro-
gramme. Les libéraux, qui met-
tent l’accent sur le développe-
ment de la formation à tous les
niveaux, militent par exemple
pour la suppression des entra-
ves administratives tracassières,
la diminution de la surcharge
d’impôts en particulier pour les
classes moyennes, une
meilleure reconnaissance du
bénévolat et des initiatives pri-
vées.

Les libéraux demandent aussi
des allégements fiscaux pour
développer les structures d’ac-
cueil des jeunes, des personnes
fragilisées et des personnes
âgées. Ils réclament en outre
des mesures incitatives pour les
employeurs qui engagent des
jeunes ou des personnes de plus
de 50 ans. /ats

LIBÉRAUX La présidente du gouvernement neuchâtelois,
Sylvie Perrinjaquet et le président du parti, Claude Ruey. (KEYSTONE)

En bref
■ CONSEIL NATIONAL

Silvia Blocher
ne sera pas candidate

L’épouse du conseiller fédéral
Christoph Blocher, Silvia Blocher, a
décliné une offre de l’UDC zurichoise
d’être candidate au Conseil national,
a confirmé hier le conseiller national
UDC zurichois Christoph Mörgeli.
/ats

■ ZURICH
Un jeune
dans un état critique

Deux bandes de jeunes se sont
bagarrées dans la nuit de samedi à
hier à Hombrechtikon (ZH). Un
jeune homme de 16 ans se trouve
dans un état critique après avoir
reçu un coup sur la tête. L’alcool
pourrait être en cause. /ats

■ GLARIS
Des extrémistes
de droite attaquent

Une trentaine d’extrémistes de droite
ont fait incursion samedi à Glaris
dans une manifestation autorisée
des jeunes socialistes glaronnais.
Plusieurs personnes, dont deux
policiers, ont été blessées. /ats

TRANSPORTS

L’ATE va
lancer une
initiative

Les transports publics doi-
vent bénéficier de davantage
de moyens pour leur dévelop-
pement. L’Association trans-
ports et environnement (ATE)
a décidé ce week-end de lancer
une initiative pour assouplir
l’affectation de la taxe sur les
carburants.

Contrairement au trafic mo-
torisé, l’infrastructure et l’ex-
ploitation des transports pu-
blics ne sont pas garantis dans
la constitution, critique l’ATE.
«Il faut cesser de devoir men-
dier des miettes auprès du
lobby de la route», a déclaré la
présidente de l’ATE et con-
seillère nationale écologiste
Franziska Teuscher aux délé-
gués réunis samedi et hier à
Pfäffikon (SZ). Convaincus,
les délégués ont accepté sans
opposition de lancer une initia-
tive pour que les moyens à l’af-
fectation liée (taxe sur les car-
burants ou vignette autorou-
tière) soient davantage utilisés
en faveur des transports pu-
blics. /ats

RAIL L’ATE veut donner une
impulsion nouvelle aux transports
publics. (KEYSTONE)

■ BÂLE
Des dégâts pour
3 à 5 millions

Les dégâts dus aux
tremblements de terre liés aux
forages géothermiques à Bâle
s’élèvent à un montant situé
entre 3 et 5 millions de francs.
Quelques 2300 annonces de
dommages ont été déposées,
provenant de toute la région.
/ats

DORIS LEUTHARD
Le PDC «va gagner les élections»
A quatre mois des élections fédérales, la conseillère fédérale Doris Leuthard a galvanisé ses troupes samedi à
Lausanne. Les atouts du PDC: une politique économique favorable aux PME et le souci des familles. Doris Leuthard n’a
pas mâché ses mots devant l’assemblée des délégués: le PDC «va gagner les élections» avec sa politique économique
et sa priorité sur la formation. «Il a les recettes, les idées pour faire avancer le pays.» /ats
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Pour financer l’AI, le PS veut
taxer les dividendes touchés
par les actionnaires. Le projet
approuvé par la direction du
parti sera discuté lors du
«sommet social à Olten»
samedi prochain.

BERNE
ERIK REUMANN

L
e calcul du PS est simple.
Les actionnaires encais-
sent en Suisse entre 60 à
70 milliards par an sous

forme de dividendes ou de ra-
chats de titres. Ponctionnés à
hauteur de 5%, ces revenus
pourraient rapporter entre 3 et
4 milliards par année, qui
pourraient renflouer les cais-
ses de l’assurance invalidité
(AI).

Ce projet a été approuvé
vendredi par la direction du
parti et doit être discuté sa-
medi prochain lors de l’assem-
blée des délégués et «sommet
social» qui auront lieu à Olten,
indique «Le Matin-Dimanche
dans son édition d’hier.

L’idée a été élaborée par
Hans-Jürg Fehr, président du
PS, Pierre-Yves Maillard, vice
président, ainsi que par le pré-
sident de l’Union syndicale
suisse et conseiller national
Paul Rechsteiner (PS/SG).

Les partis bourgeois avaient
fait de l’adoption de la 5e révi-
sion de l’AI une condition sine
quo non avant toute discus-
sion sur son financement com-
plémentaire. Depuis le «oui»
du peuple le 17juin dernier, la
discussion s’est ouverte et avec
la proposition du PS, elle entre

dans le vif du sujet. Pour mé-
moire: il manque environ
1,56 milliard de francs (2006)
par année pour atteindre les
chiffres noirs. Pour équilibrer
ses comptes, l’AI puise dans les
réserves de l’AVS.

En dix ans, la dette de l’AI à
l’égard de l’institution de pré-
voyance professionnelle a
passé de 1,6 à 9,3 milliards de
francs. Les mesures adoptées
dans le cadre de la 5e révision
doivent permettre de réduire
les dépenses de 500 millions
par an, ce qui est évidemment
insuffisant pour assainir défi-
nitivement l’institution. A

l’aide de la manne prélevée sur
les dividendes, le PS souhaite
combler le déficit de l’AI
(1,5 milliard) et résorber la
dette en 10 à 12 ans (1 mil-
liard). Le solde devrait aller (1
à 1,5 milliard) devrait aller à la
consolidation de l’AVS. Alors
que les revenus des salaires
contribuent à l’AVS et l’AI,
ceux qui sont issus des titres
ne contribuent pas aux œuvres
sociales du pays, explique le
PS. Il souhaite changer cela.

Jusqu’à présent, la piste pri-
vilégiée qui avait été préconi-
sée passait par une augmenta-
tion du taux de la TVA. Une

telle proposition avait été tor-
pillée au printemps par le
Conseil national. L’UDC avait
alors soutenu la minorité so-
cialiste qui refusait de limiter
la hausse de la TVA dans le
temps, ce qui a rendu l’ensem-
ble du projet inacceptable
pour le PDC et le PRD. Au
vote final, toute l’affaire a
donc coulé. Après la votation
du 17 juin, l’UDC a d’ailleurs
une nouvelle fois signalé clai-
rement son refus de tout fi-
nancement complémentaire.

Elle exige, comme déjà en
novembre dernier, une 6e ré-
vision de l’AI. Le ministre de

la Sécurité sociale Pascal Cou-
chepin avait estimé à l’issue du
scrutin que c’était là des pro-
positions «d’illusionnistes».

La proposition du PS susci-
tera sans aucun doute une telle
levée de boucliers des milieux
économiques que les partis
bourgeois n’auront pas d’autre
choix que de rejeter la proposi-
tion du PS.

Mais même si ce projet de-
vait faire un four auprès des
autres partis gouvernemen-
taux, il est clair que la proposi-
tion des socialistes servira ad-
mirablement leur campagne
électorale 2007. /ERE

HANS-JÜRG FEHR Le président du Parti socialiste a élaboré le projet de taxe sur les dividendes avec
le vice-président Pierre-Yves Maillard et le conseiller national et syndicaliste Paul Rechsteiner. (KEYSTONE)

En dix ans,
la dette de l’AI
à l’égard
de l’institution
de prévoyance
professionnelle
est passée de
1,6 à 9,3 milliards
de francs

ASSURANCES SOCIALES

Les socialistes veulent taxer
les dividendes au profit de l’AI
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Urban Video Mix Magic Club, Neuchâtel, vendredi 29 juin 2007
Ibiza F’cking Island Casino de la Rotonde, Neuchâtel, samedi 30 juin 2007
Boat White Party Bateau le Fribourg, port de Neuchâtel, samedi 30 juin 2007
Abbaye de Fleurier Place de Longereuse, Fleurier, samedi 30 juin 2007

Sélection d’événements pour le week-end prochain

Retrouvez tous les événements du week-end prochain ainsi que
tous les renseignements utiles de votre event préféré sur www.neuchclubbing.ch



23 Monde L'EXPRESS / LUNDI 25 JUIN 2007

Au terme de négociations
acharnées, les Vingt-Sept se
sont mis d’accord, samedi à
l’aube, sur les grandes lignes du
texte qui remplacera la
Constitution européenne.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

A
u terme de tractations kaf-
kaïennes, en particulier
avec la Pologne, les Vingt-
Sept ont réussi à charpen-

ter le traité qui remplacera, en
2009, la Constitution européenne
que les Français et les Néerlan-
dais avaient rejetée par référen-
dum.

Mission accomplie. Samedi à
l’aube, les chefs d’Etat ou de gou-
vernement des Vingt-Sept ont
réussi à jeter les fondements d’un
nouveau traité européen sur les
ruines de la Constitution euro-
péenne, qui a définitivement été
jetée aux oubliettes de l’Histoire.
«Ça n’a pas été facile», a reconnu
la chancelière allemande, Angela
Merkel, dont la présidence de
l’Union a donc été couronnée de
succès.

Le sommet qu’elle a dirigé de
main de maître, avec la précieuse
aide de certains de ses homolo-
gues, dont le Français Nicolas
Sarkozy, a en effet été le théâtre de
deux «combats» acharnés, a relevé
le premier ministre belge, Guy
Verhofstadt. Le premier a été
mené par les pays qui ont rejeté la
Constitution ou ne l’ont pas rati-
fiée (la Pologne et la Grande-Bre-
tagne, en particulier). Ils souhai-
taient lui apporter des modifica-
tions parfois profondes. Le se-
cond, beaucoup plus tardif, a été
lancé par 9 des 18 Etats qui ont
approuvé le traité et refusaient de
le détricoter, au nom de «l’intérêt

européen». Bilan? «Nous avons
un traité simplifié compliqué», a
résumé le doyen des leaders euro-
péens, le premier ministre luxem-
bourgeois, Jean-Claude Juncker.
«On peut certainement faire cer-
taines critiques, mais ce qui
compte surtout c’est que sortons
de la paralysie», a temporisé An-
gela Merkel. «Nous ne sommes
pas passés loin de la rupture», a
déclaré Nicolas Sarkozy à l’issue
du sommet. Celui-ci aurait en ef-
fet pu se solder par un fiasco re-
tentissant si plusieurs pays, dont
la France, n’avaient pas réussi
dans la nuit de vendredi à samedi
à dissuader Berlin de mettre la
Pologne hors jeu. Exaspéré par la
bataille d’usure menée par les frè-

res Kaczynski en vue de réduire le
poids de l’Allemagne (dont ils cri-
tiquent sans cesse le passé nazi)
dans le processus décisionnel de
l’Union, et de préserver le pou-
voir de blocage de leur pays, An-
gela Merkel a en effet menacé de
lancer la CIG à vingt-six, sans
Varsovie…

La Pologne a obtenu une im-
portante concession de ses parte-
naires. Ainsi, l’entrée en vigueur
d’un nouveau système des votes à
la double majorité (55% des Etats
représentant 65% de la popula-
tion), qui devrait faciliter la prise
de décisions au niveau commu-
nautaire, n’entrera pas en vigueur
en 2009, comme prévu, mais en
2014 voire en 2017. Le

Royaume-Uni, qui a exercé un
chantage au référendum, a quant
à lui obtenu plusieurs déroga-
tions. Il pourra notamment s’abs-
tenir d’appliquer certaines déci-
sions européennes dans le do-
maine de la coopération policière
et judiciaire ainsi que la Charte
des droits fondamentaux (politi-
ques, sociaux, économiques) des
citoyens de l’Union.

Certes, la Constitution sera
également débarrassée de son
nom et de ses oripeaux (hymne,
devise, drapeau, etc.), mais les
coups de boutoir de Varsovie et
Londres n’ont par exemple pas
réussi à ébranler l’édifice diplo-
matique qu’elle prévoyait de bâtir.
/TVE

ANGELA MERKEL La chancelière allemande a dirigé avec efficacité et réalisme un sommet marqué pourtant
par de profondes divergences. (KEYSTONE)

EUROPE

L’Union s’est bricolé
un nouveau traité

Europe cherche
psychiatres

Ce ne sont pas de mathématiciens, mais de
psychiatres que les leaders des Vingt-Sept
auraient dû s’entourer, ces jours-ci à Bruxelles.
Le nouveau traité dont les dirigeants de l’Union
européenne ont dessiné les contours, dans
l’espoir de sortir la famille communautaire de la
crise existentielle qu’elle traverse depuis que les
Français et les Néerlandais ont liquidé la
Constitution européenne, a inspiré cette
réflexion à Graham Watson, le chef du groupe
libéral au Parlement européen: «C’est comme si
on était en train de construire une pagode
japonaise avec des instructions traduites en
anglais par l’importateur de Hong Kong.»

Jusqu’à samedi, à l’aube, on a entendu
davantage de bruits de bottes que de
bruissements d’ailes de colombes dans les
couloirs du Juste Lipse, cet immense bunker en
granit rose où siège le Conseil de l’Union
européenne.

Les jumeaux Kaczynski, qui dirigent la
Pologne, ont justifié leur volonté de réduire le
poids de l’Allemagne dans le processus
décisionnel de l’Union par les affres de la guerre
qu’a subies leur pays, entre 1939 et 1945. Si le
nazisme n’était pas passé par là, ont-ils
argumenté, la Pologne serait beaucoup plus
peuplée et puissante. Angela Merkel, la
chancelière allemande, a eu l’intelligence de ne
pas leur faire remarquer que la Pologne s’était
peut-être tiré une balle dans le pied en expulsant
massivement les Allemands établis sur son
territoire, à l’issue de la Deuxième Guerre
mondiale…
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AFGHANISTAN
Encore des civils tués
L’Otan a reconnu hier que des civils avaient été tués au Pakistan lors de combats la veille
à la frontière afghano-pakistanaise. Ces nouvelles pertes interviennent alors que le
président afghan Hamid Karzai a fustigé samedi les opérations des forces internationales
qui ont tué, selon lui, 90 civils en dix jours en Afghanistan. /ats-afp
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GRANDE-BRETAGNE

Gordon Brown à la tête des travaillistes
Le ministre britannique des

Finances, Gordon Brown, a
pris hier les rênes du Parti tra-
vailliste. Il succédera mercredi
à Tony Blair comme premier
ministre. Gordon Brown, 56
ans, qui était seul candidat
pour succéder à Tony Blair à la
tête du parti, a été officielle-
ment intronisé lors d’une con-
férence extraordinaire du La-
bour à Manchester, qui a égale-
ment vu la secrétaire d’Etat à
la justice Harriet Harman élue
numéro 2 du parti, en rempla-
cement de John Prescott, dé-
missionnaire.

En tant que chef du parti
majoritaire à la Chambre des
communes, Gordon Brown
deviendra automatiquement

premier ministre, sans élec-
tions législatives, lorsque Tony
Blair présentera sa démission
le 27 juin. Pour Gordon
Brown, c’est la fin d’une lon-
gue et patiente attente: puis-
sant ministre des Finances de
Tony Blair depuis dix ans, il
attendait depuis des années de
lui succéder, de plus en plus
hostile après avoir été avec lui
l’artisan de la renaissance du
Labour et du retour des tra-
vaillistes au pouvoir en 1997.
Cet austère fils de pasteur
écossais, n’a donné aucun dé-
tail précis sur la politique qu’il
entend mener, apparemment
soucieux de se ménager un ef-
fet de surprise après son arri-
vée au pouvoir. Atlantiste, libé-

ral, moins charismatique que
Tony Blair, il s’est présenté
comme l’homme des «nouvel-
les idées pour une nouvelle
époque». Le défi qui s’impose à

lui consiste à prendre ses dis-
tances vis-à-vis du gouverne-
ment Blair sans paraître renier
les décisions qu’il a soutenues
pendant dix ans. /ats-afp

MANCHESTER Gordon Brown et son épouse, Sarah hier lors de leur
arrivée à la conférence du Labour. (KEYSTONE)

En bref
■ LIBAN

Dix morts dans des accrochages
Des accrochages entre soldats et islamistes ont fait dix morts dans la nuit
de samedi à hier à Tripoli, au nord du Liban. Ces combats sont liés au
face-à-face entre l’armée et les combattants du Fatah al-Islam, qui se
poursuit depuis cinq semaines. /ats-afp

■ FRANCE
Ségolène Royal n’est pas pressée

Ségolène Royal a déclaré hier que prendre la tête du Parti socialiste
français n’était pas pour elle un objectif en soi. Mais elle a réaffirmé sa
volonté de continuer son combat politique. /ats-afp

■ ISRAËL
Le gouvernement débloque des fonds palestiniens

Le gouvernement israélien a approuvé hier le déblocage d’une partie des
fonds issus de la collecte des impôts palestiniens en faveur de l’Autorité
palestinienne. La mesure vise à renforcer le président Mahmoud Abbas
face au Hamas. /ats-afp

■ IRAK
«Ali le Chimique»
condamné à mort

«Ali le Chimique», cousin de Saddam
Hussein, et deux autres hauts
responsables de l’ancien régime
irakien ont été condamnés à mort hier
par le Haut tribunal pénal irakien. Ils
ont été reconnus coupables de
génocide pour le massacre de
182 000 Kurdes en 1988. /ats-afp-
reuters

■ GUATEMALA
Les enlèvements d’enfants se multiplient

Les plaintes pour enlèvements d’enfants ont doublé en moins d’un an au
Guatemala, a annoncé samedi le bureau du procureur pour les droits de
l’Homme. Ces enfants sont souvent vendus à des candidats à l’adoption.
/ats-afp

■ ROSTOCK
Quatorze policiers blessés

Quatorze policiers allemands ont été blessés en tentant de mettre un terme
à des affrontements entre militants d’extrême droite et d’extrême gauche
dans la nuit de samedi à hier à Rostock (nord-est). Les heurts ont eu lieu
en marge d’une fête municipale. /ats-afp-reuters

■ PAKISTAN
Orages meurtriers à Karachi

Des pluies torrentielles et des orages ont provoqué la mort de près de 230
personnes samedi à Karachi, la capitale économique du Pakistan, dans le
sud du pays. Celles-ci ont également fait état de 200 blessés. /ats-afp

■ LIBAN SUD
Cinq soldats espagnols tués

Cinq soldats espagnols de la Force intérimaire des Nations unies au
Liban (Finul) ont été tués hier par l’explosion d’une voiture piégée au
passage de leur véhicule blindé, dans la vallée de Marjayoun-Khiam,
au Liban sud. Trois personnes ont été blessées. Il s’agit du premier
attentat à viser la Finul depuis qu’elle a été renforcée par la résolution
1701 du Conseil de sécurité des Nations unies. /ats-afp-reuters

KEYSTONE
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

■ ANAAP (psychiatrie)
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 (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: 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 (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h. Je 14-16h. 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 ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe d’entraide
pour jeunes proches: 024 426 20 00

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

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

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

■ Ass. suisse 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. Dfficultés 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 ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

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

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

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

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

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

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées. Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

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

■ MediaNE
association de médiation: résolution de con-
flits. 032 725 18 18

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

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-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

■ Sage-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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h. Di fermée.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h. Extérieure: tous les jours
9h-21h

■ Piscines de Serrières
Tous les jours: 9h-20h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

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.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque 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-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

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

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

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 jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

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

032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Gare, Place de la Gare,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.

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

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson, lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, du Vallon 032
942 86 86
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ 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 (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
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’élèves 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. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

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

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ 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, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ 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 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du

1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ 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 consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 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

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répon-
deur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes 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’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
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, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A 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, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

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

PUDIQUE

AVIS MORTUAIRES

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

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

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

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

e-mail: redaction@lexpress.ch

P E S E U X

Chaque mort nous le rappelle,
c’est l’absence qui révèle
l’intensité d’une présence.

R. Gonin

Nicole Proserpi-Schneiter, à Peseux

Sylvio Proserpi, ses enfants, petits-enfants et Monique Isaaz,
à Peseux
Dino et Monique Proserpi, leurs enfants et petits-enfants,
à Auvernier
Attilio et Irma Proserpi, à Montmollin

Marcel et Marie Schneiter, à Vaumarcus
Laurent et Cathy Schneiter et leurs enfants, à Vuadens
Pierre-Alain Schneiter, ses enfants et Patricia Bourgeois,
à Châbles

Bernard et Brigitte Zingre et leurs enfants, au Canada

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

Monsieur

Aldo PROSERPI
entrepreneur

enlevé à leur tendre affection, dans sa 70e année, des suites d’une
maladie supportée avec courage.

2034 Peseux, le 22 juin 2007
Rue de la Chapelle 38

La cérémonie aura lieu au temple de Peseux, le lundi 25 juin, à
14 heures, suivie de l’incinération.

Aldo repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’ARFEC
Association romande des familles d’enfants atteints d’un cancer,
Lausanne (ccp 10-22952-6) «mention décès M. Aldo Proserpi».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Coucou, je m’appelle

Mathieu
et je suis né le 22 juin 2007
à 18h08 à la maternité de

Pourtalès pour la plus grande
joie de mes parents. Je pèse
3 kg 670 et mesure 52 cm.

Gaël et Martina Vuilliomenet,
Rue des Planches 7

2523 Lignières

Papa est tellement fier
qu’il a ouvert un blog:
magma.romandie.com

Merci au Docteur Gainon
et à toute l’équipe de

la maternité de Pourtalès.

AVIS DE NAISSANCES

N E U C H Â T E L

Hélène Zill, à Fleurier

Lucienne Fazan, à Chavornay, ses enfants et petits-enfants

Alain et Regula Spinedi, à Neuchâtel et leurs enfants

Francis et Isabelle Dyens, à Genolier,
leurs enfants et petits-enfants

René et Christiane Dyens, à Prilly

Serge et Anne Moulin, à Concise et leurs enfants

Herbert et Jeanne-Marie Zill, à Fleurier et leurs enfants

Clément et Nicole Zill, aux Ponts-de-Martel et leurs enfants

Georges et Jeanine Frey, à Saint-Sulpice,
leurs enfants et petits-enfants

Jean et Christiane Frey, en France et leurs enfants

Jacques et Nelly Frey, en France et leurs enfants

Monique et Claude Casanova, en France et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ginette FAZAN-GRABER
dite «tante Ginette»

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l’âge de
84 ans.

2000 Neuchâtel, le 24 juin 2007
Faubourg-de-l’Hôpital 90

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, mercredi 27 juin à 14 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse: Famille Alain Spinedi
Faubourg-de-l’Hôpital 90 - 2000 Neuchâtel

Un très grand merci au personnel du home Le Castel de Saint-
Blaise pour son dévouement et sa gentillesse.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
Théodora (Clowns pour les enfants hospitalisés), à Lonay, CCP
10-61645-5 «mention Madame Ginette Fazan».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Peseux Comète
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aldo PROSERPI
Nous garderons de lui le souvenir d’un membre et ami dévoué,

qui a mis ses grandes compétences au service du club.

Nous exprimons notre vive sympathie à son épouse
ainsi qu’à sa famille.

Eva Picard-Kirschmann

Ariane et Paul Schär-Picard, à Grabs (SG)

Roger et Anne Picard-Bouchard et leurs enfants
Alice et Albert, à Montréal (Canada)

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

René Rico PICARD
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami
enlevé à l’affection des siens dimanche à l’âge de 75 ans, après
une longue maladie.

2068 Hauterive, le 24 juin 2007
Chemin des Jardillets 10

La cérémonie aura lieu au cimetière israélite des Eplatures/
La Chaux-de-Fonds, le mardi 26 juin à 11 heures.

Au lieu de fleurs veuillez penser à La Wizo section La Chaux-de-
Fonds, CCP 23-2801-4.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d’affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Eugène DECK
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Colombier, juin 2007. 028-569740

En bref
■ FLEURIER

Motard blessé
Hier à 8h20, une voiture venant de
La Brévine, conduite par une
habitante des Brenets, circulait en
direction du centre de Fleurier avec
l’intention de traverser la H10 au
lieu dit «Pont-des-Chèvres». A
l’intersection, une collision se
produisit avec une moto conduite
par un habitant de Saint-Sulpice,
qui circulait sur la H10 en direction
de Neuchâtel. Sous l’effet du choc,
le motocycliste et sa passagère ont
chuté sur la chaussée. Blessé, le
conducteur a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital
de Couvet. /comm

■ MONT-SAGNE
Auto contre trottoir
dans le tunnel

Hier à 5h, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la H20 de
Neuchâtel en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans le tunnel
du Mont-Sagne, le véhicule a
heurté le trottoir droit puis est
parti en dérapage. Les tunnels
ont été fermés en direction de
Neuchâtel pendant 1h45. /comm

■ LE LOCLE
Auto contre perron

Hier à 14h55, une voiture,
conduite par une habitante de
Neuchâtel, circulait sur la rue
du Temple au Locle en direction
ouest. Peu avant l’immeuble rue
de France 1, le véhicule s’est
déporté sur la gauche pour
ensuite monter sur le trottoir et
heurter le perron situé devant
l’entrée. Blessée, la conductrice
a été conduite au moyen d’une
ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

NÉCROLOGIE

Professeur
Pierre du Bois
L’Université et la faculté des lettres
déplorent le décès brutal de Pierre
du Bois, longtemps professeur as-
socié à la faculté des lettres de
l’Université de Neuchâtel. Pendant
des années, Pierre du Bois a ensei-
gné l’histoire contemporaine, celle
d’après la Seconde Guerre mon-
diale, aux étudiants en histoire et
en journalisme.
Professeur à l’Institut de hautes
études internationales de Genève et
à la Diplomatische Akademie de
Vienne, il donnait ses cours à Neu-
châtel avec l’autorité d’un spécia-
liste renommé. Il était de ces pro-
fesseurs trop rares qui aiment en-
seigner. A cette compétence, il joi-
gnait le don de la vie et une très
forte présence. Ancien journaliste
de radio, il savait comment captiver
un auditoire, et les journalistes se
souviennent des fresques magis-
trales qu’il faisait défiler devant
eux. Son propos, émaillé d’humour
et empreint d’une profonde chaleur
humaine, était rehaussé par une
vaste culture: il était un lecteur pas-
sionné, découvreur des aspects les
plus originaux des littératures occi-
dentales, par ailleurs admirable
connaisseur des civilisations de
l’Europe orientale, notamment de la
Roumanie, d’où venait sa femme.
Un tel bagage lui permettait de re-
placer la construction de l’unifica-
tion européenne, dont il était un
grand spécialiste, et à laquelle il
croyait de toutes ses fibres, dans
une perspective large et nuancée,
tranchant avec l’atlantisme qui a
longtemps baigné son histoire.
La mort l’a atteint en plein élan
créateur, alors qu’il préparait un li-
vre sur l’histoire de l’euro. Elle
nous prive, nous historiens et poli-
tologues neuchâtelois, d’un ami.
Nous sommes dans la douleur
avec Ina, sa femme chérie.

Philippe Marguerat
professeur honoraire d’histoire

moderne et contemporaine

L’ÉPHÉMÉRIDE

25 juin 1997: disparition
du commandant Cousteau

Le 25 juin 1997, le comman-
dant Jacques-Yves Cousteau,
l’océanographe qui a révolu-
tionné la technique de la plon-
gée sous-marine et l’un des
plus ardents défenseurs de
l’environnement, quitta le
monde à l’âge de 87 ans. A
bord de sa «Calypso» et arbo-
rant son éternel bonnet rouge,
il était peut-être le Français de
sa génération le plus connu
mondialement. Il laisse un hé-
ritage de 110 films, en plus
d’une série de documentaires
pour la télévision et nombre

d’ouvrages relatant ses expédi-
tions. «Le monde du silence»,
qu’il a réalisé avec Louis Malle,
a mérité un Oscar et la Palme
d’or du Festival de Cannes.

1996 – Un camion-citerne
piégé démolit un immeuble
dans un camp américain à
Dahran, en Arabie saoudite,
faisant 19 morts, tous améri-
cains. Il s’agit du plus grave at-
tentat contre des Américains
dans le Golfe.

1991 – La Croatie et la Slo-
vénie proclament leur indé-
pendance de la Yougoslavie,

gestes que le gouvernement fé-
déral déclare illégaux et illégi-
times. Deux jours après la dé-
claration d’indépendance, la si-
tuation se dégrade brusque-
ment dans le nord-ouest de la
Yougoslavie, où les affronte-
ments entre l’armée yougo-
slave et les forces civiles slovè-
nes font plus de 100 victimes.

1974 – En France, l’Assem-
blée nationale abaisse à 18 ans
l’âge de la majorité électorale
et civile.

1950 – Début de la Guerre
de Corée.
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TSR1

20.30
Benjamin Gates...

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

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Demain à la une

2 épisodes. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

La croisière infernale. (1/2). 
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Des lettres pour Loretta. 
15.20 Le Caméléon

Trahison. 
16.05 Le Flic de Shanghai

Peur de rien. 
16.50 Sabrina

Surprise partie. 
17.15 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.10 Top Models
18.35 Le petit Silvant illustré

La cuisine. 
18.55 Le journal
19.20 Météo
20.05 Classe éco�

Série d'été: Hôtel de famille. 

20.30 Benjamin Gates 
et le Trésor des templiers��

Film. Aventure. EU. 2004. Réal.:
John Turteltaub. 2 h 20.  Avec : Ni-
colas Cage, Diane Kruger, Harvey
Keitel, Justin Bartha. Un aventu-
rier, aidé de ses amis, doit voler la
Déclaration d'Indépendance des
Etats-Unis, au dos de laquelle fi-
gure le plan du trésor des Tem-
pliers.

22.50 NCIS : enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU. 2 épisodes. «La
mante religieuse». L'équipe du
NCIS tente de comprendre com-
ment la jambe d'un marin mort et
incinéré il y a deux ans peut réap-
paraître, fraîchement coupée,
dans une poubelle. - 23h40: «Ti-
reur d'élite». Le NCIS enquête sur
la mort d'un sergent recruteur de
la Navy, abattu à distance par un
tireur d'élite, très probablement
formé par l'armée.

0.20 Le journal
0.35 Nip/Tuck

2 épisodes. 
2.20 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.40
Lily et Lily

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.40 Quel temps fait-il?
9.30 tsrinfo
10.15 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.00 Internationaux 

de Grande-Bretagne
Sport. Tennis. 1er jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres (Angle-
terre). Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis.  Ouverture des In-
ternationaux de Grande-Bretagne
sur le vert gazon londonien, où
Roger Federer s'attaque à un 5e
titre consécutif.

19.35 Le Destin de Lisa
David reconnaît avoir blessé Lisa
au plus profond d'elle-même et
ne sait omment faire pour se faire
pardonner. La jeune femme
préfère garder ses distances...

20.00 Banco Jass
20.05 Alinghi 2007

L'actualité de l'America's Cup
2007 et du Team Alinghi. 

20.40 Lily et Lily
Théâtre. 2 h 10. Mise en scène:
Pierre Mondy. Pièce de: Barillet et
Grédy.  Avec : Jacqueline Maillan,
Jacques Jouanneau, Francis Le-
maire, Yvan Varcq. Lily, grande
star hollywoodienne des années
30, vit dans le luxe, habite une
somptueuse maison et mène une
vie instable, fantasque et futile,
entourée d'amants et d'ex-maris.

22.50 Sport dernière
23.18 Banco Jass
23.20 Castro

Documentaire. Politique. Fra - All.
2003. Réal.: Philip Selkirk. 1 h 5.
Qu'est-ce qui se cache derrière le
vernis touristique de Cuba? Com-
ment survivent les habitants? Qui
succédera à Castro? Le réalisa-
teur, porté par ces questions, est
parti à la découverte de Cuba et
du communisme selon le Lider
Maximo.

0.25 Classe éco
Série d'été: Hôtel de famille. 

0.40 Alinghi 2007
1.10 Le journal
1.50 tsrinfo

TF1

20.50
Sauveur Giordano

6.15 Gowap
2 épisodes. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Julia Corsi, commissaire�

Plein les yeux. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Menace de mort. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Une vie brisée�

Film TV. Suspense. EU - Can. 2007.
Réal.: Douglas Jackson. 1 h 35.
Inédit.  

16.15 7 à la maison�

Au revoir... (1/2). 
17.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.05 Secret Story

Inédit. 
18.55 Qui veut gagner 

des millions?
19.50 Les plus beaux des défis
20.00 Journal�

20.50 Sauveur Giordano��

Film TV. Suspense. Fra. 2006.
Réal.: Bertrand Van Effenterre.
1 h 50. Inédit.  Rendez-moi mon
bébé. Avec : Pierre Arditi, Wioletta
Michalczuk, Julie Bataille, Judith
El Zein. Paniquée, Maya demande
l'aide de Sauveur Giordano. Elle
lui explique qu'elle vient d'accou-
cher et qu'elle suspecte son com-
pagnon, Yannick, d'avoir vendu
leur bébé.

22.40 Incroyable mais vrai!
Divertissement. Prés.: Bruno Ro-
blès et Nathalie Vincent. 1 h 40.
Les présentateurs proposent une
série de reportages présentant
des personnes ou des situations
incroyables. Qu'il s'agisse d'acci-
dents spectaculaires dont les per-
sonnes impliquées sont sorties
miraculeusement indemnes ou
d'hommes et de femmes faisant
part d'une passion hors du com-
mun, ces sujets montrent que la
réalité dépasse parfois la fiction.

0.20 Secret Story
1.05 Sept à huit
2.00 Vis ma vie
2.40 Confessions intimes

France 2

20.50
Clara Sheller

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.10 Un cas pour deux�

Le dossier Kramm. Libéré de pri-
son, un malfrat cherche à récupé-
rer le fruit de son larcin. Franck
craint d'être menacé par
l'homme, qui s'en était pris à une
banque.

16.15 Rex�

2 épisodes. 
17.55 Sudokooo
18.00 Urgences�

L'externe.
18.55 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�

20.00 Journal�

20.50 Clara Sheller��

Série. Sentimentale. Fra. 2005.
Réal.: Renaud Bertrand. 4, 5 et
6/6.  3 épisodes. Avec : Mélanie
Doutey, Frédéric Diefenthal. «14
juillet». Clara est soulagée d'avoir
révélé à JP qu'elle attendait un
enfant de lui. Mais le baptême de
sa filleule met la jeune fille face à
une situation inattendue - 21h45:
«Oublier Paris». - 22h50: «Un ca-
deau de la vie».

23.49 D'art d'art
23.50 Nos amis les flics����

Film. Comédie policière. Fra.
2003. Réal.: Bob Swaim. 1 h 30.
Inédit.   Avec : Frédéric Diefenthal,
Armelle Deutsch, Daniel Auteuil,
Lorànt Deutsch. Dans le Sud de la
France, une bande de voleurs
malchanceux tente un braquage
et échoue de manière lamentable.
Rattrapée par le caïd du coin, la
misérable équipe est alors
contrainte de piller un musée.
Mais l'entreprise échoue à nou-
veau. Pour s'en sortir, les
compères se font passer pour des
policiers.

1.15 Expression directe

France 3

20.55
Intervilles

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Hooker�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Cigares feuilletés au fromage. In-
vité: Alain Alexanian.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Une vieille histoire. 
15.00 Le Grand Chef��

Film. Comédie. Fra. 1958. Réal.:
Henri Verneuil. 1 h 30. NB.  

16.30 Docteur César Millan�

16.55 C'est pas sorcier�

Le cerveau: j'ai la mémoire qui
flanche. 

17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Intervilles
Jeu. Prés.: Julien Lepers, Tex, Na-
thalie Simon, Vanessa Dolmen et
Robert Wurtz. En direct.  Metz /
Mulhouse. Le jeu de l'été entame
sa tournée en dix étapes et 18
villes. Le principe est inchangé.
Deux équipes de 60 candidats, 50
adultes et 10 enfants de 10 à 13
ans, participent à 10 jeux avant
de se mesurer lors du défi final.

23.25 Soir 3
23.50 Le Temps du loup����

Film. Drame. Fra. 2003. Réal.: Mi-
chael Haneke. 1 h 50.   Avec : Isa-
belle Huppert, Maurice Benichou,
Lucas Biscombe, Patrice Chéreau.
Anne, son mari et ses enfants re-
joignent leur chalet. Des inconnus
s'y trouvent, qui assassinent le
mari d'Anne. Elle s'enfuit, cher-
chant refuge chez des voisins, qui
la repoussent. En proie à la pa-
nique, elle s'enfonce dans les bois
avec ses deux enfants, pendant
que le chaos s'installe.

1.45 Plus belle la vie�

2.10 Soir 3
2.40 France Europe Express

M6

20.50
D&CO, une semaine...

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.10 C'est du propre!

Juan, le peintre au duplex surréa-
liste!

11.50 Tout le monde 
déteste Chris�

Inédit. Tout le monde déteste la
rentrée.

12.20 Malcolm�

Je ne suis pas un monstre. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

Alerte rouge. 
13.35 Les Roses de l'assassin���

Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Max Fischer. 2 heures.  

15.35 Aftershock : tremblement 
de terre à New York�

Film TV. Catastrophe. EU. 1999.
Réal.: Mikael Salomon. 1 et 2/2.

18.50 Les Simpson�

2 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui était de mauvaise foi. 

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

20.50 D&CO, une semaine 
pour tout changer

Magazine. Loisirs. Prés.: Valérie
Damidot. 1 h 15.  Le concept de
«D&CO, une semaine pour tout
changer» est désormais connu de
tous: il s'agit de métamorphoser
en sept jours top chrono la mai-
son d'une famille. Cette semaine,
Valérie Damidot vole au secours
de Denise, Tony et de leurs trois
enfants.

22.05 Nouveau look 
pour une nouvelle vie�

Magazine. Société. Prés.: Véro-
nique Mounier. 55 minutes.  Véro-
nique et Hélène. Deux personnes
vont changer d'apparence grâce à
l'aide de plusieurs spécialistes de
la beauté et du look. Tout d'abord,
Véronique, 37 ans, qui s'est com-
plètement laissée aller au fil des
années, puis Hélène, 27 ans, qui
rêve de rencontrer le prince char-
mant.

23.00 Witness�����

Film. Thriller. EU. 1984. Réal.: Pe-
ter Weir. 2 heures.  

1.00 Murder City��

Film TV. Policier. GB. 2004. 

TV5MONDE
17.00 Devenir un homme.  Devenir
un homme en Afrique. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Ru-
meurs.  Attention fragile. (1 et 2/2).
19.25 Histoires de châteaux.  Docu-
mentaire. Découverte. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Spéciale chansons : vive la nostal-
gie!. 22.50 TV5MONDE, le journal.
23.05 TV5MONDE, l'invité. 23.15
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.25 Ripostes.

EUROSPORT
13.00 Open masculin de Paris
(France).  Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour. 6e manche.  14.00
Challenge Pro Beach Rugby.  Sport.
Rugby. 2e jour.  16.00 Tournoi WTA
d'Eastbourne (Angleterre).  Sport.
Tennis. Finale.  17.15 Tournoi ATP de
's Hertogenbosch (Pays-Bas).  Sport.
Tennis. Finale.  20.00 Coupe d'Eu-
rope des Nations.  Sport. Athlétisme.
2e jour. A Munich (Allemagne).
23.30 Grand Prix de Cleveland
(Ohio).  Sport. Champcar. 

CANAL+
18.20 Internationaux de Grande-
Bretagne(C). Sport. Tennis. 1er jour.
En direct. A Wimbledon, à Londres
(Angleterre). 20.50 Quatre Étoiles�

�.  Film. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Christian Vincent. 1 h 40. Dolby.
Franssou, une jeune femme sans at-
taches, s'installe dans un palace de
la Côte d'Azur après avoir touché un
héritage de 50 000 euros tout à fait
inattendu. 22.30 Mensonges.
23.45 Appelez-moi Kubrick �.  Film.
Comédie. Inédit. 

PLANETE
16.50 Les Incas, un destin écrit dans
le ciel. 17.40 Drôles de zèbres.
18.10 En terre inconnue.  Avec Em-
manuelle Béart à Socotra. 19.40
Planète pub.  La télévision. 20.10 La
loutre, une super maman. 20.45
Ciudad Juarez : la ville qui tue les
femmes.  21.40 La disparition de
Suzanne Viguier�. 22.45 Grand
Orient, les frères invisibles de la Ré-
publique. 23.40 Les secrets
d'«Anges et Démons».  Les Illumi-
nati.

TCMS
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper
Lee. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  17.25 Camp
Lazlo.  17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Ben 10. 18.45 Les Quatre
Fantastiques. 19.10 Naruto.  19.35
La nouvelle ligue des justiciers.
20.00 Tom et Jerry.  20.25 Le labora-
toire de Dexter.  20.45 Las Vegas Pa-
rano ���.  Film. Comédie drama-
tique. 22.45 Le Solitaire ���.  Film.
Policier. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  An-
niversari. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il commissario Rex.  19.00 Il
Quotidiano flash.  19.05 Leggende
di terre lontane.  Madagascar, i coc-
codrilli sacri del lago Anivorano.
19.35 Il Quotidiano.  20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.  20.40
Cash. 21.00 Abandon, misteriosi
omicidi ��.  Film. Thriller. 22.35 Te-
legiornale notte. 22.50 Meteo.
22.55 Segni dei tempi. 23.20 CSI,
scena del crimine.

SF1
16.10 Rote Rosen.  17.00 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen�.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Al dente. 21.05 Puls.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Start up.  22.55 Der Lauf des
Lebens�.  Margrit Woodtli: geboren
in Münsingen, gestorben in Thai-
land. 23.55 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  Sommerurlaub
in Hellabrunn. 17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Grossstadtrevier.
Nur wegen dir. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Er-
lebnis Erde�.  Die Magie der Mongo-
lei. 21.00 Geld her!.  Der Todes-
schuss von München. 21.45 Report.
Aus Mainz. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Rose�.  Film TV. Sentimental. 

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Tierisch
Kölsch1.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
5113.  Wein, Weib und Mord. 19.00
Heute�. 19.25 Wiso.  20.15 Sterne
leuchten auch am Tag�.  Film TV.
Drame. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Killing Dreams, Tödliche Vi-
sionen��.  Film TV. Policier. 23.40
Heute nacht.  23.55 Rabenbrüder.
Film TV. Policier. 

TSI2
19.55 Jazz Ascona 2006.  Mark
Braud's New Orleans Jazz Giants.
21.00 Studio medico.  Magazine.
Santé. 45 minutes.  Au sommaire:
«Fleboctomia». - «Stripping». - «Me-
todo Trivex». - «Laser endominale».
21.45 I documentari di Storie.  Do-
cumentaire. Découverte. 50 mi-
nutes. 22.35 Jordan.  Série. Drame.
Slam Dunk. 23.20 Internationaux
de Grande-Bretagne.  Sport. Tennis.
1er jour. A Wimbledon, à Londres
(Angleterre).

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Briefe
von Felix.  16.50 De chli rot Traktor.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 Family Guy.
18.15 Arrested Development.
18.40 O. C., California.  19.25
Friends. 20.00 Desperate House-
wives��. 20.45 Grey's Anatomy.
21.30 CSI, Miami��.  Preis der
Schônheit. 22.20 Sport aktuell.
22.40 Segeln : Alinghi aktuell.
23.00 Twin Peaks�. 23.50 Falsche
Entscheidung.  Film. Drame. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 Piel de otoño.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
Magazine. Show-biz. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 La semana internacional.
22.00 Mira quien baila.

PUBLICITÉ

MagazineClasseéco,20.05

Lorsqu’un simple hôtel devient wellness
Joseph Bonvin et sa

femme Séverine ont
hérité de l’hôtel Beau-Site
à Crans-Montana, un hôtel
construit dans les années
1930 devenu propriété de
la famille. Le problème,
c’est qu’aujourd’hui un
établissement saisonnier
n’est plus rentable... pour
survivre, l’hôtel doit être
entièrement transformé et
proposer autre chose. Ça
tombe bien: Séverine
Bonvin est
physiothérapeute: avec
son mari, elle se lancera
dans le «wellness». L’hôtel
Beau-Site deviendra l’hôtel
Art de vivre avec fitness,
piscine, sauna, jacuzzi,
salon de beauté... un rêve
pour Séverine et Joseph.
Mais aussi un changement
qui ne plaira pas à tout le

monde... et surtout un
changement qui coûtera
très cher: Joseph Bonvin et
sa femme ne sont pas sûrs
de trouver les
investissements
indispensables... Le pari
va-t-il réussir? Leur rêve se
réalisera-t-il?
Pendant huit mois, les

caméras de Classe éco ont
suivi pas à pas l’aventure
de la famille Bonvin et de
tous ceux qui l’ont vécue
avec eux... Un récit
passionnant, drôle,
touchant, étonnant et
plein de suspense... une
aventure économique et
humaine.
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller
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Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 57 57

France 5

20.40
Le Dernier Témoin

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.34 Mon bébé et moi
Laissons-nous notre bébé dormir
dans notre lit? 

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Trop vite mariés, vite divorcés? 
11.05 La guerre des sexes�

Affaires de famille. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Superscience�

Le mystère de l'Atlantide. 
15.35 Serge Reggiani�

Il suffirait de presque rien. 
16.35 Echappées belles

Emirats arabes unis. 
17.45 Entre vous et moi

Inédit. 
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 La mer Baltique

Inédit. De l'Allemagne à l'Estonie. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Gas station�

Inédit. Arizona. 

20.40 Le Dernier Témoin
Série. Policière. All. 1999. Réal.:
Bernhard Stephan. 7 et 8/26. 2
épisodes. Avec : Ulrich Mühe, Ge-
sine Cukrowski, Jörg Gudzuhn,
Andreas-Maria Schwaiger, Dieter
Mann. «Les femmes, les mouches
et la mort». (Inédit). Le cadavre de
l'épouse du professeur Keilmann,
un éminent chimiste, est retrouvé
dans leur villa. - 21h30: «La ven-
geance m'appartient».

22.15 Dans les anneaux 
de Saturne�

Documentaire. Sciences. GB.
2005. Réal.: Paul Olding. Inédit.
Situé à un peu plus d'un milliard
de kilomètres de la Terre, Titan,
satellite de Saturne, restait nimbé
de mystère. Le 14 janvier 2005,
au terme d'un voyage de sept ans,
la sonde Huyghens a pu se décro-
cher de sa capsule-mère pour se
poser sur Titan.

23.05 Le sang et l'honneur
Inédit. 

0.35 Arte info
2.05 Le chamanisme 

ou le voyage au pays 
des âmes

RTL9

20.45
Wild Bill

10.00 L'appel gagnant
12.00 Supercopter
12.50 Demain à la une

Un monde sans limite. 
13.40 Good Morning Vietnam��

Film. Comédie dramatique. EU.
1987. Réal.: Barry Levinson.
2 h 10.   Avec : Robin Williams,
Forest Whitaker, Tung Thanh Tran,
Chintara Sukapatana. Pendant la
guerre du Viêtnam, un disc-jockey
américain anticonformiste s'at-
tire l'admiration des GI's et les
foudres, voire la haine, de ses
supérieurs.

15.50 Papa Schultz
Le cinéma est une évasion. 

16.20 Kojak
Aller sans retour. 

17.15 Nash Bridges
Jusqu'à ce que la mort nous sé-
pare.

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Onde de choc. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Le cambriolage. 

20.40 Semaine spéciale 
«Ne le dis à personne»

20.45 Wild Bill�
Film. Western. EU. 1995. Réal.:
Walter Hill. 1 h 55.  Avec : Jeff
Bridges, John Hurt, Diane Lane, El-
len Barkin. Wild Bill Hickok est
célèbre dans tout l'Ouest améri-
cain. Partout où il se rend, sa ré-
putation d'aventurier le précède.
Admiré par les hommes, adulé par
les femmes, Bill est une légende
vivante. Mais le valeureux cow-
boy sait qu'il n'a plus 20 ans.

22.40 L'Exorciste 2 : 
L'hérétique���

Film. Horreur. EU. 1977. Réal.:
John Boorman. 1 h 45.   Avec :
Linda Blair, Richard Burton, Louise
Fletcher, Max von Sydow. Deve-
nue adolescente, une gamine ja-
dis possédée par le diable reste la
proie de forces maléfiques incon-
trôlables, qui la poussent à com-
mettre des atrocités.

0.25 Désirs�

Joyeux anniversaire. 
1.00 L'appel gagnant
3.00 Le Renard

2 épisodes. 
5.05 Les Garde-Côtes
5.55 Télé-achat

TMC

20.45
L.A. Dragnet

6.00 Les Filles d'à côté
2 épisodes. 

7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
Le ruban moucheté. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1999. Réal.:
Alan Dossor. 2 h 15.   Avec : David
Jason, Bruce Alexander, Emma
Kay, Niall O'Brien. Chacun son dû.
Le célèbre inspecteur britannique
enquête sur les meurtres d'une
adolescente et d'un agent de l'en-
vironnement. Deux meurtres à
Denton: ça fait beaucoup!

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 2003. 3 et
2/10.  2 épisodes. Avec : Evan Dex-
ter Parke, Ed O'Neill, Christina
Chang, Desmond Harrington. «17
morts en 6 jours». L'inspecteur
Raymond Cooper cherche de
l'aide pour retrouver au plus vite
toutes les personnes impliquées
dans une sanglante guerre des
gangs. - 21h30: «Justice!».

22.15 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 2003.  Avec :
Evan Dexter Parke, Ed O'Neill, Ro-
bin Bartlett, Michael Massee. 5
épisodes. «Une mère assassinée».
La police enquête sur le meurtre
d'une femme qui a été retrouvée
décapitée par des pêcheurs: les
inspecteurs recherchent le bébé
de la victime. - 23h05: «Meurtres
par procuration». - 23h50: «Esca-
lade meurtrière». - 0h35: «Jeu
macabre». - 1h20: «Double vie».

2.10 Joy in love en Afrique�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Bob Palunco. 1 h 35.  

3.45 Les Filles d'à côté
5 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.15 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 18.30 Concel-
hos de Portugal.  Magazine. Société.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Tudo por amor.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 21.45 Notas soltas.  Maga-
zine. Information. 22.30 Conta-me
como foi. 23.30 Ei-Los que partem :
História da emigração portuguesa.

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  La notte
del Coyote. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  14.10 Julia.
14.50 Incantesimo 9. 15.20 Orgo-
glio 2.  Film TV. Drame. 16.50 TG
Parlamento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Il Commissario Rex.  18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti, identità
nascoste. 21.15 Miss Italia nel
Mondo 2007. 23.50 TG1.  23.55
Passaggio a Nord Ovest.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.  La
schiera cinese. 17.50 Andata e ri-
torno.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Soirée, l'altra faccia di
Matinée.  Magazine. Société. 19.50
Piloti. 20.30 TG2.  21.05 Close to
Home.  Série. Policière. 2 épisodes.
22.35 TG2.  22.45 Tribbù.  Divertis-
sement. 

MEZZO
19.00 Gil Scott-Heron au New Mor-
ning 2001.  Concert. Blues/Soul.
20.05 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.  20.45
Centre de musique baroque de Ver-
sailles. 21.15 Marie-Nicole
Lemieux : récitaliste de bon coeur.
21.45 Leonard Bernstein. 22.45
Kurt Rosenwinkel Group.  Concert.
Jazz. 23.15 Branford Marsalis Quar-
tet.  Concert. Jazz. 23.45 Le maga-
zine des festivals.  23.55 Séquences
jazz mix.

SAT1
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.  18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 My
Big Fat Greek Wedding �.  Film.
Comédie sentimentale. 22.15 Toto
& Harry, die Zwei vom Polizei-Revier.
22.45 Focus TV-Reportage.  23.20
Bis in die Spitzen.  

MTV
17.30 Making the Band. 17.55 The
Wade Robson Project.  18.20
Punk'd. 18.45 Le monde mer-
veilleux d'Hulk Hogan.  19.10 Rob
and Big. 19.35 Les stars pètent les
plombs. 20.00 Making the Video.
20.25 Diary of.  20.50 Laguna
Beach : The Hills.  21.40 Laguna
Beach. 22.05 Laguna Beach. 22.35
The Real World : Key West.  23.00 Le
monde merveilleux d'Hulk Hogan.
23.25 MTV News.  23.30 Non-Stop
R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Murder in Mind.  Justice.
16.00 Passport to the Sun.  16.30
Homes Under the Hammer.  17.30
Bargain Hunt.  18.00 My Hero.  Cas-
sie Come Home. 18.30 My Family.
May the Best Man Win. 19.00 De-
sign Rules.  Light. 19.30 The Life
Laundry.  Lisa Hine, Cumbria. 20.00
Murder in Mind.  Corner Shop.
21.00 Love Soup.  22.00 Celeb.  The
Infatuation. 22.30 Liar.  I'm Related
to a Celebrity. 23.00 Murder in
Mind.  Corner Shop. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.10 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  19.35 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  L'évolution des
hits actuels d'ici et d'ailleurs: le clas-
sement de la 50e à la 5e place.
21.00 Grégory Lemarchal dans Best
of.  21.30 DVDWOOD.  22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  23.00
Collectors.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Zwei am
grossen See�.  Film TV. Comédie.
Grosse Gefühle. 21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit.  Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 22.30 Be-
trifft, Was macht mein Geld im Os-
ten ?.  Wie der Soli Löcher stopft.
23.15 Mein Leben ohne mich ��.
Film. Drame. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Helfer mit Herz. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Trend Re-
portage.

La Une devrait lancer cet
été un nouveau jeu

pressenti pour remplacer
progressivement Le maillon
faible. Cette adaptation du
jeu américain The Rich List
mettrait en compétition
deux couples qui ne se
connaissent pas sur des
questions de culture
générale. Rien de bien

nouveau. Sauf que, cette fois,
il n’y aura pas de limite de
gains. Tant que le candidat
répond correctement, il
garde la main et continue à
engranger de l’argent.
Plusieurs versions ont été
testées avec, aux
commandes, entre autres,
Denis Brogniart ou Carole
Rousseau.

JeuTheRichList

Le maillon faible sera remplacé cet été

Théâtre LilyetLily,20.40

Passez l’été avec neuf pièces de boulevard

Focus

«Sur un malentendu
ça peut toujours

marcher» Cette célèbre
réplique du cinéma
français convient
parfaitement à l’émission
de Pierre Sabbagh. En
effet, Au théâtre ce soir a
vu le jour durant une
longue grève des
techniciens de l’ORTF.
N’ayant plus rien à
diffuser, les responsables
demandèrent à la RTBF de
leur capter La bonne
planque que Bourvil jouait

à Bruxelles. Le succès fût
immense. Dès lors, le
théâtre Marigny
accueillera les équipes de
télévision pendant plus de
20 ans pour la captation
des pièces. Diffusé entre
1966 et 1988 sur TF1 puis
sur France 2, la célèbre
émission de théâtre
s’invite cet été sur la TSR.
Neuf pièces de boulevard,
jouées par les plus grands
comédiens français du
genre sont à retrouver tous
les lundis soir sur TSR2.

Série CœurOcéan

En route pour une 2esaison!
20.05-20.40

Sport
Alinghi2007

20.30-22.50
Film
BenjaminGates...

20.50-22.05
Magazine
D&CO,une...

Cœur Océan fait son grand
retour. Devant le succès

d’audience remporté par la
série pour ados l’été dernier,
France 2 a choisi de tourner
une deuxième saison. Les
acteurs sont actuellement en
plein tournage sur l’île de
Ré. Début juillet, la chaîne
proposera une rediffusion de
la première saison et
enchaînera avec les épisodes
inédits. A noter, l’album
Mister Sun, regroupant le
générique ainsi que toutes
les chansons de la bande
originale de la série, sera en
vente dès aujourd’hui.

Sélection

Zapping Sport

TSR2 

14h00
Tennis.
Wimbledon

20h05
Voile.
Alinghi 2007

10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat, etc...
12.00, 18.30 Journal à l’écran: pages
d’informations regionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.25 Le canal sportif 19.28 Le théâtre à
deux balles 19.30, 23.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Maille-moi!
Bien triste nouvelle: la carte postale des vacances se perd
au profit du courrier électronique. Ou des SMS. Mais où
sont les neiges d’antan? Ecrire des cartes postales, une
corvée? Pas du tout, c’était un plaisir à chaque fois
renouvelé. Un jour, mon ami Jeff et moi-même nous
étions attelés à la tâche sur une terrasse grecque. Et le
soleil, les vacances, l’euphorie et, je pense, quelques
Bloody Mary aussi nous poussant, nous pondîmes de
concert des textes mémorables. Il faut dire que les

Cyclades, Santorin surtout, inclinent à la rêverie. On
croirait vraiment y entendre Zeus murmurer quelque
confidence, même si une camarade de voyage réfractaire
à toute poésie affirmait que ce que nous prenions pour les
chuchotements des dieux n’était en fait que le vent sifflant
dans les fils électriques.
Revenons au vif du sujet: recevoir une carte postale
composée avec amour et /ou humour, ça vous a tout de
même plus de panache que de lire sur son portable une

formule cabalistique genre «C vrMen Gnial a12c4 bizz».
Mais le progrès avance, il faut avancer avec lui. Par
chance, certains usagers ont une façon jouissive, surtout
lorsqu’elle est involontaire, de s’approprier ces
technologies ainsi que tout le jargon qui les accompagne.
Le courrier électronique, les mails comme on dit, ont
inspiré un Chaux-de-Fonnier qui a pris son plus bel accent
montagnon pour enjoindre à un de nos collègues: «Maille-
moi!»

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi

Lever: 5 h 38
Coucher: 21 h 32

Lever: 16 h 54
Coucher: 1 h 58

Ils sont nés à cette date:
Georges Courteline, écrivain
Antoni Gandí, architecte

Lundi
25 juin 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 22°
Vent: variable, ouest, 3 à 5 Bf
Niveau du lac: 429,40 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 22°
Vent: variable, ouest, 3 à 5 Bf
Niveau du lac: 429,63 m

Lac des Brenets: niveau du lac: ???? m 
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PARIS HILTON

Une liberté très convoitée
Paris Hilton va retrouver la
liberté et la frénésie des
médias demain à sa sortie de
prison, moins de trois
semaines après son
incarcération. Les télévisions
se battent pour arracher sa
première interview.
La plus célèbre détenue des
Etats-Unis a fait savoir dans
un interview accordé derrière
les barreaux du centre de
détention régional de Los
Angeles, où elle portait le
numéro de détention 9818783,
qu’elle en sortirait «totalement
changée».
«J’ai hâte de voir ma famille,
d’avoir un bon repas et de
retrouver mon lit. Je vais
apprécier toutes les
choses que je prenais
pour acquises et
auxquelles je n’avais
jamais pensé avant», a
confié la starlette à
l’émission «E! News».
«J’ai réalisé que les
médias m’utilisaient
pour se moquer de
moi. Franchement,
j’en ai marre. Je
veux utiliser ma
célébrité pour des
bonnes choses», a
promis la riche
héritière d’une partie
de la chaîne d’hôtels
Hilton, envoyée en
prison le 8 juin dernier
pour avoir pris le volant
alors qu’on lui avait
suspendu son permis
pour conduite en état
d’ivresse.
Mais il n’est pas sûr que

ces résolutions pour une vie
plus simple diminuent l’intérêt
frénétique des médias pour
Paris Hilton, estiment les
experts. Encore derrière les
barreaux, la starlette a déjà fait
l’objet d’une surenchère pour

une interview de sortie de
geôle par des grands réseaux
de télévisions américains. Mais
samedi, devant les sommes
extravagantes qui ont filtré
dans la presse, NBC semblait
avoir renoncé à l’interview
phare.
C’est en fait CNN qui s’est
assuré la première interview,
qui aura une durée d’une
heure, de Paris Hilton, le tout
sans contrepartie financière,
ont assuré la chaîne et le
porte-parole de la starlette.
Toutefois, les experts
expliquaient que les chaînes
s’évertuaient à trouver un
moyen de rémunérer la
milliardaire pour des photos
ou une vidéo privées, qui

seraient ensuite
commentées par la
starlette au cours d’une
interview promotionnelle.

«La question est de
savoir comment on

peut la payer sans
avoir l’air de la
payer», a résumé
un professeur de

culture des médias à
l’Université de

Californie du Sud, Larry
Gross, ajoutant toutefois que
ces contorsions «sont

totalement indéfendables
d’un point de vue
journalistique». /ats-afp

PARIS HILTON Elle envie une
vie plus simple. Vraiment?

(KEYSTONE)

INSOLITE

Des tomates au goût de rose
Des chercheurs israéliens ont annoncé avoir
mis au point des tomates génétiquement
modifiées aux arômes de rose ou de citron. Ces
produits ont été très appréciés par les
volontaires appelés à les tester, a rapporté hier
la revue britannique «Nature Biotechnology».
Parmi les 82 personnes appelées à comparer
ces tomates transgéniques avec des tomates
normales, presque toutes ont été capables de
détecter les nouveaux arômes décrits comme
«parfum», «rose», géranium» ou «citronnelle»,
indiquent les chercheurs.
Les tomates génétiquement modifiées, réalisées
par une équipe du centre de recherches Newe
Yaar dirigée par Efraim Lewinsohn, ont été

préférées par 49 des volontaires, tandis que
seuls 29 ont trouvé les normales meilleures.
Ces tomates OGM sont plus roses que les
autres car elles possèdent deux fois moins de
lycopène, un antioxydant qui donne leur couleur
rouge à ce fruit et lui confère des qualités pour
la santé.
En revanche, ces tomates OGM possèdent plus
de terpénoïdes, des composés organiques
permettant une meilleure conservation.
La première tomate OGM, FlavrSavr, a été mise
sur le marché aux Etats-Unis en 1994, mais elle
en a été retirée depuis car elle se vendait mal.
Actuellement, aucune tomate OGM n’est en
vente. /ats-afp

FÊTE TRADITIONNELLE En Bulgarie, dans une ville située à 150 km de la capitale, Sofia, les petites filles
s’habillent en mariée pour célébrer «le jour de l’été», une fête orthodoxe . (KEYSTONE)
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MÉTÉO

Pas dans la dentelle,
mouillé et frais
par Jean-François Rumley

Situation générale. Si vous pensez
que le parapluie n’avantage pas
votre look et que l’imperméable
est peu sexy, vous devez faire
abstraction de votre
magnificence. L’utilisation des

deux est presque inévitable, la dépression
de la mer du Nord a mijoté une sélection
de nébuleux de la pire des espèces.
Prévisions pour la journée. C’est la totale, tout
ce que vous n’aimez pas. Impossible de
passer entre les mailles du filet, ce sont des
pluies de derrière les fagots sans compter
Zeus qui amène son grain de sel. Eclairs et
rafales de vent, vous avez avantage à mettre
des pierres dans vos poches. Le mercure
reste endormi au fond du tube, 19 degrés.
Les prochains jours. Morose et frais,
amélioration vendredi.

Si vous craignez
les UV comme
la peste, vous
pouvez sortir
de votre coquille.
Les éclairs sont
ceux des orages.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 240

Berne beau 220

Genève peu nuageux 220

Locarno peu nuageux 240

Nyon peu nuageux 220

Sion peu nuageux 240

Zurich beau 220

En Europe
Berlin peu nuageux 210

Lisbonne très nuageux 220

Londres pluie 130

Madrid beau 280

Moscou très nuageux 230

Nice beau 200

Paris très nuageux 190

Rome très nuageux 310

Dans le monde
Alger beau 290

Le Caire beau 380

Palmas beau 230

Nairobi très nuageux 200

Tunis beau 460

New Delhi beau 370

Hongkong très nuageux 300

Singapour très nuageux 300

Pékin pluie 240

Tel Aviv beau 340

Tokyo pluie 190

Atlanta beau 230

Chicago très nuageux 180

Miami très nuageux 270

Montréal très nuageux 140

New York beau 180

Toronto très nuageux 180
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Votez bientôt pour

LA plus belle terrasse
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