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Hans-Rudolf Merz
épice «La Soupe»

NEUCHÂTEL Exercice réussi pour Hans-Rudolf Merz. Hier, le conseiller fédéral
a parfaitement digéré «La Soupe», émission satirique de la Radio romande. Il en est
même venu à regretter qu’il n’y ait pas de blague sur les Appenzellois... >>> PAGE 16

(DAVID MARCHON)

«ACCÉLÉRATION»

L’art et
les héros

Fin de l’exposition d’art
contemporain «Accélération»,
samedi, avec une
performance de Massimo
Furlan dans les rues de
Neuchâtel et une soirée
dansante aux halles de
karting.

Plus de 2000 personnes
auront visité cette
fourmillante proposition
donnant la parole à des stars
internationales comme à des
jeunes talents régionaux.
L’association Kunstart se
réjouit de ce nouveau
rayonnement national.
Samedi soir, les corps se sont
déchaînés sur de la musique
tantôt facile des stars du blog
Fluokids et parfois acide et
envoûtante de Kevin
Blechdom.

>>> PAGE 15
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Attelage
et tradition
à l’honneur

Le manège du Vanel aux
Geneveys-sur-Coffrane
a accueilli ce week-end
deux concours
d’attelage. Celui d’hier,
réservé aux attelages
dits de tradition,
a permis au public de
découvrir des véhicules
datant de la fin du 19e et
du début du 20e siècle.
Curieux et amateurs ont
en outre pu découvrir la
collection Haldenwang.

>>> PAGE 9
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AUTOMOBILISME

Les Ferrari brillent
à Magny-Cours

KEYSTONE

FOOTBALL
Xamax poursuit sa quête

Le Slovaque Josef Piacek a été le seul des joueurs
à l’essai dans les rangs de Neuchâtel Xamax
à convaincre (partiellement) Gérard Castella,
lors des matches amicaux du week-end. >>> PAGE 21

DAVID MARCHON

07.07.07

Mariages Le monde entier
semble succomber à la
folie du 07.07.07. Le
monde entier? Non, la
région neuchâteloise
semble résister au
courant. Samedi sera
plutôt calme. >>> PAGE 3
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Aviation
Meeting Près de 7000
spectateurs ont répondu
présent à la manifestation
qui marquait les 80 ans
du Club neuchâtelois
d’aviation de Colombier.

>>> PAGE 7
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Le championnat du monde de Formule 1 ne se résume
pas à un duel interne entre les pilotes de McLaren-
Mercedes. Au GP de France, les Ferrari ont mis un terme
à l’hégémonie de l’écurie anglo-allemande, qui durait
depuis quatre courses. Kimi Raikkonen a enlevé la
victoire devant son coéquipier Felipe Massa. >>> PAGE 20

Knight
vainqueur

Le Suisse
d’origine anglaise

a remporté
l’Open de golf
de Neuchâtel.

Le Neuchâtelois
Alexandre Chopard

a manqué le cut.
Record du parcours

battu (63 coups).
>>> PAGE 18

CRIMINALITÉ
L’UDC lance son initiative pour expulser
les étrangers délinquants. >>>PAGE 25
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DELL™ RECOMMANDE WINDOWS VISTA™ ÉDITION FAMILIALE PREMIUM.

PHOTO: PORTABLE NOIR DE JAIS MAT

ÉCONOMISEZ PLUS SUR INTERNET    WWW.DELL.CH/ROMAND 0848 33 38 63
Jours ouvrables: lu-ve 8:30 - 17:30 h, sa 9:00 - 16:00 h

Dell SA, Route de l’Aéroport 29, C.P. 216, 1215 Genève 15. Offres valables jusqu’au 04 juillet 2007. Les promotions ne sont valables que sur les produits indiqués ci-dessus. Tous les prix s’entendent en CHF, frais de transport, TAR et TVA 7.6% inclus. Microsoft, Windows, Windows Vista et le logo Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Dimension™ desktop PC et Inspiron™ notebooks sont
installés avec Microsoft® Works 8.5, si pas spécifié autrement. Sous réserve de modifications techniques, de fautes et d’erreurs d’impression. Dell™, les logos Dell™ et E-Value™, Presto™ et le logo Presto™, Dimension™, Inspiron™ et Latitude™ sont des marques déposées de Dell Corporation. Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino logo, Core Inside, Intel, Intel logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside logo, Intel SpeedStep, Intel Viiv, Intel Xeon, Xeon Inside, Itanium, Itanium Inside,
Pentium et Pentium Inside sont des marques déposées ou enregistrées d’Intel® Corporation ou de ses filiales, aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Les graveurs de DVD+/-RW pourraient ne pas être compatibles avec certains médias. Les autres noms et désignations peuvent être revendiqués comme marques par des tiers. Les logiciels OEM de Microsoft® sont préinstallés et optimisés par Dell™. Les offres promotionnelles sont limitées à hauteur de 5 systèmes maximum par client.
En matière de disques durs, 1Go équivaut à 1 milliard d´octets, mais la capacité utile peut varier légèrement selon le logiciel utilisé. Le temps de réaction indiqué est approximatif et peut varier en cas de circonstances particulières. Il dépend notamment de l‘approvisionnement de pièces de rechange. 1Le montant total des intérêts pour un financement de CHF 2’500.- au taux d’intérêt annuel effectif de 14,99% sur 36 mois s’élève à CHF 578.-, ou CHF 16.06 par mois. Le prix total est de
CHF 3’078.- (36x 85.50). L’octroi d’un crédit est interdit s’il a pour conséquence le surendettement de la consommatrice ou du consommateur. Partenaire de financement GE Money Bank. 2Vous ne payez rien jusqu’à fin décembre, et c’est seulement alors que vous décidez: soit vous remboursez tout d’un seul coup (sans intérêts, frais de traitement: CHF 25.-), soit vous commencez à payer par mensualités! 3Offre Bluewin en option: Infos et inscriptions sous www.dell.ch/fr/bluewin

MICROSOFT® OFFICE ÉDITION BASIQUE 2007 219.- McAfee®
PROTEGEZ VOTRE PC AVEC LE LOGICIEL McAFEE® SECURITYCENTER™.

DELL™ PRÉSENTE :
VOTRE NOUVEL INSPIRON™!

E-Value Code: NPCH6-N0715206. Ou CHF 69.60.- x 24 mois. = CHF 1670.40.- 1

En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF 9.-/mois3

EXTENSIONS CONSEILLÉES:

Choisissez la couleur de votre 
portable ainsi qu’une caméra intégrée 65.-

NOUVEAU! INSPIRON™ 1520 GOLD

Technologie Processeur Intel® Centrino® Duo avec Processeur
Intel® Core™2 Duo T5450 (1.66GHz, 2Mo L2 Cache, 667MHz FSB)
Windows Vista™ Édition Familiale Premium authentique
Disque dur SATA de 160Go et 1Go mémoire
Carte graphique 256Mo nVIDIA® GeForce® 8600M GT
1 an de service (enlèvement-retour)

•

•
•
•
•

ÉCRAN 15.4’’ BRILLANT
SOYEZ MOBILES!

150.- DE RABAIS! (DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX)

LIVRAISON GRATUITE SUR INTERNET!
VOUS ÉCONOMISEZ 100.-
(DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX)

E-Value Code: NPCH6-D07506. Ou CHF 62.40.- x 24 mois. = CHF 1497.60.- 1

En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF 9.-/mois3

NOUVEAU! INSPIRON™ 530 GOLD

Technologie Processeur Intel® Viiv™ avec Processeur
Intel® Core™2 Duo E6320 (1.86GHz, 4Mo L2 Cache, 1066MHz FSB)
Windows Vista™ Édition Familiale Premium authentique
Disque dur 500Go SATA (2x 250Go) (7200tpm)
Carte graphique 256Mo ATI® Radeon® X1300 PRO
1 an de service (enlèvement-retour)

•

•
•
•
•

ÉCRAN PLAT PANORAMIQUE 20’’ DELL™ E207WFP INCLUS
PERFORMANCE!

150.- DE RABAIS! (DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX)

LIVRAISON GRATUITE SUR INTERNET!
VOUS ÉCONOMISEZ 100.-
(DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX)

EXTENSIONS CONSEILLÉES:

3 Ans de support hardware At-Home 199.-

COMMANDEZ
AUJOURD’HUI
ET UTILISEZ

GRATUITEMENT
PENDANT 6 MOIS.2

LIVRAISON
GRATUITE LORS

D’UNE COMMANDE
SUR INTERNET! VOUS

ÉCONOMISEZ 100.-
(Déjà inclus dans
le prix) Valable
sur tout Dell™

 Inspiron™.

*
*Trouvez le vôtre

1349.-
PRIX INTERNET

PRIX PAR TELEPHONE
1449.-

1199.-
PRIX INTERNET

PRIX PAR TELEPHONE
1299.-

144-198861/ROC
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Actives dans l’informatique,
la pharma et, tout récemment,
l’industrie alimentaire, les
sociétés indiennes ont pris
leurs aises, ces deux dernières
années, dans le canton de
Neuchâtel. Le résultat d’une
longue démarche d’approche
de la promotion économique.
Tour d’horizon.

FRANÇOISE KUENZI

N
eilsoft (informatique) en
2004, les pharmas
Glenmark en 2005,
Dishman en 2006, Dr

Reddy’s et Bilcare en 2007, sans
parler de la petite dernière, ac-
tive dans l’alimentaire, CCL
Products, il y a quelques semai-
nes à peine. Les sociétés indien-
nes aiment le canton de Neu-
châtel, leur récente et massive
implantation le prouve.

Pour la promotion économi-
que neuchâteloise, c’est le résul-
tat d’une stratégie à long terme.
«Ce sont des pays qui prennent
du temps à convaincre», indi-
que la nouvelle directrice du
Développement économique
neuchâtelois Virginie Carniel.
«Et c’est vrai qu’on récolte au-
jourd’hui les fruits d’une politi-
que commencée il y a plusieurs
années.»

Le conseiller d’Etat Bernard
Soguel s’est rendu compte lui-

même, en 2005, de la puissance
grandissante de l’économie du
Sous-Continent. Et le représen-
tant du Dews en Inde, Ravi
Chaudhry, a réussi quelques pe-
tits miracles en attirant en
Suisse romande des sociétés
pour qui la Grande-Bretagne
aurait pourtant constitué, cul-
turellement, une meilleure base
européenne.

«Il s’agit de groupes souvent
déjà implantés en Asie, qui

cherchent aujourd’hui à se dé-
velopper en Europe», ajoute
Virginie Carniel.

Et le bouche-à-oreille fonc-
tionne bien. «Il y a aujourd’hui
une vraie communauté in-
dienne très dynamique», se ré-
jouit Jacques Pasche, directeur
du Dews. N’en déplaise à ceux
qui jugent l’Inde trop exotique
qu’elle puisse amener des em-
plois à long terme dans la ré-
gion. Glenmark, à La Chaux-

de-Fonds, emploie déjà plus
d’une vingtaine de chercheurs.

Et la dernière société en date
à avoir choisi le canton n’est
pas en reste. Il s’agit du groupe
CCL Products, basé à Hydera-
bad, qui est coté à la bourse de
Mumbai et qui exporte notam-
ment du café soluble. CCL
Products s’est installé aux Ver-
rières sous la raison sociale
Grandsaugreen SA. Il devrait
même y construire. /FRK

PHARMACEUTIQUE Quatre groupes se sont installés dans le canton ces deux dernières années. Et il y a
quelques semaines à peine, un géant indien du café soluble a pris ses quartiers. (SP)

PROMOTION ÉCONOMIQUE

Les démarches en Inde
portent enfin leurs fruits

INSOLITE

Du bois français
passe à Neuchâtel

Des trains chargés de bois
français à Pontarlier transite-
ront dès aujourd’hui par Neu-
châtel à destination d’une nou-
velle scierie de résineux dans
les Grisons. L’information
peut surprendre lorsqu’on sait
que les propriétaires forestiers
neuchâtelois exportent une
bonne partie de leur produc-
tion... en Franche-Comté.

«Un observateur extérieur
peut douter de la cohérence du
système, mais ce sont les règles
du commerce international»,
commente Olivier Schneider.
Le chargé d’affaires de l’Asso-
ciation forestière neuchâte-
loise (AFN) doute toutefois
que des transports sur de telles
distances soient rentables à
long terme. Alors?

En fait, la nouvelle scierie
Stallinger, qui s’est créée rapi-
dement à Domat-Ems (GR),
n’aurait pas eu le temps d’or-
ganiser son approvisionne-
ment local. Mais alors pour-
quoi le train ne s’arrête-t-il pas
à Neuchâtel? Olivier Schnei-
der ne connaît pas les raisons
exactes de Stallinger, qui n’a

d’ailleurs pas pu répondre à
nos questions. Mais il note que
les forestiers neuchâtelois, et
de l’Arc jurassien suisse en gé-
néral, produisent des bois
longs ou mi-longs (de 12 à 22
mètres), alors que la scierie de
Domat-Ems n’utilise que des
billons de quatre à six mètres.
L’AFN projette d’ailleurs de
vendre surtout ses résineux à
l’autre grande scierie projetée
sur sol bernois ou soleurois.

Selon CFF Cargo, qui a été
mandaté par Stallinger et qui a
conclu un contrat avec la
SNCF française, la commande
de transports porte sur sept
wagons au maximum par
jour, tous les jours de semaine,
pendant une durée indétermi-
née. A terme, ce marché n’ex-
clut pas que les trains, au re-
tour, exportent des produits fi-
nis de Domat-Ems.

Pontarlier devient ainsi la
première gare française des-
servie par CFF Cargo. Sa mu-
nicipalité a d’ailleurs prévu
une petite fête, ce matin, avant
le départ du premier train.
/axb

RÉSINEUX Les forestiers neuchâtelois produisent surtout du long bois,
plutôt que des billons, aux scieries. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

INITIATIVE SUR LES MINARETS
La liberté en débat mercredi soir
«Initiative sur les minarets: permis d’interdire ou interdit de permettre?» C’est
à partir de ce thème que le Parti libéral de Neuchâtel organise un débat sur la liberté,
mercredi, à 19h30, à l’aula du SIS, à la Maladière. Avec le professeur de droit Pascal
Mahon, l’historien Pierre-Olivier Léchot et la pasteure Isabelle Ott-Baechler. /sdx
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Dans cinq jours, des millions
de couples se diront «oui»
dans le monde. Parmi eux,
de nombreux Suisses qui ont
succombé à la folie du
7 juillet 2007. Pour le
meilleur et… le meilleur.
Les professionnels se frottent
les mains presque partout.
Neuchâtel semble en effet
échapper à ce courant.

SID AHMED HAMMOUCHE
PATRICK VALLÉLIAN

A
ndrea voulait se marier
avec Urs le 7 juillet
2007. Et durant quatre
ans, cette jeune Bâloise

a planifié l’événement, atten-
dant avec impatience de pou-
voir s’inscrire auprès de l’état
civil de son canton. C’est chose
faite depuis quelques mois
déjà, sourit-elle. «Je suis heu-
reuse. J’avais peur que d’autres
couples nous prennent la place.
Je savais que beaucoup de can-
didats au mariage voudraient
réserver cette date.»

Mais pourquoi une telle pas-
sion pour un samedi comme
les autres? «Faux», coupe-t-elle.
«Le sept représente le chiffre
de la plénitude, de la chance. Il
est partout. Il y a sept jours
dans la semaine. Il y a sept pê-
chés capitaux. Alors vous pen-
sez, trois sept le même jour, je
ne pouvais pas y résister.»

Et si finalement le bonheur
était dans le sept? On pourrait
le croire alors que des millions
de couples dans le monde vont
se passer la corde au cou…
pardon la bague au doigt ce fa-
meux 7-7-7. A l’image de la
star française du basket US,
Tony Parker, et de sa belle
«désespérée» Eva Longoria, ils
se diront «oui!» pour le
meilleur et, espèrent-ils, pour
le meilleur.

La Suisse aussi a succombé à
la vague du sept porte-bon-
heur. Un peu partout, les servi-

ces d’état civil et les églises ont
été pris d’assaut pour le pre-
mier samedi de juillet. A Zu-
rich, les 32 «cases» mariage ont
été attribuées en quelques heu-

res en avril dernier, plusieurs
couples ayant quasiment
campé devant les portes de la
mairie pour être sûrs d’être ser-
vis.

Même succès à Bâle, à Berne,
exceptionnellement ouvert ce
samedi-là tout comme les offi-
ces valaisans, ou encore à
Schaffhouse et dans le canton

de Vaud qui ne célèbre généra-
lement des mariages que les se-
cond et quatrième samedis de
chaque mois.

«Nous avons voulu répondre
à une forte demande pour cette
date exceptionnelle», constate
Jean-François Ferrario, chef de
l’état civil vaudois. «Sept cou-
ples pourront d’ailleurs se ma-
rier sur un bateau de la CGN
lors d’une cérémonie qui sera
plus longue que d’habitude.»

Reste que la course au 7-7-7
a fait aussi beaucoup de déçus,
reconnaît le Vaudois. «Nous
n’avons qu’une cinquantaine
de places pour tout le canton.
Elles ont été rapidement attri-
buées.» Même son de cloche de
la part de Lucienne Liard, offi-
cière de l’état civil de la

Gruyère: «Nous avons eu
beaucoup plus de demandes
que de places disponibles.»
Bref: les premiers arrivés ont
été les premiers servis…

Comme Delphine, 25 ans,
qui convolera samedi avec
François-Xavier, 27 ans, David
a choisi la Gruyère pour unir
sa destinée à Sophie. «Nous y
habitons.» Et la date? «C’est un
concours de circonstance. Pas
un choix symbolique», com-
plète David. «Nous allons nous
marier à l’église en septembre
et nous cherchions une date en
juillet. D’ailleurs, je n’y avais
pas fait attention», corrige le
trentenaire en ajoutant que de-
puis, il a pris conscience de
l’importance de la date. «Sans
plus.» /SAH /PVA-La Liberté

COUPLE GLAMOUR La «desperate» Eva Longoria et le basketteur vedette Tony Parker convoleront samedi
au château de Vaux-le-Vicomte. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir choisi ce jour-là. (KEYSTONE)

JOUR DE CHANCE

La folie planétaire du 7-7-7 laisse
les couples neuchâtelois indifférents

Sept, nombre symbolique
Nombre sacré s’il en est, le sept apparaît dès les temps les

plus reculés dans les civilisations orientales. Ce sont les sept
démons sumériens de la constellation des Pléïades ou les
sept saints immortels du mazdéisme perse. Les sept
branches de la menorah, chandelier emblématique du
judaïsme, renvoient aux sept jours de la semaine ou aux sept
planètes.

Le nombre sept rythme l’Apocalypse de saint Jean. Dans la
symbolique chrétienne, le chiffre sept évoque la perfection,
avec sept sacrements ou sept dons du Saint-Esprit. Mais signi-
fie aussi la totalité, avec les sept jours de la création, les sept
vertus ou les sept péchés capitaux. Dans cette acception, on
trouve également les sept âges de la vie, les sept arts et scien-
ces, les sept merveilles du monde ou encore les sept couleurs
de l’arc-en-ciel. Le sept se retrouve dans l’ensemble des reli-
gions, comme dans l’hindouisme, avec les sept shakras et vil-
les saintes, ou dans l’islam avec les sept cieux. Les jeunes
époux, eux, se contenteront du septième ciel... /pfy

Ils veulent vraiment tous convoler le 7
du 7? Non, une population d’irréductibles
semble résister à la vague de la symbolique
porte-bonheur. La région neuchâteloise
semble même assez indifférente.

«Ici, la question est vite réglée. Le
7 juillet est un samedi et les officiers d’état
civil ne travaillent pas le samedi», tranche
le patron de l’Office de surveillance de l’état
civil. Vérification faite auprès des
intéressés, on ne dérogera pas à la règle.
En tout cas pas dans les deux grands
offices de Neuchâtel et du Locle, où l’on
s’étonnerait presque de la question.
Comme il n’y a pas eu afflux de demandes,
personne n’a le sentiment d’avoir fait des
déçus parmi les candidats au mariage.

Problème civil expédié, restait celui de la

cérémonie religieuse. Après tout, lorsqu’on
se marie à l’église, on choisit souvent un
samedi. De surcroît un samedi de la belle
saison...

Là aussi, surprise, les temples n’ont pas
été pris d’assaut. Côté protestant en tout
cas. Classé «église à mariages», le joli
temple de La Sagne restera vide ce samedi,
confirme la commune. A La Chaux-de-
Fonds, les pasteurs n’ont pas non plus
croulé sous les demandes. La symbolique
des trois 7 n’a pas inversé la tendance à la
(très nette) baisse des mariages dans
l’Eglise réformée neuchâteloise. «Cela
m’arrivait de célébrer dix à douze mariages
par an, depuis quelques années (réd:
quatre ou cinq ans), j’en ai un ou deux»,
relève Pierre Tripet, pasteur aux Forges et

aux Eplatures. Pour toute l’année 2006, les
statistiques de l’Eren font état de 113
mariages. Soit à peine un peu plus de deux
par semaine en moyenne.

Peut-être la réalité est-elle un peu
différente côté catholique. Ce samedi, en
tout, on en célébrera quatre à Neuchâtel.
«On ne pourrait de toute façon pas en
célébrer davantage, nous n’aurions pas
assez de prêtres disponibles», précise-t-on
au secrétariat de la paroisse de la ville. Sur
les quatre couples, un seul voulait
absolument convoler ce samedi-là. A La
Chaux-de-Fonds, en revanche, aucune
cérémonie, ni au Sacré-Cœur, ni à Notre-
Dame de la Paix. Mais un prêtre unira un
couple aux Bois (JU), et un autre à Saint-
Blaise. Loin de la folie du 7-7-7. /sdx

Le samedi, les offices d’état civil sont fermés

Ils se frottent les mains
Le parcours du combattant des chanceux du 7-7-7 ne s’est

pas terminé avec la cérémonie. Après, il leur a fallu trouver un
lieu pour le banquet. Et c’est là que certains ont aligné les
téléphones pour décrocher un restaurant. «Nous avons eu cinq
ou six demandes. Ce qui est exceptionnel», confie Adriano
Pontet, du Casino de Morges. «Mais nous ne pouvons accueillir
qu’un seul mariage.»

Ailleurs, les salles ont été réservées une année à l’avance,
note deux hôteliers-restaurateurs de Montreux. «C’est d’ailleurs
déjà le cas pour le 08.08.08», se réjouit Alain Hure, responsable
des réservations du Swissôtel Métropole de Genève.

En fait, c’est tout le secteur de l’industrie du mariage qui se
frotte les mains à l’approche de la date fatidique. Traiteurs,
fleuristes, agences de voyages, photographes… sont débordés.
«Nous avons beaucoup de travail», confirme Esther, de
Pronuptia Genève, un des leaders de la vente d’articles de
mariage en Suisse. «C’est une date superbe. Les gens sont très
enthousiastes. Ils croient que cela va leur porter chance et
bonheur. Nous allons réaliser une grosse vente.» Peut-être une
des meilleures de ces dernières décennies, renchérit Nadia, de
la boutique zurichoise de Pronuptia.

Et que ceux qui sont déjà mariés se rassurent, la fête 7-7-7
déborde dans d’autres secteurs comme celui du jeu. Pierre,
marié et trois enfants: «Je vais jouer sept tickets de la loterie.»
D’autres glisseront sept pièces dans une machine à sous. Et
d’autres, peut-être, tourneront sept fois leur langue dans leur
bouche avant de dire «oui», ironise un responsable d’état civil
cantonal romand, anonymement. «7-7-7 ou pas, plus de la
moitié de ces mariages finiront par un divorce…» /sah-pva

Aux Etats-Unis, les meilleurs
mariages ont lieu à Las Vegas
Aux Etats-Unis, plus de 31 000 cérémonies seront
organisées le 7 juillet. Les plus grandioses auront lieu à Las
Vegas, où une supercagnotte pèse des millions de dollars.
On pourra se dire oui et devenir très riche... /sah-pva

KE
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TO
NE Mariages de luxe au pied

des pyramides
En Egypte, les plus grands artistes du pays viendront
célébrer ce jour à la hauteur de la fortune des clients de
Samah, propriétaire d’une agence en relations publiques.
Des Russes se marieront au pied des pyramides. /sah-pva
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RENOBAU ZAHNO
Schlossstrasse 35
1714 Heitenried

Tel   026'495 19 25
Natel 079'446 33 28
Fax   026'495 32 34

Ihr Partner beim Bauen
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Première du genre en Suisse
romande, l’école de
médiumnité de Neuchâtel a du
succès. Les inscriptions pour
la seconde volée s’achèvent
fin juillet. Hannes Jacob, son
fondateur, explique pourquoi
les chercheurs d’anges seront
déçus.

JÉRÔME GALICHET

«Guérison spiri-
tuelle», «art psy-
chique», «psycho-
métrie», nous ne

sommes pas dans un temple
bouddhiste tibétain, mais au
cabinet d’Hannes Jacob, à
Neuchâtel.

L’endroit est calme. Ici, pas
de téléphone ni de secrétaire.
Cela pourrait perturber et
rompre le contact du médium
avec les esprits.

Hannes Jacob, énergéticien
et médium, n’est pas de ces
marabouts dogmatiques et
sans scrupule qui promettent
le retour de votre mari ou la ré-
surrection de votre chien. «Je
suis cartésien et pragmatique,
les chercheurs d’anges ou de
démons seront déçus», expli-
que-t-il avec conviction.

L’homme est aussi profes-
seur. Il a fondé «Fréquences»,
la première école de médium-
nité en Suisse romande et
transmet son savoir depuis jan-
vier 2006 à une vingtaine d’ap-
prentis médiums sélectionnés
préalablement par entretien.
Professeurs, infirmières, jour-
nalistes, ces élèves d’un genre
particulier viennent de tous les
milieux sociaux.

La formation s’achèvera en
décembre 2007, mais les résul-
tats sont, selon lui, déjà tangi-

bles. «A partir du sixième mois,
certains élèves sont déstabili-
sés, parce qu’ils réalisent que
cet enseignement est concret et
que ça marche.» Roland Buhl-
mann, l’un des élèves, con-
firme: «Ça change la vie.» La
seconde volée débutera le
25 août, chevauchant la pre-
mière, signe du succès de
l’école.

Etre médium serait donc à la
portée de tous? «La médium-
nité est un phénomène naturel
et une technique qu’on peut
développer avec le temps»,
commente-t-il. Les élèves de la
promotion 2006 répètent donc
des exercices, à raison d’un soir
et d’un week-end par mois. Pas
de devoirs à la maison, sauf ce-
lui de «rester assis» et de médi-
ter. Entre six et huit profes-
seurs assurent les différents en-
seignements, tous basés sur le

développement de la «sensi-
vité» ou capacité de percevoir
les énergies.

L’objectif est de pouvoir à
terme communiquer à la fois
avec des personnes décédées et

d’acquérir un pouvoir de gué-
rison par la maîtrise de ces
énergies. Pour ceux qui dési-
rent s’initier à ces techniques,
la prochaine formation débu-
tera fin août.

Un dernier secret? «La mort
n’existe pas.» A tort ou à raison,
au moins, cela rassure. /JGA

Renseignements sur
www.mediumnite.ch

MÉDIUMNITÉ Hannes Jacob ne s’occupe pas seulement de formation. Dans son cabinet, il reçoit aussi
des patients. (DAVID MARCHON)

«La médiumnité
est un
phénomène
naturel et une
technique qu’on
peut développer
avec le temps»

Hannes Jacob

NEUCHÂTEL

L’unique école de médiums
de Romandie livre ses secrets

Une expérience plutôt troublante
Hannes Jacob est-il réellement capable

de dialoguer avec les esprits des personnes
décédées? J’ai tenté l’expérience dans son
cabinet de Neuchâtel.

Assis sur un petit tabouret, Hannes me fait
face. Il se concentre et «s’ouvre aux esprits»
selon ses propres mots. Le mouvement de ses
yeux se fait plus rapide, une intense activité
semble s’emparer de lui. Etant plutôt un
médium utilisant la vision, il commence la
description de l’esprit présent dans la pièce. Je
dois répondre par oui ou par non selon que sa
description correspond ou non à quelqu’un que
je connais.

«C’est une femme aux cheveux clairs, elle
n’est pas morte âgée, elle avait un mari bien en
chair.» Je pense à ma tante, morte à l’âge de 50
ans des suites d’un cancer et dont le mari
souffrait d’embonpoint. Par défi, je réponds
«non». Il continue: «Elle a une sœur qui
s’appelle Elisabeth». Effectivement, sa sœur
s’appelle Elisabeth. «C’est ta tante?»,
m’interroge-t-il. Perplexe, je réponds que cette
description correspond bien à ma tante décédée.
Suivra alors un message de ma prétendue
tante...

Coïncidence, hasard, perspicacité ou véritable
don, l’expérience fut en tout cas troublante. /jga

CORNAUX

Large non
pour
un tronçon

Par 401 voix contre 197,
soit à hauteur de 68%, les ci-
toyens de Cornaux ont refusé,
hier, le crédit de
490 000 francs qu’avait ac-
cepté du bout des lèvres le
Conseil général en février der-
nier (notre édition de jeudi
28 juin). Ce crédit visait la réa-
lisation d’un tronçon entre la
rue du Vignoble et le chemin
des Martinettes.

Jugé «boiteux» par certains
habitants, ce projet avait fait
l’objet d’un référendum muni
de 276 signatures. L’exécutif
devra donc revoir sa copie
pour tenter de résoudre une si-
tuation qui, dans ce quartier,
pose problème depuis près de
trente ans. Tandis que s’éri-
gent des immeubles et que
croît le trafic, la rue du Vigno-
ble reste en effet toujours sans
issue.

Par ailleurs, le Conseil géné-
ral tiendra séance ce soir à 20
heures. Il aura essentiellement
à se prononcer sur la participa-
tion financière de la commune
pour la création d’une ligne de
bus dans la région de l’Entre-
deux-Lacs.

Cette participation à l’excé-
dent de charges de la future li-
gne s’élève, pour Cornaux, à
28 000 francs par an de 2008 à
2010. Au cours de cette même
séance, une commission sera
nommée pour plancher sur le
projet de construction d’un lo-
tissement pour personnes
âgées et d’une crèche, voire
d’une structure d’accueil, au
lieu-dit «Le Clos». /flv

SIS
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 23 reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés trois fois pour: une
évacuation sanitaire, place de
la Fontaine à Peseux, samedi à
15h30; un dégagement de fu-
mée, suite à une grillade, rue
des Draizes à Neuchâtel, sa-
medi à 19h30; un accident de
la circulation, une seule voi-
ture en cause, Cortaillod di-
rection Boudry, hier à 16h55.

– Les ambulances ont été
sollicitées à 20 reprises pour
notamment: une urgence mé-
dicale, rue du Centre, au Lan-
deron, vendredi à 18h50; un
malaise, gare CFF de Neuchâ-
tel, samedi à 14h05; une ur-
gence médicale, place de la
Fontaine à Peseux, samedi à
15h05; un malaise avec enga-
gement du Smur, rue Au-
guste-Bachelin à Marin-Epa-
gnier, samedi à 17h10; une
ivresse, place de la Gare à
Neuchâtel, samedi à 22h25;
une urgence médicale, quai du
Port à Neuchâtel, samedi à
22h55; une ivresse, place du
Port à Neuchâtel, hier à 2h20;
une urgence médicale, cam-
ping de Colombier, hier à
10h30; un malaise, chemin de
la Charrière à Dombresson,
hier à 16h45; un accident de
la circulation, une seule voi-
ture en cause, Cortaillod di-
rection Boudry, hier à 16h55.
/réd

LITTORAL

Soleil au rendez-vous pour fêter la jeunesse
Sous un ciel clément, les éco-

liers de Marin-Epagnier et de
Peseux, notamment, ont pu
marquer dignement, samedi,
le terme de l’année scolaire. En
cette fin de semaine, les pre-
mières fêtes de la jeunesse ont
eu lieu dans plusieurs commu-
nes du Littoral. D’autres sui-
vront jeudi et vendredi pro-
chains. Ces réjouissances ne se
résument pas forcément à un
cortège. Elèves et enseignants
rivalisent d’imagination pour
organiser des jeux, présenter
des expositions ou diverses
productions, voire un specta-
cle, comme ce fut le cas à Ma-
rin-Epagnier. Seule la disco qui
clôt la fête reste incontourna-
ble. /flv

MARIN-ÉPAGNIER Les festivités ont commencé vendredi après-midi
pour s’achever dans la nuit de samedi à hier. (CHRISTIAN GALLEY)

PESEUX Comme l’an dernier, le cortège s’est déroulé, samedi,
par un temps radieux. (RICHARD LEUENBERGER)

LA NEUVEVILLE
Fréquentation un peu décevante pour l’Open air de cinéma
Les organisateurs de l’Open air de La Neuveville espéraient atteindre la barre des 1000 spectateurs
avec les quatre films qu’ils ont projetés entre mercredi et samedi. Mais la météo pluvieuse des
soirées de mercredi et de jeudi a retenu les cinéphiles qui, au final, ont été 885 à assister aux
projections. Bilan tout de même positif pour cet Open air qui se déroulait habituellement fin août. /réd
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Chevrolet

It’s a big plus.

Matiz 1000 SX, 5 portes, CHF 15’590.– Kalos 1400 SX, 5 portes, CHF 18’290.– Lacetti 1800 CDX, 5 portes, CHF 24’890.–

Veuillez contacter votre partenaire Chevrolet pour toute information complémentaire. Valable jusqu’au
30.06.07 sur les modèles suivants: Matiz, Kalos, Aveo (CHF 1’200.–); Lacetti, Nubira, Tacuma, Epica (CHF 1’500.–). Ne pas cumulable avec d’autres actions de la campagne «Select».
Valable seulement pour les clients privés. Exemple de calcul: Matiz 800 S, 5 portes, CHF 12’890.– - CHF 1’200.– = CHF 11’690.– (tous les prix s’entendent TVA incluse).

CHF 1’500.–

Jamais deux sans trois.

Économisez grâce à Chevrolet!

CHF 1’200.–CHF 1’200.–

GarageWirth
N e u c h â t e l

Fbg de la Gare 9 - 2002 Neuchâtel
Tél. 032 732 80 00 - www.garagewirth.ch

Prolongation des primes cash bonus
jusqu'au 30 août 2007

Cumulable avec les primes
Transformer de 800.- à 1500.-

028-570245

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

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

028-549717

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Peseux
rue de Neuchâtel

1½ pièce
rénové
Libre de suite

■ Cuisine agencée
■ Salle de bains-WC

■ Loyer Fr. 650.-
+ charges

■ Possibilité de
louer une place
de parc
à proximité

Contact: V. Leuba
Tél. 032 729 09 59

02
8-

57
03

16

Elle fait toute la dif férence.

Façade.i
Jetez un œil au-delài
des apparences, nos hypo-i
thèques avantageusesi
vous ouvrent les portesi
de la propriété.i

Nous offrons des prêts hypothécaires attrayants à des conditions privilégiées. 
Pour les logements, nous renonçons à la majoration du taux des hypothèques en 2e rang.
De plus, vous pouvez régler confortablement les intérêts en deux anuités, sans vous 
retrouver dos au mur. Informations complémentaires sur www.banquemigros.ch
ou Service Line 0848 845 400.

02
2-

68
78

36

196-195890/DUO

Fermeture
pour cause d’inventaire

Lundi 2 et mardi 3 juillet

02
8-

56
66

74

À LOUER

A Cressier
Appartement de 4½ pièces, 128 m2

cuisine agencée / balcon
Loyer Fr. 1300.- + Fr. 110.- de charges

A Cornaux
Appartement de 2 pièces

cuisine agencée / petite terrasse
Loyer Fr. 775.- + Fr. 70.- de charges

Libre de suite ou à convenir

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

Tél. 032 758 71 10 028-570321

A louer à Colombier
Avenue de la Gare 16b2
3e étage, 4 pièces, cuisine entièrement
agencée, salle de bains, WC séparés, cave,
galetas, libre immédiatement, Fr. 1’310.– +
charges Fr. 190.–, possibilité de louer une
place de parc extérieure à Fr. 50.–.

Pour visiter: tél. 032 751 86 26 ou autres
renseignements sur www.degef.ch

028-570305

A VENDRE
SEMI-REMORQUE LEGER 
TRACTEUR MERCEDES 

609D 
Demander M. Jacques 
Tél. 024 445 38 61 196-195904/DUO

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

REPRISE DE 1'000.- 
de votre ancien canapé à l'achat d'un salon en cuir

Route d’Yverdon, entre Orbe & Yverdon
Tél. 024 459 17 48

Lu-ve: 9h30-12h15 – 13h15-18h30 • Samedi: 9h-17h

MATHOD

19
6-

19
59

41
/D
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Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

HABITECH SA HABITECH SA
EUROPAEUROPA

HABITECH SA 
EUROPA

0901 346 943
RV. 079 346 94 30

Marie-V irginie

Médium &
Astrologue

2.
90

/m
in

À LOUER

DIVERS

DIVERS

VÉHICULES

DIVERS

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

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

www.publicitas.ch



7 Littoral L'EXPRESS / LUNDI 2 JUILLET 2007

Succès sur toute la ligne. La
Journée de l’air qui marquait,
samedi, les 80 ans du Club
neuchâtelois d’aviation a
attiré près de 7000
personnes. Les
démonstrations militaires ont
séduit amateurs et curieux.

FLORENCE VEYA

P irouettes, loopings et
autres acrobaties de di-
vers objets volants ont
animé, samedi, le ciel

de Colombier qui avait, pour
l’occasion, revêtu sa tenue
azur. «Merveilleux!» Débordé
mais souriant, Jean-Marcel
Perotti usait et abusait de ce
qualificatif en parcourant, de
long en large et de large en
long, le tarmac de l’aéro-
drome de Colombier. Le pré-
sident du Club neuchâtelois
d’aviation (CNA) se disait en-
chanté du succès rencontré
par la Journée de l’air du club,
organisée pour marquer ses
80 ans. Passionnés ou simples
curieux, quelque 7000 visi-
teurs se sont tout de même
rendus sur place. La plupart
pour assister, dans l’après-
midi, aux démonstrations,
surprenantes il est vrai, de
l’armée de l’air.

Les pilotes du PC-7 Team
des Forces aériennes suisses
ont ravi les pupilles des spec-

tateurs en faisant leur show,
avant de regagner Payerne
(VD) et de revenir à bord d’un
Super Puma sur le tarmac de
Colombier. Quand, peu après
15 heures, le speaker a an-
noncé l’arrivée, «dans 3 minu-
tes», d’un FA-18 en prove-
nance de Payerne également,

tous les regards se sont rivés à
l’horizon avant que les doigts
ne s’enfoncent dans les oreilles
à l’arrivée de l’impressionnant
engin qui, de montées vertica-
les en vrilles, a terminé sa
course par un bref passage
flirtant avec la vitesse du mur
du son et... larguant sa dose de
kérosène et de décibels.

Au sol, les organisateurs de
cette journée ont voulu retra-
cer l’évolution de l’aviation
durant ces 80 dernières an-
nées. Pour ce faire, ils se sont

mis à la recherche de tous les
appareils, à voile ou à moteur,
qui avaient appartenu au
CNA. Agé de 70 ans, le doyen
des anciens appareils, venus
des quatre coins de Suisse
s’exhiber sur le tarmac de Co-
lombier, était un Grunau
Baby entièrement construit
en bois.

Aucun incident n’est venu
perturber cette journée, hor-
mis les plaintes de certains ri-
verains dont les oreilles ont,
par moments, souffert. /FLV

marincentre
évoluons ensemble!

Garage
      Proietti
La Chaux-de-Fonds

Grand Concours!
Nombreux prix immédiats à venir retirer jusqu’au 
07.07.2007 et une Fiat Punto en fi n d’année !
Pour participer: envoyez MARINCENTRE par SMS au 977 (Fr. 0,20/SMS)

ou inscrivez-vous sur  www.marincentre.ch

Délai d’inscription: jusqu’à mardi 03.07.2007

Conditions de participation détaillées 
sur www.marincentre.ch

Concours ouvert à tous, sans obligation d'achat. Toute correspondance et tout recours juridique sont exclus. En participant au concours, vous acceptez que Marin-Centre vous recontacte une fois.

mardi-malin : mardi-marin

Laissez libre cours à toutes vos envies et venez 
changer de tête à deux (entre ami(e)s ou en famille). 
Total des factures divisé par deux, valable sur les tarifs adultes.

à l’Atelier de Coiffure
de Marin-Centre seulement

Venez à deux, payez pour un!

seulement mardi 3 juillet!

2
pour 1

en partenariat avec

PUBLICITÉ

FA-18 Les pirouettes et autres loopings de l’avion de chasse ont impressionné plus d’un spectateur.
(RICHARD LEUENBERGER)

COLOMBIER

Vrilles, loopings et pirouettes
enchantent des milliers d’amateurs

Journée des écoles mitigée
«On peut toujours combiner le métier d’aviateur et les filles!»,

s’exclame Thomas, 15 ans. Ses deux copains, Kévin et Damien,
approuvent. Tous trois aimeraient bien faire carrière dans
l’armée de l’air sans renoncer aux amours. Vendredi, sur le
tarmac de l’aérodrome de Colombier, ils étaient deux cents
jeunes comme eux, filles et garçons, à participer à la Journée
des écoles organisée par le club d’aviation.

Un chiffre décevant lorsqu’on sait que plus de 150 invitations
ont été lancées dans les écoles du canton. «Ça n’a pas bien
suivi», explique Michel Steiner, du comité d’organisation.
Malgré tout, la journée a satisfait les jeunes qui avaient fait le
déplacement. Clou de la manifestation, le FA-18 a obligé la
plupart des jeunes à se boucher les oreilles à cause du bruit
assourdissant. «J’ai la trouille!», lance Aminata, de l’école
primaire de Malvilliers. Les pilotes des FA-18 sont ensuite
descendus et ont signé des autographes, comme de vraies
stars, devant une foule de gamins admiratifs. Certains ont
demandé aux membres du staff de leur expliquer les
caractéristiques de modèles précis, une vingtaine d’avions étant
exposés sur le tarmac. «Ça vole, ça?», interroge, perplexe,
Mathieu, 10 ans, à propos de la minuscule aile volante.

La plupart des jeunes avaient entre 10 et 13 ans et étaient
venus surtout pour les démonstrations. Les questions posées
sur la profession en tant que telle ont été plutôt rares et, aux
stands de Swiss et de la patrouille Suisse, les jeunes sont
surtout venus chercher des autocollants… /jga

MISS SUISSE ROMANDE Ivana Dugalic et le parachutiste avec lequel
elle a sauté en tandem sur le coup de midi. (RICHARD LEUENBERGER)

PC-7 TEAM Le programme acrobatique des Forces aériennes suisses.
(RICHARD LEUENBERGER)

MEETING D’un parachutiste photographe et cameraman au commandant de l’armée suisse, Christophe Keckeis, les participants au 80e anniversaire du CNA provenaient de tous horizons.SÉ
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Information aux maîtres d'apprentissage:

CFC en poche?
Félicitez-le (la)!

Félicitez votre apprenti(e)  Bulletin de commande à découper 

L'Express et L'Impartial (102 000 lecteurs) publieront
les messages de félicitations adressés

aux apprenties et apprentis qui ont obtenu leur CFC.

Parution: le samedi 7 juillet 2007.

Délai de retour du bulletin de commande: le mercredi 4 juillet 2007.

Raison sociale:

Message:

1
m
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s

1 module (modèle ci-contre)
Dimensions: H = 60 mm, L = 56 mm
Fr. 150.–

2 modules (en largeur)
Dimensions: H = 60 mm, L = 114 mm
Fr. 280.–

2 modules (en hauteur)
Dimensions: H = 120 mm, L = 56 mm
Fr. 280.–

4 modules
Dimensions: H = 120 mm, L = 114 mm
Fr. 500.–

M
ODÈL

E

1 
M

ODULE

Voilà une façon sympathique de leur souhaiter «bon vent» pour
leur future carrière professionnelle. Réservez une surprise à votre

apprenti(e) en retournant le bulletin de commande ci-dessous.

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

❏ Nous joignons au présent envoi le texte de l’annonce ainsi que notre logo.

❏ Nous joignons également une photo de notre apprenti(e) ❏ ainsi que notre logo.
Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo et/ou du logo.

Entreprise:

Rue/No:

NPA/Localité:

Tél.:

Personne responsable:

Timbre, date et signature:

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

Nous désirons publier: (✗ cocher ce qui convient)

❏ 1 module ❏ 2 modules en largeur ❏ 2 modules en hauteur ❏ 4 modules

Parution:
Samedi 7 juillet 2007 (délai mercredi 4 juillet 2007)

132-199293/DUO

Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
éventuellement étudiants
électroniciens, RTV
mécaniciens-électriciens
Il s´agit de missions temporaires de courte, moyenne 
ou longue durée. Nous vous renseignerons volontiers. 
Bonnes conditions d´engagement, hôtel payé. 
Un seul numero pour toute la suisse:

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity
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Société suisse, depuis 29 ans au
service de sa clientèle, cherche des

conseillères en beauté
qui pourront, après une formation
rémunérée très complète (débutantes
acceptées), évoluer au sein d’une entre-
prise en pleine croissance. Nos
conditions de salaire sont fixes et
élevées.
Ce poste sera confié à une personne
organisée, de présentation soignée,
ayant un attrait pour la vente, les
contacts humains et possédant un
permis de conduire et un véhicule.
Suissesse ou permis C.

Si vous correspondez à ce profil,
appelez-nous sans tarder au
032 721 15 81 ou par écrit à
PREDIGE SA, Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch

02
2-

68
74

88
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Espace Danse
Evole 31a
Neuchâtel

032 730 46 65 http://www.jcequilibre.ch

Danse enfants, ados et adultes
(Début du semestre le 20 août 07)

Eveil et initiation (dès 3½ ans)
Classique (dès 5 ans)
Danse créative
Contemporain
Modern Jazz
Flamenco
Danse Orientale
Danse Indienne
Tango Argentin

028-564692

028-568758/DUO

INFORMATIQUE
Stages d’été

Excel base

Lu-Ve 08h00-12h00 23-27.07.07

Powerpoint base

Lu+Ma+Je 08h00-12h00 30.07.02.08.07

Outlook base

Lu-Me 08h00-12h00 23-25.07.07

Internet base

Lu+Ma+Je 08h00-12h00 30.07-02.08.07

Exploiter ses photos numériques

Lu+Me+Ve 18h00-20h00 23-27.07.07

Blog et MSN (enfants)

Ve 09h00-12h00 27.07.07

Renseignements et inscriptions :

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél. 026 347 40 60

www.ecole-club.ch/business

028-570100

LAST-MINUTE - ITALIE - CERVIA - ADRIATIQUE

HÔTEL BUENOS AIRES***
Tél. 0039 0544 973174 – www.azzurroclub.it

Sur l’allée qui longe la mer et près de la pinède,
bicyclettes, mini-club et animation.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne:
juillet et jusqu’au 4/8/07 - 335 euros, comprenant:
pension complète, parasol et chaises longues à

la plage, entrée gratuite au parc aquatique,
enfant jusqu’à 6 ans gratuit. 01

8-
48

55
69

/R
O

C

ENSEIGNEMENTEMPLOIS

VACANCES

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00
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NOSTALGIE De la présentation devant le jury au parcours Tiffanny en passant par le circuit routier, les passionnés d’attelage tradition ont offert au public un voyage dans le temps des plus agréable.
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Le manège du Vanel, aux
Geneveys-sur-Coffrane, a
accueilli ce week-end la
troisième édition de son
concours d’attelage. Hier, ce
sont les équipages
traditionnels qui étaient à
l’honneur.

YANN HULMANN

«L’
essentiel se situe
dans l’harmonie
de l’équipage et
son fonctionne-

ment.» Juge international de
compétitions d’attelage de tra-
dition, Alain Bahuchet était ce
week-end aux Geneveys-sur-
Coffrane. Accompagné de
deux autres spécialistes, il a
prodigué critiques et conseils
aux participants du concours
d’attelage de tradition organisé
par le club hippique et le ma-
nège du Vanel.

A deux pas du jury, un vapo-
risateur à la main, une jeune
femme met la touche finale à
l’attelage familial. «Il serait
faux de croire que notre disci-
pline est réservée à quelques
personnes aisées», explique
Alain Bahuchet. «Lors de nos
rencontres, on peut croiser tout
aussi bien un petit agriculteur
local qu’une fortune améri-
caine comme «Madame Tetra
Pack». Les moyens financiers
ne font pas tout pas, il faut de
l’entraînement et surtout être
passionné.»

Un à un, les équipages datant
de la fin du XIXe et du début
du XXe siècle défilent devant le
jury. Celui-ci les ausculte sous
toutes les coutures n’oubliant
pas le moindre détail. Vêtue du
costume traditionnel bernois, la

lauréate de l’année dernière
s’engage sur le parcours routier
de huit kilomètres.

«C’est la troisième édition»,
détaille Micaël Haldenwang,
organisateur de la manifesta-
tion. «Côté participants, nous
n’avons pas de problèmes. Au-
jourd’hui par exemple, nous
avons onze attelages. Et hier, ils
étaient 54 pour le concours
sportif. Malheureusement le
public n’est pas encore très
nombreux mais cela com-
mence à prendre.»

Après le repas de midi, les
participants se sont élancés sur
un parcours Tiffanny. Une sé-
rie d’exercices de dextérité au
guidage dans le plus pur esprit
des rencontres organisées à
New York au début du XXe
siècle, précise les organisa-
teurs.

A l’issue de cette journée,
c’est finalement l’équipage
bernois emmené par Ma-
rianne Kuchen qui a remporté
le concours pour la deuxième
année d’affilée. /YHU

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La passion de l’attelage tradition

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Quand les notes bleues s’emparent de la nuit
Le jazz musique des bois?

Certainement pas. Reste que
c’est pourtant bien tout à côté
de la forêt de Chézard-Saint-
Martin que la musique bleue
avait pris ses quartiers samedi
soir. Et ce à l’occasion de la 26e
édition de la Nuit du jazz.

Plus de 500 personnes ré-
unies sur la place du Boveret
ont ainsi pu apprécier la pres-
tation du pianiste britannique
Steve «Big Man» Clayton.
«C’est la deuxième fois que je
viens ici», explique l’artiste.
«C’est un vrai plaisir. J’appré-
cie tout particulièrement l’am-
biance chaleureuse.»

Sur scène Steve «Big Man»
Clayton n’a pas été avare en
énergie. Celui qui avait en-
chanté le public en 2003 a en-
chaîné les morceaux de boo-
gie-woogie, invitant le public à
participer des mains et de la
voix. Notamment sur le mor-
ceau «Honky Tonk Train

Blues» du compositeur Meade
«Lux» Lewis.

Si le public a apprécié la
prestation du natif de Birmin-

gham, il n’a pas non plus
boudé son plaisir avec le Swiss
Yerba Buena Creole Rice Jazz
Band. Cet orchestre est l’un

des rares à se produire avec
deux trompettes, comme l’ex-
plique Denis Robert, président
du comité d’organisation de la

manifestation. «On appelle ce
style le San Francisco. Lu Wa-
ters en était un adepte pendant
les belles années.»

Invité de la formation helvé-
tique, le Français Jean-Fran-
çois Bonnel, a offert une per-
formance de choix au public.
Ses partenaires n’ont pas été en
reste, tout comme les régio-
naux de l’étape. Ce sont en ef-
fet les musiciens de Old Time
Jazz Remember et des VDR
Hairy Stompers qui ont assuré
la première partie de soirée.
Denis Robert, membre des
deux formations s’est réjoui de
l’affluence et de l’enthou-
siasme du public. «Il y a bien
sûr les gens de la région, mais
pas seulement. Des amateurs
viennent de toute la Suisse ro-
mande et même alémanique.»

Joli succès d’estime pour
cette manifestation qui fêtera
l’année prochaine son 27e an-
niversaire. /yhu

Wagonnette, chaise, milord attelage de chasse,
traîneau... Ce sont autant de types d’attelage qui
sont réunis au manège du Vanel dans la collection
Haldenwang. Hier, participants et public ont pu
bénéficier d’une captivante visite guidée de la
collection par le spécialiste Alain Bahuchet.

«Les wagonettes tonneau étaient fabriquées à
l’usage des gouvernantes», explique Alain
Bahuchet. De forme arrondie, l’espace passager
permettait à la gouvernante d’emmener tous les
enfants d’une famille. «Placée au centre elle

pouvait les surveiller. De plus, il n’y avait qu’une
seule porte. Sa poignée était d’ailleurs installée
très bas et à l’extérieur du véhicule, par sécurité.»

Une anecdote parmi tant d’autres distillées par
le citoyen picard. «S’ils sont d’exception
aujourd’hui, ces véhicules hippomobiles étaient
encore par endroits d’usage courant peu avant la
Seconde Guerre mondiale. D’ailleurs les gens
choisissaient leurs équipements à l’image d’un
acheteur de voiture d’aujourd’hui. En fonction du
porte-monnaie.» /yhu

SUCCÈS Steve «Big Man» Clayton (à gauche) et Jean-François Bonnel ont fait swinguer les quelque 500
personnes qui avaient fait le déplacement de Chézard-Saint-Martin. (RICHARD LEUENBERGER)

«Lors de nos
rencontres,
on peut croiser
tout aussi bien
un petit
agriculteur local
qu’une fortune
américaine
comme «Madame
Tetra Pack»

Alain Bahuchet

ESPRIT D’ANTAN Onze équipages d’attelages de tradition se sont affrontés dans une ambiance bon enfant hier au manège du Vanel aux Geneveys-sur-
Coffrane. (CHRISTIAN GALLEY)

Lorsque le juge se fait guide

LA CHAUX-DE-FONDS

La Fête
des sports
a cartonné

«C’était vraiment magnifi-
que, tout a fonctionné parfaite-
ment, il y avait des moments
où j’avais le souffle coupé par
l’émotion.» Rolf Aeberhard est
lyrique, la Fête des sports, qui
s’est tenue samedi sur la place
des Forains à La Chaux-de-
Fonds, n’a jamais été aussi
réussie. Le président du comité
d’organisation se félicite de
l’impulsion donnée par Helve-
tissima: «Cela a boosté la mani-
festation, cela lui a donné une
tout autre dimension.» Il faut
dire que les Promos aussi ont
été regroupées sous l’enseigne
Helvetissima et que le cortège
a été détourné vers la place des
Forains. De quoi amener son
lot de visiteurs, d’autant que
«nous avons eu des Promos
comme nous n’en avions plus
connu depuis des années». /sab



Immobilier
à vendre
A 2 MIN. DE MARIN, maison neuve de 41/2 pièces,
garage individuel, jardin. Fr. 595 000.–.
Tél. 079 447 46 45. 028-570362

ST-MARTIN (VS), appartement 2 pièces
typiques, combles aménageables. Fr. 100 000.–.
Tél. 079 794 53 89. 028-568068

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

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES, à la Rue des
Parcs à Neuchâtel, à proximité des transports
publics et des commerces. Ascenseur.
Fr. 1 000.– par mois + charges. Libre dès août
2007. Possibilité d'annexer dès octobre 2007, un
studio communiquant de 11/2 pièces + cuisine,
bains-WC, pour Fr. 610.– par mois + charges.
Téléphoner aux heures de bureau au
032 724 22 77. 028-570358

BOUDRY, dans villa, appartement 3 pièces + cui-
sine habitable avec jardin, balcon, potager, cave
et place de parc. Fr. 1500.– charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 078 711 65 01.

028-570331

BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 16, proximité gare de
Colombier, bel appartement 41/2 pièces, 81 m2 +
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
remis à neuf, de suite ou à convenir. Fr. 1520.–
charges comprises, place de parc: Fr. 50.–.
Tél. 021 323 53 43. 022-687536

BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 18, proximité gare de
Colombier, bel appartement 3 1/2 pièces, 65 m2 +
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
remis à neuf, de suite ou à convenir. Fr. 1250.–
charges comprises. Place de parc disponible à
Fr. 50.–. Tél. 021 323 53 43. 022-687531

CHÉZARD, à louer, 41/2 pièces, calme, place de
parc, part au jardin. Fr. 1390.– charges com-
prises, libre dès mi-juillet. Tél. 078 894 20 43.

028-570278

CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert, bureaux
80 m2, très lumineux, balcon, aménagement pos-
sible au gré du preneur. Tél. 032 866 16 55.

028-570310

LA CHAUX-DE-FONDS: Fritz-Courvoisier, bel
appartement de 3 pièces, cuisine avec cuisinière
et frigo, salon-salle à manger, salle de bains-WC.
Proche de l'arrêt de bus. Libre au 1er août 2007.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-199593

CORTAILLOD, 41/2 pièces moderne, cuisine
ouverte, balcon, 2 places de parc. Fr. 1700.–  tout
compris. Tél. 079 456 18 15. 028-569813

GARAGE (BOX) à louer tout de suite. Proche gare
NE. Fr. 140.– / mois. Tél. 078 908 63 82.

028-570308

LA CHAUX-DE-FONDS, local de musique à
remettre. Tél. 079 222 91 28. 132-199530

LE LOCLE, Cardamines 26, 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, de suite ou à convenir, loyer
Fr. 750.– + Fr. 180.– de charges y compris téléré-
seau. Tél. 032 913 45 75 028-568692

NEUCHÂTEL, Bellevaux 2, tél. 032 725 15 90, de
suite, pied-à-terre, chambre meublée, très indé-
pendante. Fr. 220.–/mois. 028-570315

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-569879

PESEUX, rue de Neuchâtel, studio rénové, libre
de suite, cuisine agencée. Possibilité de louer
place de parc à proximité. Loyer Fr. 650.– +
charges. Tél. 032 729 09 59. 028-570317

Immobilier
demandes de location
CHERCHE À LOUER AU LITTORAL, pour le
01.09.07, 41/2 pièces, minimum 100 m2, avec
grand balcon ou terrasse, au calme. Proche des
magasins et transports publics. Place de parc ou
garage. Tél. 024 425 22 26, (soir). 196-195420

Cherche
à acheter
AAA : A BON PRIX ! J'achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, argenterie, bijoux. Collec-
tions. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51 132-199415

Rencontres
SOIRÉE SOUPER DANSANT pour célibataires, le
21.07.07. Rens. tél. 076 525 78 57. Yverdon.

196-195929

AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-195930

JEUNE FEMME DE COULEUR cherche homme
suisse, sérieux pour amitié, complicité, + dis-
crétion. tél. 076 250 64 15. 014-162350

Erotique
CHX-DE-FDS, Nelly, Espagnole, patiente. Vrais
massages anti-stress et +. Tél. 079 351 70 58.

132-199565

LA CHAUX-DE-FONDS, 7/7, new direction
Alexandra, massages et sm, Tél. 032 534 00 70

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 079 682 69 10. 028-

570153

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

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

Offres
d'emploi
BOULANGERIE DE LA GARE/NE, cherche Bou-
langer/ère avec CFC, engagement de suite ou à
convenir. Tél. 032 863 20 63 ou Tél. 032 725 23 23
dès 16h 028-570089

NOUS CHERCHONS 1 PERSONNE pour s'occu-
per d'une dame âgée et handicapée pour les
week-end et remplacements de vacances à Saint-
Blaise. Tél. 032 753 37 60. 028-570334

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. 028-569994

A VENDRE MOTO HONDA Varadero 1000, 1999,
21 000 km, expertisée, état neuf. Fr. 6900.–.
Tél. 024 454 54 55. 028-570353

Divers
*. AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, net-
toyages, débarras à prix imbattables, forfaitaires
ou à l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63

GARY, nettoie appartement après déménage-
ment, entretien de bureaux, etc... Devis gratuit.
Tél. 079 414 95 93. E-mail:
gary.christen@net2000.ch 028-547010

MASSEUSE PROPOSE : massages de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-199563

PARENTS AUJOURD'HUI ? Pas toujours
simple... Parents Information, service télépho-
nique anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Bas du canton
:  tél. 032 725 56 46, Haut du canton:
032 913 56 16. 028-566741

VOTRE VOITURE
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH 
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

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

Cherchez le mot caché!
Plante,

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Akène
Amarrer
Aride
Berline
Blaguer
Calice
Calorie
Carvi
Coati
Cygne
Fière
Funk
Futile
Galant

Menuet
Mésange
Milord
Mitaine
Navire
Odeur
Ortie
Ourlet
Patrie
Pavaner
Perler
Raire
Rauque
Riz

Rotule
Ski
Solaire
Sourire
Sport
Step
Tarse
Torrent
Unique
Vanité
Vaste
Vitale
Zabre

Gouache
Imiter
Kapokier
Kératine
Kerrie
Labeur
Lierre
Linsang
Liure
Loriot
Luxe
Lycope
Mailing
Mélèze

A

B

C

F

G

I
K

L

M

N
O

P

R

S

T

U
V

Z

S P O R T S O E R E N A V A P

O T L S N T D K V L Z A B R E

U I E O E I E G N A S E M R P

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

I E L A R I R L E I M I T E R

R K R I O U O G A V L R T E M

E A E R T C O T B B I O I E E

C P I E A U I E M E E T R X O

A O O R A M F U G I R U U D R

L K V C E C A N N O R L R F E

O I H N Y A I E A I E E I U L

R E U G A L B M S V Q N Q N R

I R N R I I K S N R I U E K E

E E I A E C E N I T A R E K P

E Z M E R E I F L R S T E P A

Nouveautés
Produits exclusifs

Dalles jardin / Pavés, etc.
Citernes à eau

Vaste choix - Visite libre

028-567369/DUO
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GLOVELIER
Le grand drapeau jurassien barbouillé
Surprise, hier matin, pour les habitants de Glovelier, qui ont découvert que le
grand drapeau jurassien qui trône sur les hauteurs du village avait été recouvert,
vraisemblablement durant la nuit, par l’inscription «Le JB restera BE», écrite
en grosses lettres. Le groupe Sanglier a nié hier toute implication. /comm-réd

De Buenos Aires aux cimes
du Jura, le «flying doctor» de retour
Le «flying doctor» chaux-de-fonnier, Wojciech Mirski,
a atterri samedi après-midi aux Eplatures, de retour
de la troisième étape de son tour du monde en monomoteur.
L’anesthésiste relatera prochainement ses aventures. /ron

BI
ST

Le cortège des Promos s’est
déroulé sous un soleil radieux
samedi matin à La Chaux-de-
Fonds. Quelques impressions.

SOPHIE BOURQUIN (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

L
e soleil a été gentil de ve-
nir, parce que le cortège
des Promos, c’est moins
drôle sous la pluie. Du

coup, les petits élèves ont pu pa-
rader samedi matin sur le Pod,
devant un public très compact
et tout acquis à la cause. Les pe-
tits ont revisité plusieurs clichés
suisses, puisque le cortège est
venu se greffer sur la thémati-
que d’Helvetissima qui se ter-
minait ce week-end.

La star incontestée de ce dé-
filé a été la vache. Violette (évi-
demment), mais aussi noire, va-
che à casquette, à oreilles, à clo-
che ou sans cloche. Indétrôna-
ble, le célèbre bovidé. Encore
que certains ont du mal à tenir
leur rang: si la plupart caraco-
laient avec joie, l’on a vu une
toute petite génisse violette
quitter précipitamment le cor-
tège pour venir embrasser sa
maman. Un jeune taureau, lui,
tentait de prélever des crins sur
la tête de la vachette qui le pré-
cédait et rétorquait à coups de
sabots...

Le cortège s’est ébranlé au
son des tambours de l’Avenir de

La Brévine. La fanfare des Ca-
dets fermait la marche. Entre
deux, les crèches, les écoles en-
fantines et primaires ont fait dé-
filer près de 3000 pioupious.
«On ne dirait pas qu’il y a au-
tant d’enfants à La Chaux-de-
Fonds», s’étonnait une specta-
trice. Très dense et richement
fourni, le cortège allait bon
train, trop pour une mère qui
espérait attirer l’attention de sa
fille pour la photo. Très concen-
trée, la petite n’a pas tourné la
tête: «Ils pourraient les faire dé-
filer plus lentement», lâchait la
dame avant de repartir à l’as-
saut du petit caquelon à fondue
sur pattes.

On a vu des gosses en cos-
tume de couteau suisse, avec le
tire-bouchon. On a vu des petits
nains, des majorettes, deux plei-
nes charretées de tout petits
pingouins emmenés par des
tracteurs. On a vu du fromage
sous forme de raclette, de fon-
due, on a vu du chocolat, des
coucous, des costumes d’inspi-
ration folklorique et des vrai-
ment folkloriques, avec la pré-
sence très remarquée d’un
groupe en tenue traditionnelle
bernoise.

Enfin, on a vu surtout des
couleurs et des idées à ne plus
savoir qu’en faire et qui don-
nent à imaginer le travail des
instituteurs en fin d’année sco-
laire... /SAB

LA CHAUX-DE-FONDS

Aux Promos, les vaches sont violettes
et les caquelons ont des pattes

EXOTISME On a même vu passer deux charretées de petits pingouins
tirés par des tracteurs.

FONDUE Le fromage est l’une des stars du défilé, qu’il se décline
en fondue, en raclette ou en tranches. A croquer.

COSTUMES Les petits Helvètes arborent le costume folklorique
avec un panache digne de leurs aînés.

VACHES Le célèbre bovin a inspiré bien des classes. On l’a vu décliné
en noir, en violet, avec ou sans cloches, avec ou sans cornes.

HELVETISSIMA

La fin heureuse de trois semaines de folie
Helvetissima, c’est fini. Pen-

dant trois semaines, la mani-
festation imaginée par Vivre
La Chaux-de-Fonds a offert
au public près de 40 specta-
cles, concerts, expositions
dans le but avoué d’apporter
un autre regard sur la Suisse,
un regard décalé, de l’obser-
ver enfin comme un pays
étranger et exotique.

«Le premier but était de
mettre La Chaux-de-Fonds
sur le devant de la scène, de
faire parler de la ville autre-
ment. La couverture médiati-
que sur toute la Suisse a été
très forte, nous pouvons donc
dire que ce but est atteint»,
analysait hier Charles-André
Comtesse, coprésident d’Hel-
vetissima.

Difficile ensuite d’estimer le
nombre de visiteurs, beau-
coup de manifestations étant
gratuites. «Le bilan général est
satisfaisant. Toutes les anima-
tions n’ont pas eu le même
succès, mais cela nous le sa-
vions avant même de com-
mencer», convient Charles-

André Comtesse, qui souligne
le gros succès populaire d’évé-
nements comme le concert
d’ouverture, «Eclipse», ou le

cortège des Promos samedi
matin. «La soupe a moins bien
marché, la Chantée, avec le
duo Pellaton, ou encore le

concert «Fantaisie sur
Guillaume Tell», à la salle de
musique, ont attiré moins de
monde que prévu.»

Mais l’organisateur se con-
sole avec les grands moments:
le concert d’Erika Stucky, ce-
lui de Sonalp, et, magique, le
spectacle de contes avec Jean-
Marc Richard à la carrière
Brechbühler.

Les expositions ont bien
marché aussi, notamment «In-
nover dans le temps», une col-
laboration fructueuse entre
Neode et la Haute Ecole
ARC.

«Maintenant, c’est un gros
travail qui commence pour
boucler les comptes», expli-
que Charles-André Comtesse
qui ne prévoit pas de grandes
difficultés financières. Il es-
time que même avec l’exo-
tisme en moins, la Suisse a fait
aussi bien que l’Italie et la Bel-
gique des précédentes édi-
tions. «Nous ne savons pas si
nous allons continuer. Il faut
laisser souffler les gens, pren-
dre du recul et voir si nous
avons la pugnacité de remet-
tre ça. Les bénévoles ont ac-
compli un travail colossal.»
/sab

HELVETISSIMA Un sons et lumières et une soirée de contes à la Carrière Brechbühler: l’un des moments forts
de la manifestation. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SAINT-IMIER

L’Imériale
aura bien
vécu

L’Imériale 2007 a vécu et bien
vécu. A l’heure du bilan, Chris-
tian Hug était un président heu-
reux et, luxe des luxes, parfaite-
ment reposé par les bienfaits
d’un service d’ordre qui lui a
permis d’aller se coucher à une
heure encore presque raisonna-
ble. De mémoire de président,
seule l’édition 2003, celle qui
marquait le début d’une mémo-
rable canicule, a fait mieux en
terme d’affluence que celle-ci.

Affluence de badauds s’en-
tend, puisque du côté des fo-
rains, les organisateurs ont dû
admettre que la simultanéité
avec la braderie biennoise a
privé les Imériens d’une dou-
zaine de forains. Un trou a
d’ailleurs été remarqué sur les
trottoirs entre le restaurant de la
Fontaine et celui de l’Erguël.

Capoeira, percussion, danses
en tous genres, gymnastique to-
nique et musique ont par contre
passionné les foules. /bdr



Abbaye de Fleurier,
samedi 30 juin 2007Stand Jeunessexpress

Fleurier,
samedi 30 juin 2007Abbaye de Fleurier

La Chaux-de-Fonds,
samedi 30 juin 2007Dublin’s

Music Promo Festival 2007 Le Locle, vendredi 6 et samedi 7 juillet 2007
Latinmania Party Casino de la Rotonde, Neuchâtel, samedi 7 juillet 2007
Fernando Soares Paradox, Neuchâtel, samedi 7 juillet 2007
Total RnB Magic Club, Neuchâtel, samedi 7 juillet 2007

Sélection d’événements pour le week-end prochain
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 897

Horizontalement

1. Daltoniens. 2. Obiers. Têt. 3.
Rasta. Mage. 4. Essence. RR.
5. Noé. Gardon. 6. Au. Selle. 7.
Vrac. Oust. 8. Adroit. Ulm. 9.
Nicotine. 10. Té. Pénètre.

Verticalement

1. Dorénavant. 2. Abasourdie.
3. Lisse. Arc. 4. Tête. Scoop. 5.
Orange. Ite. 6. N.-S. Calotin. 7.
Merlu. Né. 8. ETA. Désuet. 9.
Negro. Tl. 10. Sterne. Mue.

Horizontalement

1. Des salades! 2. Travailler sur les planches. La tête en arrière. 3. Eau noire, pou-
dre blanche. Prénom masculin. 4. Psychiatre française, mère de Carlos. Le petit est
très attaché au sapin. 5. Maison de la culture pour tout le monde. Ou dedans. 6. Le
cérium en plus court. Ouvert à tous les vents. Braquer à droite. 7. Laisser froid.
Fréquent sur les murs humides. 8. Maison de campagne ou palais somptueux. 9.
Unique à Airolo. Sert comme auxiliaire. 10. Rendrait moins souple.

Verticalement

1. Un acteur du cinéma. 2. Parmi les hommes en noir. 3. Pièce de peu d’importance.
Toucha au cœur. 4. Cours d’Italien. Russe couronnée, déchue de son titre. 5. D’une
grande cruauté. Monte en scène. 6. Matière d’écolier. Ajouta un décor. 7. Se prépa-
ra à la guerre. Sommet des Alpes suisses. 8. Bête butée. Aspira du bout des lèvres.
9. Consentir. Eté aux anges. 10. Cours d’Irlandais. Met sur lui.

Renault se lance dans l’Espace
Le 2 juillet 1984, Renault et Matra révolutionnèrent le
paysage automobile, en créant une voiture capable de
transporter une famille et ses bagages: le monospace. Les
débuts furent discrets: neuf exemplaires de l’Espace furent
vendus en un mois... Avant que le marché n’explose. /ftr

Amour : votre bonne volonté à l'égard de votre
partenaire va être mise à l'épreuve. Vous aurez
fort à faire pour conserver votre calme. Travail-
Argent : vous aurez l'occasion de prendre des
initiatives qui se révéleront lucratives. SantŽ :
bonne résistance physique de fond.

Amour : certains auront du mal à admettre les
velléités d'indépendance ou les désirs de change-
ment éprouvés par l'être cher. Travail-Argent :
vous voudrez aller toujours plus loin et toujours
plus vite. Santé : mangez moins et dépensez-
vous davantage.

Amour : vous serez entreprenant et prendrez l'initia-
tive. Mais réfléchissez bien avant
de déclarer votre flamme. Travail-
Argent : quelle que soit votre
situation ou votre profession, des
améliorations sont en vue. Santé :
vous serez très vulnérable au
stress.

Amour : faites tout votre possi-
ble pour trouver l'occasion de
faire un petit voyage en couple.
Cela vous permettra à la fois de
retrouver votre paix intérieure. Travail-Argent :
un compromis serait sans doute préférable à
un affrontement direct. Santé : ne négligez pas
la fatigue.

Amour : les célibataires seront
hésitants, craignant de s'enga-
ger dans une mauvaise direc-
tion. Ils gagneront à laisser le

temps clarifier les choses. Travail-Argent : Vous
irez de l'avant, et vous chercherez à diversifier
vos activités. Santé : troubles intestinaux..

Amour : le climat sentimental sera tout à fait
heureux, plein de gaieté et d'en-
train. Travail-Argent : vous aurez
l'énergie nécessaire pour réaliser
le grand projet qui vous tient à
cœur. N'attendez pas et lancez-
vous dans l'aventure. Santé :
maux de gorge en perspective. 

Amour : les couples se sentiront solidaires et
complices, et les solitaires croiseront la personne
qui leur donnera envie de sortir de leur réserve.
Travail-Argent : ce n'est pas l'énergie qui vous
manquera. Par contre, vous aurez tendance à man-
quer de persévérance. Santé : migraine possible.

Amour : les célibataires penseront davantage aux
distractions qu'aux amours sérieuses. Travail-
Argent : vous aurez besoin d'être apprécié, recon-
nu à votre juste valeur par votre entourage. Santé
: vous manquerez singulièrement de résistance.
Ne vous fatiguez pas inutilement.

Amour : vous résisterez aux tentations et refuse-
rez de laisser le moindre élan passionnel submer-
ger votre raison. Travail-Argent : vous serez bien
décidé à aller au bout de vos projets. Cependant,
les travaux de routine ne seront toujours pas
votre tasse de thé. Santé : évitez les excès.

Amour : vos relations avec votre entourage seront
placées sous le signe de l'agressivité. Travail-
Argent : prenez rendez-vous avec votre banquier.
Vous pourrez, grâce à ses conseils, tirer un bon
parti de vos intuitions. Santé : tout ira bien de ce
côté-là.

Amour : vous serez beaucoup trop intolérant.
Heureusement, la soirée sera propice aux réconci-
liations. Travail-Argent : n’écoutez pas ceux qui
vous conseillent de temporiser. Agissez au contrai-
re sans attendre, surprenez vos concurrents par la
rapidité de vos actions. Santé : manque de tonus.

Amour : Strict et volontaire à votre travail, vous
aurez besoin, une fois rentré chez vous, de vous
laisser aller et de vous faire chouchouter. Travail-
Argent : vous gérerez votre budget avec sérieux.
Si les circonstances vous y obligent, vous n'hési-
terez pas à vous serrer la ceinture Santé : bonne.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8))

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 29 juin 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 23.50

5

342'852

4512

4'582

83

-

33

3

5

2

28

4

38.40

13

16.90

313.25
4

114'610

1'831

348'322.70

76'184

Prochain jackpot : Fr.65'000'000

145.85

8

1

4

33

10'364.80

1'031'552

0

66'071

66'910.65

125.15

1

13.35

3

2'753

38.20

5

2

18

Tirages du 30 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

4'797.90

39

3

4

23

5

41

3'724

185

1'718 10.00

Fr. 140'000.-

jackpot

5

0

2

2

27

1'000.00

85'142.00

1

1'000.00

58

100.00

5

jackpot

0

2

4

06

Prochain Jackpot du  4 juillet :

63'446

10.00

6

132

6

4

3

1'446

Prochain Jackpot du  4 juillet :

391'683.00

10'000.00

404560

50.00

6

15

Prochain Jackpot du  4 juillet :

5+

6.00

12

100.00

3

11

790367

4

4

18

Fr. 540'000.-

Fr. 2'200'000.-

2

10'000.00

24

55

60

37

42 53

59

16

44

63

20

56

10

57

696861

23 26

47

8

D

t

k

10

k pt

c

R

A

c c

A

k

c

D

6

c

6

p

V6 R

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 121

1 5 2

3 8 6

9 7 4

3 4 8

2 9 7

6 5 1

9 6 7

5 4 1

8 3 2

2 7 5

4 8 6

1 9 3

1 8 6

9 7 3

5 2 4

4 3 9

5 2 1

7 6 8

6 9 5

8 1 7

2 4 3

8 3 2

4 6 5

7 1 9

7 1 4

3 2 9

6 5 8

6 4

8

6 7

3

2 8

9

7 3

9

8 9

7 4

1

5 9

2

7 9

1

2 1

4

5 1
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 122 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 898

Première partie

CHAPITRE I

Lorsque Cathy revint à elle, le premier visage
qu’elle vit tout près du sien fut celui d’un homme
jeune, aux traits réguliers et doux, aux yeux sombres
et brûlants comme une flamme, ces flammes qu’elle
apercevait, d’ailleurs, hautes et claires dans l’impo-
sante cheminée à sa droite...

– Où suis-je? demanda-t-elle en passant machinale-
ment ses doigts sur son front.

Le choc avait été rude. Tout ce dont elle se souve-
nait, c’est qu’elle était partie à bicyclette de chez elle,
à la tombée de la nuit, pour aller chercher un peu de
lait à la ferme. On repérait cette dernière facilement
de sa petite maison, lorsqu’on regardait en ligne
droite par-dessus les champs qui l’entouraient. Deux

kilomètres l’en séparaient. Elle avait l’habitude de les
franchir très vite, cahotant sur le chemin poussiéreux,
quelque peu raviné par les tracteurs et les charrettes
de foin.

Non, ce n’était guère un chemin pour les voitures
de tourisme. Elle avait eu, à ses dépens, le temps d’en
faire l’expérience. Éblouie par les phares de l’automo-
bile qui, au tournant, avait foncé sur elle, elle avait
crié avant de perdre l’équilibre...

– Où suis-je? répéta-t-elle.
– Ne vous inquiétez pas, dit l’homme qui la regar-

dait. Vous êtes en sécurité ici.
Cathy reprenait ses esprits. Elle fit un effort pour

s’extirper du large divan où elle était allongée. Une
violente douleur dans le dos lui arracha une grimace.

– Vous n’avez rien de cassé, rassurez-vous... reprit
l’homme. Simplement des contusions. Mon médecin
personnel me l’a affirmé.

– Est-ce vous qui m’avez renversée tout à l’heure?
– Oui, hélas! Je vous prie de m’en excuser. Mais je

ne pensais pas rencontrer qui que ce soit sur ce che-
min. Surtout une charmante jeune fille un peu trop
imprudente, sur une bicyclette sans éclairage!

Cathy haussa les épaules et répliqua avec rancune:
– Ce n’est guère l’habitude des voitures de se hasar-

der sur un tel sentier. Vous m’avez fait peur. J’ai dû
buter sur une pierre.

– Allons, ne vous énervez pas! dit-il en souriant et
en lui prenant la main, je vous dédommagerai pour
votre bicyclette.

Elle retira ses doigts, mais il l’attrapa au poignet:
– Comment vous appelez-vous?
– Cathy Barsonne.
– Un bien joli prénom, Cathy... murmura-t-il.
Elle attendait qu’il se nommât à son tour. Il n’en fit

rien et elle en fut surprise. (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

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

1 – Parmi ces animaux lequel ne «joue» pas dans
Le Livre de la jungle ?

A. Tigrou B. Baloo C. Louie D. Bagheera

2 – Qui remporta la Coupe du monde de rugby en 1987 ?
A. L’Afrique du Sud B. L’Australie

C. La France D. La Nouvelle-Zélande

3 – Quel acteur débuta dans feuilleton Au nom de la loi ?
A. Steve Mac Queen B. Marlon Brando

C. Anthony Perkins D. John Wayne

Réponses
1. A:Tigrou n’est pas dans le Livre de la

junglecontrairement à Baloo l’ours,
Louie le singe, et Bagheera la panthère. 
2. D :C’est la Nouvelle-Zélande qui
remporte la première coupe du monde
de rugby en 1987. 
3. A:c’est grâce au feuilleton Au nom

de la loi que Steve Mac Queen est con-
sacré n°1 du cinéma américain.

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

Aujourd’hui à Dieppe, Prix Dieppe Maritime
(haies, Réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Bravou 72 G. Brunot FM Cottin 10/1 4o0o0o
2 Zeus Du Berlais 71 S. Leloup JP Gallorini 15/1 6o9oAo
3 Grey Glitters 71 V. Suscosse P. Demercastel 22/1 4p6p0o
4 Neander 69 X. Hondier Y. Fertillet 13/1 0o8o1o
5 King Du Berlais 68 A. Duchêne JP Delaporte 12/1 2oAoAo
6 Montecatini 68 J. Ducout B. Sécly 28/1 9o8o7o
7 OlgaD’Arthel 68 A. Lecordier R. Chotard 26/1 Ao8o1o
8 Arvicaya 68 L. Gérard S. Wattel 6/1 1o2o7o
9 Nile Altesse 67 J. Guiheneuf C. Aubert 16/1 3o1o3o

10 Lord Vettori 67 S. Dehez JL Gay 14/1 2o7o4o
11 Sliders 66,5 S. Zuliani JL Guillochon 7/1 2o9o7o
12 Elios Du Berlais 66 L. Houbron JP Gallorini 18/1 4o7o0o
13 Saint Thomas 66 E. Chazelle G. Cherel 45/1 4o1o5o
14 Dubliner 65,5 P. Lelorrain R. Martens 30/1 0o0o5o
15 Manson Teene 65 G. Adam M. Rolland 8/1 1o1o0o
16 Jogoul 63 J. Plumas Y. Fertillet 39/1 2o1o4o
Notre opinion: 11 - Il va faire l’unanimité. 15 - Très belle chance aussi. 8 - Sa forme ne se
dément pas. 1 - Il ne faiblit jamais. 12 - Un des deux Gallorini. 9 -Sa série est impression-
nante. 5 - Il devrait être près du but. 4 - Il est annoncé en regain de forme.
Remplaçants: 2 - L’autre Gallorini du jour. 3 - A pris de la vitesse sur le plat.

Notre jeu: 11 - 15 - 8 - 1 - 12 - 9 - 5 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4 Au 2/4: 11 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 15
Le gros lot: 11 - 15 - 2 - 3 - 5 - 4 - 8 - 1

Les rapports.
Samedi à Nantes
Grand Prix des Vins de Nantes, tous partants
Tiercé: 3 - 10 - 1 Quarté+: 3 - 10 - 1 - 8
Quinté+: 3 - 10 - 1 - 8 - 7
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 621,50 Dans un ordre différent: Fr. 124,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1 980,90 Dans un ordre
différent: Fr. 135,80. Trio /Bonus: Fr. 25,40
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 36 600.– Dans un ordre différent: Fr. 305.–
Bonus 4: Fr. 38.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 16,50 Bonus 3: Fr. 11.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39,50

Dimanche à Maisons-Laffitte
Prix de la ville de Maisons-Laffitte, Prix du Petit Tellier,
tous partants. Tiercé: 3 - 6 - 15 Quarté+: 3 - 6 - 15 - 4
Quinté+: 3 - 6 - 15 - 4 - 1
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 513.– Dans un ordre différent: Fr. 102,60.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4 303,50. Dans un ordre
différent: Fr. 373,20. Trio /Bonus: Fr. 29,70.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 39 540 Dans un ordre différent: Fr. 329,50
Bonus 4: Fr. 103,25 Bonus 4 sur 5: Fr. 15.–
Bonus 3: Fr. 10.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 46,50
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
We feed the world
Lu-ma 20h45. VO. 10 ans. De E.
Wagenhofer

■ Corso (032 916 13 77)
Vacances annuelles

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

Retour en enfer
Ma 20h30. 14 ans. De L. Wiseman

■ 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)
Roman de gare
Lu-ma 18h, 20h30. 7 ans. De C.
Lelouch
Pirates des Caraïbes 3
Lu-ma 20h. 12 ans. De G. Verbinski

Boulevard de la mort
Lu-ma 20h45. 16 ans. De Q. Tarantino
Dialogue avec mon jardinier
Lu-ma 18h15. 7 ans. De J. Becker

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

FESTIVAL D’ÉTÉ
NEUCHÂTEL

Débat
Collégiale. Débat sur un 8e péché
capital avec Jacques Neirynck.
Lu 20h
Opéra
Cour du château.«Viva Rossini!».
Yves Senn, Avant-Scène Opéra. Ma 20h
Débat
Collégiale. Débat sur un 8e péché capital
avec Lytta Basset. Me 20h
«Un homme en gris»
Collégiale. Avec Alain Corbellari
et Pierre Aubert. Ve 20h

CONSERVATOIRE
LE LOCLE

Concert de clôture du Conservatoire
neuchâtelois
Temple. Lu 19h30

LA CHAUX-DE-FONDS
Concert de clôture du Conservatoire
neuchâtelois
L’Heure bleue, salle de musique.
Ma 19h30

NEUCHÂTEL
Concert de clôture du Conservatoire
neuchâtelois
Temple du Bas. Me 19h30

BATEAU LIBRE
NEUCHÂTEL

World music night
A bord du «Ville-de-Neuchâtel», port.
Ma 21h30

King Naat Veliov
A bord du «Ville-de-Neuchâtel».
Fanfare tzigane de Macédoine.
Me 21h30

Bodinka
A bord du «Ville-de-Neuchâtel», port.
Concert. Je 21h30
La ley del son, musique cubaine.
«Ville-de-Neuchâtel».
Concerts Ve, sa, di 21h30

CONCERT
LE NOIRMONT

Scherzo
Salle Roc-Montès. Je 20h

CIRQUE
NEUCHÂTEL

Cirque
Jeunes-Rives. «Nauphrasis 2007».
Je, ve 20h, sa 17h, di 11h, 18h30

POÉSIE EN ARROSOIR
CERNIER

«La boîte à outils»
Grange aux concerts. Poème
de Roland Dubillard,
par la Compagnie Poésie en arrosoir.
Ve 20h30, sa, di, lu 19h, ma 21h30

OPÉRA
COLOMBIER

«Viva Rossini!
Château. Musique de G. Rossini.
Ve 20h30, di 19h30

SPECTACLE
MOUTIER

Spectacle «Moby Dick»
Stand.
Ve 21h

AGENDA

Déferlante
fantastique
à Neuchâtel

Jour J-1 pour le Festival in-
ternational du film fantastique
de Neuchâtel, Nifff pour les
intimes. Cette 7e édition (ar-
chives David Marchon) s’ou-
vrira demain avec six jours de
réjouissances au programme.
Détails sur le site
www.nifff.ch Les invités

d’honneur de cette édition
s’appellent Park Chan-wook et
Ryoo Seung-wan. Dans le ca-
dre de la rétrospective Korean
Thrills, ces deux réalisateurs
sud-coréens seront à Neuchâ-
tel pour présenter leurs der-
niers films.

Nouveauté de cette édition,
le festival inaugurera un ma-
gnifique cinéma open air sur

les bords du lac, esplanade du
quai Ostervald. La program-
mation consacre cette année
un volet au cinéma en relief;
l’occasion notamment de voir
dans toute leur splendeur tridi-
mensionnelle des classiques du
genre tels que «Flesh for Fran-
kenstein» (1973) ou «The
Creature from the Black La-
goon (1954)». /comm

nifff

NEUCHÂTEL
Projections au cinéma Apollo
et en plein air, quai Ostervald
(cinéma Palace en cas de
mauvais temps) 7e Festival
international du film fantastique
de Neuchâtel, du 3 au 8 juillet

Naat Veliov,
trompettiste
de Kusturica

La «fanfare» du trompettiste
macédonien Naat Veliov de
Kocani est l’un des meilleurs
gypsy brass bands dans la tra-
dition des Nefesli Orkestars de
la Macédoine. Naat a grandi
avec la tradition musicale de sa
famille. Son père Hikmet, qui
lui a cédé la position de 1er

trompette et chef d’orchestre,
lui a enseigné à jouer son ins-
trument – et comment! Mais
c’est le grand-père qui lui a
transmis le répertoire tradi-
tionnel et varié de la famille.
Naat Veliov, doué d’un talent
naturel extraordinaire, fut in-
vité à son premier enregistre-
ment à Skopje à 18 ans, suivi
rapidement de plusieurs pro-

ductions avec «son» Kocani
Orkestar pour la télévision
macédonienne. La percée in-
ternationale vint avec sa parti-
cipation dans les films d’Emir
Kusturiça «Time of the gyp-
sies» et «Underground» par
lesquels la musique des Orkes-
tar devint populaire et dans
lesquels Naat doublait la trom-
pette solo. /comm-réd

bateau libre

NEUCHÂTEL
A bord du «Ville-de-Neuchâtel»,
port de Neuchâtel

Concert de King Naat Veliov,
fanfare tzigane de Macédoine.
Me 21H30

FESTIVAL D’ÉTÉ
Le 8e péché capital selon Jacques Neirynck
Au programme du Festival d’été mitonné par l’Association
pour la Collégiale de Neuchâtel, un débat du professeur-politicien-écrivain
Jacques Neirynck sur le thème du 8e péché capital.
La collégiale, Neuchâtel Débat avec Jacques Neirynck, lu 20h

KE
YS

TO
NE Clôture du Conservatoire

de musique au Locle
Les cérémonies de clôture du Conservatoire neuchâtelois
se poursuivent avec des concerts au Locle ce soir,
La Chaux-de-Fonds demain et Neuchâtel mercredi à 19h30.
Temple, Le Locle Concert de clôture du Conservatoire, lu 19h30DÉ
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

OCEAN’S THIRTEEN 2e semaine - 10/12
Acteurs: Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
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 et MA 15h. LU 20h30. VO s-t fr/all LU et MA 17h45

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

BOULEVARD DE LA MORT 4e 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 20h45. VO s-t fr/all LU et MA 18h15. MA 20h45

POM LE POULAIN 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Richard Bohringer, Morgan Marinne, Philippe
Grand’Henry. Réalisateur: Olivier Ringer.
1re VISION! Dans la forêt des Ardennes, la jument
Mirabelle est le meilleur cheval de l’attelage qui aide les
bûcherons. Accusée à tort d’avoir provoqué un accident,
elle sera revendue et séparée de Pom, son poulain.

VF LU et MA 16h

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

FRAGILE(S) 2e semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, François Berléand,
Jacques Gamblin. Réalisateur: Martin Valente.
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 20h45

LOIN D’ELLE 3e semaine - 7/14
Acteurs: Julie Christie, Michael Murphy. Réalisateur:
Sarah Polley.
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!
DERNIERS JOURS VO angl st fr/all LU et MA 15h30,18h15

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

SHREK LE TROISIÈME 1re semaine - Pour tous
Réalisateur: Jeffrey Price.
PREMIÈRE SUISSE! 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. LU 20h45

RETOUR EN ENFER 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
EN AVANT-PREMIÈRE! Une attaque sur les infra-
structures informatiques des Etats-Unis va engendrer un
début de chaos dans le pays tout entier. Le mystérieux
pirate a prévu le moindre détail de son plan numérique,
mais n’imaginait pas qu’un grain de sable analogique
pourrait dérégler la machine: John McClane.

VF MA 20h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

JINDABYNE 14/14
Acteurs: Laura Linney, Gabriel Byrne, John Howard.
Réalisateur: Ray Lawrence.
1ÈRE VISION! Un groupe d’hommes découvre le corps
d’un aborigène près du trou dans lequel ils pêchent.
Plutôt que de signaler ce meurtre immédiatement, ils
attendent d’avoir suffisamment de poissons. La chose
aura de sérieuses conséquences.

VO angl st fr/all LU et MA 15h, 18h, 20h45

NIFFF-Openair
EL ORFANATO 14/14
Réalisateur: Juan Antonio Bayona.
Laura acquiert un orphelinat abandonné afin d’y ouvrir
un foyer d’accueil. Mais, très vite, elle y ressent une
étrange menace...

VO s-t fr MA 21h45

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

PIRATES DES CARAÏBES 3 6e 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...
DERNIERS JOURS VF LU et MA 15h, 20h

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

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
4e 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.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 14h30. LU 20h30

OCEAN’S THIRTEEN 2e semaine - 10/12
Acteurs: Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
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 MA 20h30

PIRATES DES CARAÏBES 3 6e 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

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

ROMAN DE GARE 1re semaine - 7/12
Acteurs: Dominique Pinon, Fanny Ardant, Audrey Dana.
Réalisateur: Claude Lelouch.
1ÈRE SUISSE! Judith Ralitzer, femme fatale, auteur à
succès, est en quête de personnages pour son prochain
best-seller. Un tueur en série vient de s’échapper de la
prison de la Santé ! Huguette, midinette, coiffeuse dans
un grand salon parisien, va changer leur destin. Il y a des
rencontres plus fatales que d’autres...

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

«OCEAN’S THIRTEEN» Ellen Barkin alias Abigail Sponder dans ce troisième braquage à grand spectacle. (SP)
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PERFORMANCE Les superhéros de l’artiste Massimo Furlan ont pimenté le samedi des Neuchâtelois avec leurs facéties muettes. Et provoqué d’étonnantes rencontres sur le bitume.DE
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L’exposition «Accélération»
s’arrête après plus d’un mois
de propositions insolentes et
esthétiques. Dernière soirée
dansante et bilan
encourageant.

ALEXANDRE CALDARA

M
anger une pizza à la
merguez préparée
par une femme en
robe blanche de dan-

seuse de tarentelle. Est-ce de
l’art contemporain? L’ancienne
cité industrielle Suchard, sa-
medi soir à Serrières, réunissait
les amateurs d’avant-garde et
de rythmique binaire. Un pu-
blic bigarré venu fêté les der-
nières heures de l’exposition
d’art contemporain «Accéléra-
tion». Depuis le 13 mai, les an-
ciennes halles de karting ont
vu défiler plus de 2000 person-
nes curieuses de découvrir une
accumulation de pièces témoi-
gnant de leur temps. Plastique
et onéreuse dans leur construc-
tion comme le pistolet looping
de Sébastian Muniz ou bricolée
et bucolique comme la char-
rette de Matthieu Pilloud.

Un bilan positif pour l’asso-
ciation Kunstart qui proposait
sa première exposition de
grande envergure: «Les per-
sonnalités du milieu de l’art en
Suisse ont été surprises que
Neuchâtel puisse présenter un
projet aussi important avec ce
mélange de grands artistes in-
ternationaux comme Wim
Delvoye ou Kader Attia et de
jeunes créateurs émergents de
la région qui ont prouvé leur
talent», explique Arthur de
Pury, un des curateurs. A
l’image des protubérances mé-
talliques de Fred Fisher, pièces
illuminées par le travail d’am-
biance des VJ’s samedi.

Le contraste entre l’absence

voulue de mise en scène mu-
séale à Serrières et l’aspect
beaucoup plus traditionnel pri-
vilégié au Centre d’art Neu-
châtel pouvait aussi intriguer
le spectateur. «Serruriers, car-
rossiers, ébénistes, tous les
commerçants du quartier nous
ont aidés à bâtir cet espace. Ils
ne nous prenaient pas pour des
intellectuels allumés, juste
pour des personnes engagées
presque toutes bénévolement,
dans un projet personnel ambi-

tieux.» La décélération du der-
nier soir commence par des ca-
nines dans la mozzarella et se
termine par le corps en serpen-
tin sur la musique commer-
ciale et ludique des champions
du monde du clic, les vedettes
du blog electro Fluokids, nou-
vel avatar cinglant de la
French Touch. Les corps de
jeunes «clubbers» embués pou-
vaient donc se déhancher sur
ses rythmes carrés, mais diable-
ment efficaces. On a préféré le

cabaret déglingué de Kevin
Blechdom, antistar parfaite
aux allures d’Heidi. Parfois
hurlante, parfois susurrante re-
visitant le rock et l’electro avec
une intensité et une sincérité
remarquable. Beau de regarder
cette femme assumer sa diffé-
rence, au milieu de tant de
corps en plastique venus exhi-
ber leur parfum à la mode. Son
batteur se dénude au propre
comme au figuré, esthétique
sale et crapuleuse comme le

son, mais aussi espiègle,
joueuse, débridée, indocile et
imparfaite. Comme les corps
des super-retraités que Mas-
simo Furlan a promenés dans
la ville l’après-midi. Quand
l’art contemporain performe, il
montre ses contrastes, ses fai-
blesses, sa violence ironique et
lancinante. A l’image des deux
pièces présentées par Fabien
Giraud: une chaîne verticale
mouvante interrogeant le vo-
cabulaire industriel ou son

film sur un poggo illustrant la
transe de rockeurs endiablés.

Hier matin, les pièces retrou-
vaient leurs boîtes de trans-
port: «Le profil de ce projet se
matérialise aussi dans sa dispa-
rition. Toute cette énergie se
solde par de la fragilité», com-
mente le curateur Gauthier
Huber.

Kunstart montre les pre-
miers stigmates d’une émou-
vante imperfection. Dérou-
tant! /ACA

MURS FANTASTIQUES Les pièces de Fred Fisher illuminées par des VJ’s. (RICHARD LEUENBERGER)

«ACCÉLÉRATION»

L’art d’apprêter la fin des haricots

GALERIE NUMAGA

Traces de vie en fuite de Léon Zack
«Ainsi Léon Zack parvient

à cette matière remuée, trou-
blée, arrachée à son existence,
qui semble contenir en
germe l’espérance», c’est en
ces mots que parlait Jacques
Lassaigne, conservateur en
chef du Musée d’art moderne
de la ville de Paris en 1976.

L’artiste d’origine russe a
alors 84 ans et habite en
France depuis 53 ans. Ce
sont les œuvres de cette
même période (1962-1978)
qui sont présentées au-
jourd’hui à la Galerie Nu-
maga.

Toiles vibrantes, grands
fluides de couleurs, sensa-
tions de vie rattrapées, surfa-
ces qui s’animent surgissant
du néant, grincements, dou-
leurs, points de rencontre ou
de détachement… S’agit-il

de disparitions ou d’appari-
tions, de fumée ou de corps?
L’agitation est retenue, le
souffle profond. Les peintu-
res de Léon Zack ont quelque
chose d’irréel, d’impalpable,
ineffable.

C’est là, dans ce point si
fragile de la représentation
de la réalité des sensations,
du souffle, de la vie, que se
tient l’artiste au travers de
son œuvre. Les toiles sont
traversées de mouvements
internes, de murmures, elles
semblent à la recherche de
leur propre existence.

Juste, montrer juste l’essen-
tiel. Avec pour vœu de ne pas
troubler la vie, de ne pas aller
trop loin, de ne pas cacher
non plus. Dévoiler, sans plus
de précision.

Montrer ce qui est là, tou-

jours, sans même que l’on y
prenne garde. Ses peintures
semblent avoir toujours été
en attente d’être mises au
jour. Non pas inventées, rem-
plies, mais juste dévoilées.

Tout cela est à peine palpa-
ble et pourtant entier, plein,
étonnant de délicatesse et de
force.

Cette exposition s’affiche
comme un hommage à l’ar-
tiste, disparu en 1980 à Paris,
mais depuis bien longtemps
proche des murs de la Gale-
rie Numaga.

A l’âge de dix ans, Léon
Zack déclarait qu’il serait
peintre. Cette conviction de-
vint sa quête de vérité, sa
quête de réalité. /ofu

Colombier, galerie Numaga,
jusqu’au 8 juillet LÉON ZACK Aquarelle sur papier 1967. (SP)

ÉCRITURE

Atelier
de slam

Abstral compost (Jonathan
Dumani) propose un atelier
d’écriture poétique original
dans le cadre du festival Poésie
en arrosoir, à Cernier. L’atelier
est basé principalement sur le
slam. L’atelier est articulé en
deux parties. La première par-
tie favorise l’écriture, la ré-
flexion et le développement
d’idées ou d’images qui se
baladent dans l’imagination de
chacun.

La deuxième partie met l’ac-
cent sur l’oralité. L’objectif est
de verbaliser ce qui a été écrit
ou imaginé, de vivifier le texte,
de formuler, de déclamer. L’ate-
lier se déroule les 9 et 10 juillet
de 10h à 12h et de 14h à 18
heures. Il coûte 100 francs par
personne. Renseignements:
032 534 43 77. /réd
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Lorsque nous ne subissons pas,
comme ces derniers jours, un
été pourri, les douces nuits
estivales permettent d’observer
à l’aide d’une simple paire de
jumelles, parmi les
constellations, de nombreux
objets du ciel profond. Nous
nous limitons ici aux plus
lumineux et aux plus
remarquables.

Le ciel d’été est dominé par un
astérisme formé par trois étoiles
qui sont les plus brillantes de leur
constellation, Deneb du Cygne,
Vega de la Lyre et Altaïr de l’Aigle,
que l’on appelle le Triangle d’été.
C’est de ces trois constellations que
nous partirons à la découverte de
notre ciel estival.

Si l’on prolonge la ligne reliant
Deneb et Altaïr vers l’horizon sud,

on traverse la constellation du Sa-
gittaire (aussi surnommée familiè-
rement «la théière»), qui est basse
sur l’horizon; à droite de celle-ci,
nous trouvons le Scorpion. Au-des-
sus de ces deux signes du Zodiaque
se trouve Ophiuchus (que l’on
nommait autrefois le Serpentaire)
et son Serpent, eux-mêmes sur-
montés par Hercule qui se trouve à
côté du Cygne. Le décor est planté.

Dans un ciel bien noir, on ne
manquera pas de contempler la
Voie lactée qui, partant de Persée
et Cassiopée, dessine une arche sur
la voûte céleste, qui disparaît à
l’horizon dans le Sagittaire et le
Scorpion.

Cinquième plus importante
constellation selon la surface dans
le ciel, Hercule passe au zénith au
cours des soirées de juillet. Mal-
heureusement, peu d’objets céles-

tes de la constellation attirent l’at-
tention des observateurs. Deux
amas globulaires, appelés respecti-
vement M13 et M92, méritent ce-
pendant le coup d’œil aux jumel-
les. Vieux amas très compacts con-
tenant des milliers d’étoiles, les
amas globulaires offrent un specta-
cle saisissant au télescope.
D’ailleurs, l’amas M13 est dans la
liste des objets préférés de presque
tous les astronomes amateurs. Ten-
tez votre chance et ajoutez-le à vo-
tre liste!

N’espérez pas obtenir des vues
époustouflantes des objets du ciel
profond, mais leur observation, et
surtout leur repérage, vous amène-
ront à mieux connaître le ciel et ses
constellations, ce qui vous permet-
tra, lorsque vous aurez l’œil à
l’oculaire d’un télescope, de les
pointer sans aucune hésitation.

En été, le ciel profond dévoile ses charmes
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Hans-Rudolf Merz a répondu à
l’attente. Hier à Neuchâtel, le
conseiller fédéral a jeté
quelques épices toutes
personnelles dans «La Soupe»,
l’émission satirique de la
Radio romande. Interview.

PASCAL HOFER

C
omment relater une
émission radiophoni-
que? En évoquant, par
exemple, ce que n’ont

pas vu les auditeurs, contraire-
ment au public venu en nom-
bre hier matin au théâtre du
Passage, à Neuchâtel. C’est là
qu’a été versée, en direct, «La
Soupe» de la Radio romande.
Avec la participation d’un in-
vité prestigieux, Hans-Rudolf
Merz, troisième conseiller fédé-
ral à jouer le jeu de l’émission
satirique (après Pascal Couche-
pin et Samuel Schmid).

Or donc, les auditeurs n’ont
pas vu le moment où, juste
avant l’émission, le chef du
Département fédéral des fi-
nances est entré en courant, ou
presque, sur la scène du théâ-
tre. Applaudissements nourris.
Ils n’ont pas vu, non plus, celui
où Thierry Meury lui a pro-
posé un verre de blanc, refusé
par l’Appenzellois. Ni la révé-
rence collégiale finale, à la-
quelle le conseiller fédéral s’est
associé. Ni enfin l’apéritif of-
fert dans le foyer du théâtre
après que les micros se sont
éteints, apéritif auquel Hans-
Rudolf Merz s’est mêlé sans fa-
çons.

La prestation du conseiller fé-
déral? Mention bien. Il s’est
parfaitement adapté au con-
texte, n’hésitant pas à ironiser
sur le fait qu’Yann Lambiel ne
parvient pas à l’imiter. Quant à

sa ressemblance physique avec
Louis de Funès, le grand argen-
tier a lâché, un sourire entendu
aux lèvres: «Dans la vie de tous
les jours, je crois que c’était
quelqu’un d’avare, ce qui me le
rend sympathique.»

«Monsieur Merz s’en est très
bien sorti,» commentera pour
sa part Florence Farion, anima-
trice et productrice de l’émis-
sion. «Il a montré des facettes
inhabituelles de sa personne,
nous avons désormais une autre

image de lui... Ce qui n’est pas
toujours le cas. Certains invités
ne «lâchent» rien!»

Et le principal intéressé,
qu’en pense-t-il? Dans la loge
d’artiste qui lui avait été réser-
vée, Hans-Rudolf Merz a ré-
pondu à nos questions.

Quel est votre sentiment après
cette émission?
Je suis ravi. Bien sûr, ce genre

d’émission a pour vocation
d’être critique, voire agressive,

mais j’ai trouvé que c’était un
bon mélange de «reproches» et
d’humour. Le tout a donné
quelque chose de très sympathi-
que. J’ai été surpris par l’inten-
sité. Le temps passe vite, surtout
pour moi qui devait en quelque
sorte traduire au fur et à me-
sure, mais aussi parce que la
plupart des textes sont écrits à
l’avance. Cela dit, il y a aussi
une part d’improvisation, ce
qui fait aussi le succès de cette
émission.

Comment vous étiez-vous
préparé?
Mes collaborateurs

m’avaient briefé en me don-
nant des informations sur
l’émission et sur ce qui pour-
rait être dit aujourd’hui.
J’avais aussi écouté une partie
de l’émission à laquelle avait
participé Samuel Schmid. Je
n’avais aucune idée des sujets
qui seraient abordés, mais je
savais qu’ils porteraient sur
l’actualité, sur le Conseil fédé-

ral ou sur moi. Ça faisait par-
tie du jeu.

Depuis le début de l’année,
vous cherchez à mieux vous
faire connaître des Romands.
Une émission comme celle-ci
vous aide à y parvenir?
Bien sûr! Je ne m’en suis

d’ailleurs pas caché lors de
l’émission elle-même... Mes
collaborateurs m’avaient dit
que cette émission permet-
trait de montrer une autre
image de moi et donc, en
principe, d’améliorer mon
image. A cet égard, j’ai trouvé
très sympa le moment où
quelques aspects plus person-
nels de ma vie ont été évo-
qués... Mais vous savez, cette
notion d’image va bien au-
delà de ma personne. L’objec-
tif, c’est d’abord de donner
une autre image du Conseil
fédéral en général et du Dé-
partement des finances en
particulier, qui nous sommes,
quelles sont nos tâches, quelle
est notre philosophie...

Au point de faire passer un
message à la population?
Non, pas vraiment. Bien

sûr, nous avons parlé de l’état
des finances fédérales, de la
dette ou encore des impôts, et
il est bon d’aborder ces sujets
d’une autre manière que le
font les émissions politiques.
Mais je n’étais pas venu à
Neuchâtel en me disant que
j’allais faire passer tel ou tel
message.

Aviez-vous préparé des
blagues?
Non. Je pensais qu’il y en

aurait sur les Apenzellois,
mais il n’y en eu aucune. C’est
bien dommage! /PHO

AU THÉÂTRE DU PASSAGE Hans-Rudolf Merz est écouté attentivement par (de gauche à droite) Laurent Flutsch, Thierry Meury, Yann Lambiel, Vincent
Kohler et Guy Schrenzel. Manquent sur cette photo deux autres chroniqueurs, Laurent Nicolet et Sandrine Viglino, et Florence Farion, animatrice et
productrice de l’émission. (DAVID MARCHON)

«LA SOUPE» À NEUCHÂTEL

Le grand argentier fédéral ne
se montre pas avare de bons mots

LOTERIE ROMANDE
Cali gratte pour une foule de joueurs
Le soleil et les spectateurs étaient au rendez-vous pour les 70 ans
de la Loterie romande qui se sont déroulés samedi sur les quais d’Ouchy
à Lausanne. Les organisateurs parlent d’un «succès complet». L’affluence
record a été atteinte pendant le concert de Cali, vers 22h30. /ats

En bref
■ ANGLETERRE

«Smoking /No Smoking»
Le tabac est banni depuis hier dans les lieux de travail et les espaces
publics d’Angleterre. Cette mesure concerne notamment les pubs et les
restaurants, mais également la plupart des véhicules professionnels ou
les quais de gare. L’interdiction de fumer est entrée en vigueur hier à six
heures du matin. L’Angleterre est la dernière entité du Royaume-Uni à
franchir le pas. /ats-apf

■ BÂLE
Langue de «Viper»

Viper, le festival international du film, de la vidéo et des nouveaux
médias, ne se tiendra plus à Bâle. Les organisateurs veulent ainsi
manifester leur désaccord avec la politique de subvention de la Ville. Ils
sont en quête d’un nouveau site. Les recherches sont en cours, ont-ils
précisé samedi soir dans un communiqué. Le festival, qui avait été
transféré de Lucerne à Bâle en 2000, connaît des problèmes financiers.

■ XIAN
Une structure souterraine

Le mausolée de Xian, où 8000 soldats et chevaux de terre cuite gardent
la tombe du premier empereur de Chine, a révélé un autre de ses
secrets: une structure souterraine de 30 mètres de haut. Enterré sous la
tombe principale, ce bâtiment était entouré de quatre murs en escalier,
comprenant chacun neuf marches. /ats-reuters

AR
CH

IV
ES Disparition d’Edward Yang,

auteur de l’inoubliable «Yi Yi»
Le réalisateur taïwanais Edward Yang est décédé à l’âge
de 59 ans, a-t-on appris hier de source officielle. Il avait
reçu le prix de la mise en scène en 2000 au Festival de
Cannes pour son film «Yi Yi». /ats-afp
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BEACHVOLLEY
Martin Laciga victorieux
Martin Laciga a obtenu sa première victoire
de la saison lors de l’étape genevoise du
Swiss Tour. Il a joué avec Marcel Gscheidle,
son 3e partenaire depuis la reprise. /si

Euro 2012: droits TV
pour un milliard d’euros
Les droits de télédiffusion de l’Euro 2012
seront vendus pour un milliard d’euros. Ce
sera un chiffre record, avec de gros revenus
à la clé pour l’UEFA. /si

Alinghi a remporté samedi une
magnifique victoire contre
Emirates Team New Zealand.
Il ne manque plus qu’un point
au syndicat suisse pour
conserver la Coupe de
l’America. Hier, la régate a été
annulée par manque de vent.

VALENCE
SANTI TEROL

L’America’s Port était sur
son 31 hier. Il flottait
tout autour de baie de
Valence une atmo-

sphère de fête laissant présager
qu’Alinghi allait mettre un
point final à cette 32e édition
de la Coupe de l’America. Le
programme de la cérémonie de
remise du trophée - détaillé et
précis comme une horloge
suisse - avait été publié. Il ne
manquait plus qu’à attendre ce
fameux cinquième point que
tout le pays désire, que des mil-
liers du fans suisses, ici à Va-
lence, attendent d’un pied ma-
rin ferme. A 13 heures, SUI 91
et SUI 100 quittaient comme
d’habitude leur base sous des
tonnerres d’applaudissements,
immédiatement suivis par les
deux Class America néo-zélan-
dais.

Dans leur sillon, les bateaux
suiveurs étaient tous pleins à
craquer, qui d’invités, qui de
simples spectateurs. Plus d’un
aura laissé une bonne partie de
ses économies pour être pré-
sent sur l’eau, pour vivre le
moment historique où Alinghi
croisera la ligne d’arrivée pour
la cinquième fois devant NZL
92. Dans ce cortège d’élégantes
embarcations, des supporters
suisses paradaient sur un voi-
lier avec un t-shirt blanc arbo-
rant chacun une lettre en
rouge. Avec cette chorégraphie

vestimentaire les suiveurs suis
ses lançaient aux télévisions du
monde entier un: «GO ALIN-
GHI». Bien peu toutefois pour
impressionner les supporters
néo-zélandais, qui ne sont ap-
paremment pas moins nom-
breux que les Suisses.... L’un
d’eux, n’a pas hésité à se pein-
dre tout entier en noir, repre-
nant ainsi l’image de la tenue
des célèbres rugbymen All
Black. Sur son dos: une im-
mense feuille de fougère ar-
gentée (silver fern, l’emblème
du pays), partait du bas de ses
reins pour s’arrêter dans son

cou. A Valence, la guerre -
scrupuleusement pacifique -
des couleurs est réellement en-
gagée entre les supportes suis-
ses et kiwis. Ces derniers ont
aussi volontiers recours au dra-
peau valencien pour gagner
cette compétition de la sympa-
thie auprès du public local (car
les Valenciens, qui rêvent d’or-
ganiser la 33e édition de la
Coupe de l’America, en 2009
peut-être, soutiennent ouverte-
ment Alinghi). Ainsi, on croise
souvent des Néo-Zélandais dra-
pés dans la Senyera (nom du
drapeau de Valence) pour

mieux mettre en valeur la ban-
nière océanique.

Tout ces efforts pour rien ou
pas grand-chose hier, puisque
ce septième match de la Coupe
de l’America n’a pu être lancé.
La couverture nuageuse en alti-
tude a empêché la brise thermi-
que de s’établir. De 8 à 9 nœuds
à midi, la force du vent mollis-
sait à 5-6 nœuds au moment de
donner le départ (15 heures).
Le règlement de la Coupe de
l’America stipule que les réga-
tes ne peuvent être lancées si le
vent n’est pas établi entre 7 et
23 nœuds. Ce minimum, parce

qu’il faut bien qu’Eole pousse
ces F1 des mers. Et ce maxi-
mum, parce que les merveilles
technologiques que sont ces
Class America sont fragiles
comme du cristal. Au-delà des
23 nœuds, le risque de casse de-
vient important. Les conditions
requises n’étaient pas remplies
hier à Valence et les deux syn-
dicats ont dit être ravis de la dé-
cision prise par le Comité de
course d’annuler la régate. La
septième manche se courra
mardi, selon l’horaire habi-
tuel... et si le vent le permet
cette fois. /STE

UNE VICTOIRE Malgré l’annulation de la régate de dimanche, il ne manque à Alinghi qu’un succès pour remporter la Coupe de l’America. (KEYSTONE)
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POLLUTION Viktor Röthlin devra
ménager ses poumons. (ARCHIVES)

Pic de pollution
à Pékin
A un peu moins d’un an des
Jeux olympiques de Pékin, la
capitale chinoise a connu
son pire taux de pollution de
l’air en juin depuis 7 ans.
La qualité de l’air à Pékin,
qui est l’une des plus
mauvaises du monde,
constitue l’une des
principales préoccupations
des quelque 10000 athlètes
qui viendront disputer les
Jeux du 8 au 24 août 2008.
Certains d’entre eux
prévoient d’ailleurs d’arriver
sur place au dernier moment
afin d’éviter les problèmes
de santé en raison de la
pollution. /si

A l’heure des interviews autant Grant
Simmer (coordinateur de design d’Alinghi)
que Ray Davis (stratège d’Emirates Team
New Zealand) applaudissaient au report de
la course (communication tombée à 16h15
déjà alors que la décision de disputer la
régate peut être prise jusqu’à 17 heures). Il
faut se souvenir que le deuxième point
marqué par les Kiwis l’avait été lors d’une
régate lancée... à 17h10, par des conditions
de vent pas vraiment établies. Ernesto
Bertarelli (patron d’Alinghi) avait alors
comparé ce match à un jeu de hasard d’un
casino de Las Vegas. L’argument semble
avoir porté auprès du Comité de course.
Désormais, son président Peter Reggio
attend que les chances de victoire ne
dépendent pas d’une météo aussi
capricieuse que la boule d’une roulette.

Et tant pis pour les officialités, le public
et les personnalités. Le gotha politique de
Valence et de Suisse était du reste là pour
intervenir lors de l’éventuelle cérémonie de
remise de l’aiguière d’argent: le conseiller

fédéral et ministre des sports Samuel
Schmid, Pierre-Yves Firmenich pour le
compte de la Société nautique de Genève
qu’il préside et qui est encore le détenteur
de la Coupe de l’America, le président de la
Generalitat de Valencia (l’équivalent d’un
canton en Suisse) Francisco Camps qui
était à bord de Vava, le bateau d’Ernesto
Bertarelli; quant au prince d’Espagne, il
devait s’envoler de Madrid en hélicoptère
pour remettre le trophée au syndicat
Suisse. Ce n’est qu’un remis, espérons.

Présent également, mais à titre privé, le
consul de Suisse à Madrid et son épouse
découvraient cette 32e édition du plus
vieux trophée sportif du monde. En direct
de la base d’Alinghi, le diplomate
s’émouvait, samedi, de la quatrième
victoire du défi helvétique. «Le spectacle
est tout simplement magnifique», relevait
Jürg Bono. Marin à ses heures, le consul
relevait la qualité de la victoire suisse mais
également l’excellence de l’organisation.
Tant du côté du syndicat helvétique, qui s’y

entend pour mettre les petits plats dans les
grands, que du côté de l’America’s Cup
Management (présidée par le Genevois
Michel Bonnefous), qui s’attire les
louanges «pour la qualité de son accueil».
Parfait. /ste

L’annulation d’hier est une sage décision

SAMUEL SCHMID Le conseiller fédéral
était venu soutenir Alinghi. (KEYSTONE)

Alinghimania
● Fanatisme Alors que depuis

bien des jours des équipes
comme China Team ou
Shosholoza ont lancé les
soldes dans leur boutique, celle
d’Alinghi est littéralement prise
d’assaut. Pour accéder à
l’échoppe située au pied de la
base suisse, les supporters du
syndicat helvétique sont
contraints de faire la queue.
Cette attente sous le soleil
prend facilement un quart
d’heure, voire davantage en
fonction de l’appétit d’achats
que manifestent celles et ceux
qui sont déjà dans le magasin.
L’Alinghimania a frappé. /ste

● La phrase Brad Butterworth
(skipper et tacticien d’Alinghi):
«Je pense qu’il y a toujours
une part de chance. Vous
n’êtes jamais sûrs du vent, à
moins d’avoir une boule de
cristal ou accès aux
informations des bouées
météo.» /si
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EN VRAC
Golf
Open de Neuchâtel
Trois tours, 54 trous. Alps Tour.
Professionnels: 1. Knight (Sui) 205 coups (8
sous le par). 2. Rowe (Ang) 206. 3. Bozio (Fra),
Prader (Aut) 208. 5. Steiner (Aut), Praegant
(Aut), Fournier (Fra), Farrelly (Ang) 109. 9.
Reale (It), Hill (Fra), Lecuona (Fra) 210. Puis:
22. Huber (Bubikon) 214. 34. Baumann
(Esery). 37. Francioni (Schinznach Bad).
Amateurs. Brut: 1. Huber (Bubikon) 214. 2.
Baumann (Esery) 218. 3. Francioni
(Schinznach Bad) 219. 4. Angerer (Davos) 224.
5. Aerne (Schönenberg) 225. Puis: 8. Ivor
Leahy (Neuchâtel) 227. 14. Raffaele Positanos
(Les Bois), Julien Wildhaber (Neuchâtel) 233.
Net: 1. Huber (Bubikon) 208. 2. Angerer
(Davos) 212. 3. Aerne (Schönenberg) 213.
Puis: 5. Raffaele Positanos (Les Bois), Ivor
Leahy (Neuchâtel) 218. 12. Julien Wildhaber
(Neuchâtel) 221. /jjo

Voile
Coupe du Lac
Classement (temps compensés).
Catégorie L1: 1. Michel Matthey, IMX 38,
12h26’49. 2. Thierry Bosshart, First Class 12,
14h19’18. 3. Felix Meyer, Lüthi 3, 15h10’08. 4.
Beat Siegfried, Modulo 123, 15h31’01.
L2: 1. Stéphane Messer-Schmid, Faurby 36,
15h31’15.
R1: 1. Jean-Louis Frey, Modulo 93, 13h46’53.
2. Florian Stauffer, Grand Surprise, 13h51’39.
3. Jean-Claude Dupasquier, Lüthi 33,
14h05’24. 4. Laurent Jacot, Grand Surprise,
14h17’46. 5. Patrick Ducommun, Omega Planet
Ocean, 15h02’00. R2: 1. Frank Fuchs, Faurby
330, 14h54’14. /lme

Le Suisse Marcus Knight
a remporté l’Open de Neuchâtel
hier. Cette 26e édition s’est
jouée sur le dernier coup.
Record du parcours battu, puis
égalisé. Chopard a manqué le
cut.

JOËL JORNOD

«C
ela fait des années
que je n’ai pas
aussi bien joué»,
s’exclamait Mar-

cus Knight, tout sourire, quel-
ques minutes après sa victoire.
«En fait, je crois même que c’est
mon meilleur jour tout court. Je
suis venu plusieurs fois à Neu-
châtel, sans jamais m’être bien
débrouillé!»

Longtemps mené par son dau-
phin et ancien compatriote Phil
Rowe (Knight est d’origine an-
glaise et joue actuellement à
Schönenberg, près de Zurich),
c’est lors des derniers coups de
l’Open qu’il a fait la différence.
En effet, il a profité d’une erreur
de son adversaire direct à l’avant-
dernier trou pour revenir au
score. Ensuite, il a magnifique-
ment surmonté l’ultime diffi-
culté – il fallait envoyer la balle
au-dessus d’une mare pour at-
teindre le green (voir encadré) –
en réussissant un splendide bir-
die (un sous le par), alors que
Rowe ne réalisait «que» le par. La
quarantaine de connaisseurs qui
suivaient le duo de tête ne s’y
sont pas trompés: ils ont ap-
plaudi à tout rompre cette fin de
tournoi exceptionnelle. Le ciel
non plus, qui a salué sa carte fi-
nale de 205 coups (69, 68, 68) en
lâchant quelques gouttes.

Pour Alexandre Chopard, ce
résultat fut la seule bonne nou-
velle du week-end, puisque le
vainqueur n’est autre que son
nouvel entraîneur. Quant à lui, il

a manqué le cut pour un petit
coup: «Je suis déçu. Je pensais
que ma méforme aurait pu s’at-
ténuer grâce à l’avantage de
jouer sur mon parcours, mais la
réalité a pris le dessus.» S’il est
toujours en train de rechercher
la confiance, la motivation du
professionnel neuchâtelois est in-
tacte. «Je me fais un point d’hon-
neur à gagner une fois dans ma
carrière à Neuchâtel (réd: il a
déjà terminé 3e et deux fois 2e).»

La contre-performance du
joueur vedette du club est la
seule ombre au tableau d’une su-
perbe 26e édition, réussite qui ré-
compense un travail de longue

haleine. «La recherche des spon-
sors a commencé en septembre
2006», soufflait Michel Guex,
président du comité d’organisa-
tion. «Entre leur aide et celle de
l’ASG et de l’ASGI, on est arrivé
à réunir le budget de 150 000
francs nécessaire à l’Open».

Côté compétition, le spectacle
n’a pas été assuré que par les pre-
miers. Le Français Germain
Ruste a battu le record absolu du
parcours samed en 63 coups!

Pour l’équipe d’organisation, il
ne reste plus qu’à digérer ce beau
week-end, avant de remettre
l’ouvrage sur le métier pour pré-
parer la prochaine édition. /JJO

MARCUS KNIGHT Le vainqueur du jour a dû attendre les tout derniers coups de l’Open pour crier victoire. (DAVID MARCHON)

GOLF

Un Suisse l’emporte à Voëns

VOILE

Le vent a boudé la 58e édition de la Coupe du lac
Sur une soixantaine de voi-

liers engagés, seuls douze sont
parvenus à boucler le parcours
dans les temps impartis lors de la
Coupe du lac. La faute à un vent
capricieux.

«Je n’ai jamais rien vu de pa-
reil!» Pierre-André Egger, prési-
dent du Cercle de la voile de
La Béroche n’en revenait pas. De
toutes les éditions de la Coupe
du lac, la 58e fut la plus labo-
rieuse. Sur une soixantaine de
bateaux inscrits, seuls 12 ont ter-
miné dans les temps, avant cinq
heures du matin le dimanche.
Un sinistre record! «L’an dernier,
les vainqueurs avaient franchi la
ligne après à peine plus de trois
heures. Là, il leur a fallu 11h35’.
C’est la victoire la plu lente de la
Coupe du lac, si mes souvenirs
sont bons», relevait-il.

La faute à un vent souvent ab-

sent, qui s’est mis à souffler une
quinzaine de minutes avant le
départ, avant de retomber aussi
vite qu’il était monté. «Même si
nous redoutions le fait qu’il n’y
ait peu de vent, nous avions ja-
mais imaginé qu’il bouderait
toute l’épreuve. Même le joran
n’a jamais daigné montrer le
bout de son nez!», remarquait
Pierre-André Egger.

C’est toutefois avec philoso-
phie que la majorité des naviga-
teurs ont accepté les caprices du
ciel. «Au début, nous pouvions
encore naviguer, mais le soir,
cela n’était plus possible. On a dû
suspendre la course à plusieurs
reprise », commentait Beat Sieg-
fried, le vainqueur de l’épreuve.
«Naviguer pendant plus de onze
heures est éprouvant physique-
ment et moralement, mais nous
avons su prendre notre mal en

patience. Cela fait partie du jeu.»
Cela n’enlève rien au succès de
l’équipage de Beat Siegfried sur
leur Modulo 123, qui a réalisé
une énorme performance en
parcourant le tracé en un peu
plus de onze heures trente
(temps absolu). «C’est plus
agréable de gagner une course à
la régulière, mais nous sommes
très satisfaits de notre résultat,
d’autant que nous avons changé
de voilier au début de la saison».

L’édition 2007 terminée, les
organisateurs ont déjà la tête
tournée vers l’avenir. «Nous
n’avons rien décidé, mais il y
aura certainement des modifica-
tions au niveau du tracé. Nous
pensons à raccourcir le parcours
afin que tout le monde puisse fi-
nir la course, même lorsque le
vent se montre capricieux», lan-
çait Pierre-André Egger. /lme

COUPE DU LAC 2007 Beaucoup de voiliers au départ, mais seulement
douze à l’arrivée, par manque de vent... (RICHARD LEUENBERGER)

Lexique sommaire du golfeur
● Cut Eliminatoires.
● Greens Véritables tapis herbeux entourant immédiatement le trou.

Entre l’aire de départ (tee) et le green, une bande de gazon coupé un
peu moins à ras, le fairway, suit la trajectoire idéale du coup. Autour,
c’est le rough, l’herbe longue.

● Par Score idéal d’un trou ou du parcours entier.
● ASG et ASGI Association suisse de golf, Association suisse des

golfeurs indépendants.
● Putt Coup joué depuis le green.
● Caddy Véritables copilotes des golfeurs de haut niveau, les caddies

font bien plus que porter du matériel: ils reconnaissent le parcours,
et étudient le terrain pour savoir quel club convient le mieux à quel
trou. Pour l’anecdote, Edoardo Gardino, professionnel du club de
Crans Montana, était le caddy de l’Argentin Angel Cabrera, vainqueur
il y a peu du prestigieux US Open devant Tiger Woods. /jjo

GOLF
Michelle Wie jette l’éponge à l’US Open
Michelle Wie a abandonné samedi au 2e tour de l’US Open, 3e levée
du Grand Chelem de golf féminin. L’Américaine souffrait de douleurs
un poignet fracturé en janvier. La joueuse avait déjà dû batailler ferme
lors du premier tour, rendant une modeste carte de 82. /si

KE
YS

TO
NE Opéré au genou droit, Dzemaili

ne rejouera pas avant décembre
Blerim Dzemaili (20 ans) a été opéré aux ligaments
du genou droit vendredi à Vail (EU). Après cette seconde
opération en huit semaines, l’international suisse
espère faire ses débuts avec Bolton en décembre. /si

En bref
■ BEACHVOLLEY

Heyer-Heuscher
cinquièmes à Stavanger

Sascha Heyer et Patrick Heuscher
ont terminé à la 5e place du
tournoi du Grand Chelem de
Stavanger. Ils avaient occupé le
même rang à Paris et, comme en
France, ils ont été éliminés en
quart de finale. Ils sont tombés en
trois sets devant les Russes
Dimitri Barsuk et Igor Kolodinski.
La victoire est revenue à la paire
brésilienne Luiz-Araujo. /si

■ FOOTBALL
Policiers blessés après
un match en Autriche

Une trentaine de policiers ont été
blessés et neuf supporters arrêtés
à la suite d’incidents qui ont éclaté
à Kapfenberg (Aut) après la fin
d’un match «amical» entre le club
autrichien de Rapid Graz et le
Dinamo de Zagreb. /si

■ AUTOMOBILISME
Neel Jani sixième

Neel Jani a pris la sixième place
de l’épreuve de Mont-Tremblant,
au Canada, comptant pour la série
américaine ChampCar. Même si le
podium était dans ses cordes, le
Seelandais de 23 ans n’en a pas
moins réalisé le deuxième meilleur
résultat de sa saison (après sa 3e
place la semaine dernière à
Cleveland). /si

■ BASKETBALL
Adversaires connus

Pour sa première participation à la
Coupe ULEB, FR Olympic hérité
du groupe F composé du KK
Buducnost (Ser), de Moscou
Region (Rus), des Anvers Giants
(Be), de l’Hapoel Galil Elion (Isr)
et de Gmunden (Aut). /si

■ ATHLÉTISME
Rapide Soboleva!

La Russe Yelena Soboleva a établi
la meilleure performance
mondiale 2007 sur 1500 m en
3’57’’30 au passage du mile
(1609 m) qu’elle a remporté lors
de la réunion de Moscou. /si
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FOOTBALL
Christian Pouga d’Aarau à Bellinzone
Bellinzone a engagé pour deux saisons l’attaquant camerounais et ex-joueur
d’Aarau et Zurich Christian Pouga (photo). Par ailleurs, Daniel Tarone
(Schaffhouse) et Francisco Guerrero (YF Juventus) débarquent à Aarau,
tandis que Matthias Langkamp quitte GC pour Arminia Bielefeld. /si-ech

KE
YS

TO
NE Copa America: le Venezuela

aux portes des quarts de finale
Le Venezuela a pris la tête du groupe A de la Copa
America en battant le Pérou 2-0, une victoire attendue
depuis 40 ans. Ce succès entrouvre les portes des quarts
de finale au pays organisateur. /si

Quelques balles seulement ont
été échangées samedi à
Wimbledon. Invitée
indésirable, la pluie a
bouleversé l’agenda. L’arrivée
du toit rétractable sur le Center
Court est une bénédiction.

LONDRES
LAURENT KLEISL

W
imbledon a passé son
week-end sous l’eau.
Rares sont les étoiles
des courts à avoir tra-

versé les nuages. Rituel sacré des
journées d’averses, le bon peuple
de Church Road s’est régulière-
ment accroché à l’annonce offi-
cielle, quand la sono crache:
«Update of the referees office.»
Un nouveau report, rien de plus.

Ainsi, sur le Center Court,
Amélie Mauresmo s’est pressée
pour expédier l’Italienne Mara
Santangelo. «Sur la fin, il faisait
très sombre, raconte la Fran-
çaise. Lors de ce genre de jour-
née, comme mon match était
programmé en premier, il faut
pouvoir être concentrée tout en
ayant une partie de l’esprit en
stand-by. En restant sous stress
en permanence, on brûle trop
d’énergie. A Wimbledon, la pa-
tience est une des clés du suc-
cès.» A l’instant où la blonde
Russe Maria Sharapova en ter-
minait avec la Japonaise Ai Su-
giyama, Rafael Nadal, lui, refu-
sait d’emmancher son 8e de fi-
nale face au Suédois Robin So-
derling. Il était 16h, le jeu ne re-
viendra plus du week-end.

Car c’est une tradition ances-
trale, le tennis n’existe pas le pre-
mier dimanche des «Cham-
pionships». Depuis 1877 et l’édi-
tion inaugurale, le «middle sun-
day» n’a servi qu’exceptionnelle-

ment à rattraper le retard accu-
mulé en première semaine. En
1991, 1997 et 2004, le «All En-
gland» avait demandé ce privi-
lège. Pour obtenir une telle auto-
risation, l’ensemble des riverains
du site de Church Road doit
donner son accord. «Cette solu-
tion n’est pas très populaire chez
les voisins, essentiellement pour
des raisons de parking», admet
Chris Gorringe, ancien directeur
du tournoi. «Les gens aiment
être tranquilles le dimanche. En
plus, un jour de pause est béné-
fique pour le gazon.»

Afin que la pluie ne soit plus
un obstacle, dès 2009, le Center
Court sera équipé d’un toit ré-
tractable. Aujourd’hui, sur le cir-
cuit des Grand Chelem, seuls les
deux stades principaux de
l’Open d’Australie, à Melbourne,

bénéficient de ce type d’installa-
tion. Les travaux, qui ont déjà
commencé, privent actuelle-
ment les spectateurs londoniens
de la galerie qui les protégeait
auparavant. L’arène a été propre-
ment décapitée. En attendant,
comme le stade Philippe-Cha-
trier à Roland-Garros, le Centre
Court est un espace à ciel ou-
vert. «Mais c’est pour la bonne
raison, coupe Roger Federer. Le
résultat s’annonce fantastique.
Cette année, par contre, il y a
beaucoup de vent sur le Center
Court.»

Avec la nouvelle configuration
des lieux, une crainte est appa-

rue. Des deux tours d’habitations
en bordure du périmètre du
tournoi, un sniper pourrait aisé-
ment faire un carnage dans la
loge royale. La menace, prise très
au sérieux par les autorités, a de-
mandé des mesures de sécurités
supplémentaires. Construit en
1922 et amélioré à de multiples
reprises, le Center Court verra
également sa capacité passer de
13791 à 15 000 places. «Malgré
toute la tradition qui entoure le
tournoi, Wimbledon est cons-
tamment à la pointe de la moder-
nité», glisse Amélie Mauresmo.
N’empêche, la pluie s’en mo-
que... /LKL

TRISTE Il pleut sur un Center Court décapité. (KEYSTONE)

TENNIS

La journée tombe à l’eau

Roger Federer n’aura pas besoin de lutter
pour décrocher son ticket pour les quarts
de finale à Wimbledon. Tommy Haas, qui
devait affronter le Bâlois lundi au 4e tour, a
déclaré forfait en raison d’une blessure à
l’abdomen.

Haas, qui avait été tenu éloigné des
courts durant les six semaines précédant
les «All England Championships» en raison
de douleurs à l’épaule droite, s’est blessé
durant le 2e set de son 16e de finale
remporté face à Dmitry Tursunov. Il a dû
faire appel au kiné et n’a pu terminer cette
partie que grâce à l’ingestion de nombreux
antidouleurs. L’Allemand souffre d’une
déchirure abdominale de deux à trois
centimètres.

Roger Federer, qui a disputé son 3e tour
vendredi face à Marat Safin, a donc droit à

quatre jours de repos complet, voire plus si
la pluie continue de tomber sur le sud-

ouest londonien. Mercredi en quarts de
finale, il affrontera l’Espagnol Juan Carlos
Ferrero, face auquel il reste sur une série
de six succès, ou le Serbe Janko Tipsarevic
(ATP 64), qu’il avait écrasé 6-3 6-2 6-2 lors
de leur unique affrontement, en septembre
dernier à Genève, en barrage de la Coupe
Davis.

Pendant ce temps-là, son grand rival
Rafael Nadal ne chômera en revanche pas.
Renvoyé au vestiaire samedi en raison de
la pluie, alors qu’il s’apprêtait à commencer
son 3e tour face à Robin Söderling, le
gaucher majorquin affrontera le Suédois
aujourd’hui en ouverture de programme
sur le court No 1. En cas de succès, le
finaliste 2006 devra ensuite disputer son 8e
de finale demain, puis son quart de finale
mercredi. /si

Le forfait de Haas propulse Federer en quarts de finale

TOMMY HAAS Blessé, il doit renoncer
à affronter Roger Federer. (KEYSTONE)

Impassible
comme un Anglais

Londres a senti la poudre du drame. «Seule la
grâce de Dieu et la vigilance de la police ont pu
éviter une nouvelle tragédie», écrivait David
Williams dans le «Daily Mail». «Où se trouve la
prochaine bombe?», titrait le quotidien samedi.
Dans l’après-midi, la réponse viendra de
Glasgow. Trois tentatives d’attentat urbain, deux
ans seulement après l’attaque du 7 juillet: un
frisson de terreur est passé.

Mais Londres se tient droite, fièrement. Elle
vit, normalement. Dans le métro, rien ne
pourrait effrayer la routine du quotidien. Samedi
à Wimbledon, malgré la présence visible d’un
service de sécurité renforcé, la masse des
anonymes a bravé la pluie, calme, avec l’espoir
fou de déguster quelques balles. Londres est
impériale. La terre pourrait s’arrêter de tourner,
la «City» continuerait à avancer. Ces derniers
jours, avec l’arrivée de Gordon Brown, avec les
inondations qui ont noyé le Pays de Galles et le
nord de l’Angleterre, avec le méga-concert en
mémoire de Lady Di, ce souvenir si douloureux,
avec l’abolition de la cigarette dans tous les lieux
publics – effective depuis samedi minuit –, les
Britanniques dégustent sans broncher. Leur
flegme n’est pas une légende. Il existe, je l’ai
rencontré.
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En direct de Church Road
● Patty Schnyder (No 15) Promue jardinière en chef du gazon

helvétique, la Bâloise se présentera sans pression devant Justine
Henin, No 1 mondial. Patty n’est jamais aussi surprenante que
lorsque personne ne croit en elle. L’ex-Madame Hardenne ne semble
pas en faire grand cas. «Je me suis astreinte à une heure
d’entraînement physique samedi et j’ai pris congé dimanche»,
explique la Bâloise. Début de la rencontre: 12h en Suisse.

● Vols L’affaire commence à faire du bruit à Church Road: le vestiaire
des joueurs est devenu le terrain de jeu d’un voleur en série.
Entraîneur de Feliciano Lopez, Albert Costa s’est fait dépouiller de
4000 fr. (!) en liquide. Si ce n’est pas une nouveauté sur le circuit,
ce genre de larcin est une première à Wimbledon. Le Valaisan Yves
Allegro y avait eu droit lors du dernier Roland-Garros. En avril à
Monte-Carlo, Radek Stepanek, le futur mari de Martina Hingis, s’était
fait piquer... 5000 euros. /lk

● La phrase «Je suis un des meilleurs joueurs de tie-break du circuit.
Et ce n’est pas nouveau!» D’Andy Roddick, No 3 mondial.
L’Américain est en confiance. Danger...

● La phrase (bis) «Parfois, je me sens un peu âgée dans le vestiaire.
Les autres filles ont souvent des discussions d’adolescentes...»
D’Amélie Mauresmo, 28 ans, à propos des nombreuses «teenagers»
encore en lice dans le tableau féminin. /lkl

«Le résultat s’annonce fantastique.
Cette année, par contre, il y a beaucoup
de vent sur le Center Court»

Roger Federer

EN VRAC
Tennis
Tournoi de Wimbledon
Simple messieurs, 3e tour: Match
interrompu: Tomas Berdych (Tch/7) -
Hyung Taik Lee (CdS) 6-4 2-3.
Ordre des 8es de finale: Haut du tableau
(lundi): Roger Federer (S/1) - Tommy
Haas (All/13) annulé en raison de la
blessure de Haas (Federer qualifié), Juan
Carlos Ferrero (Esp/20) - Janko Tipsarevic
(Ser), Andy Roddick (EU/3) - Paul-Henri
Mathieu (Fr), Richard Gasquet (Fr/12) -
Jo-Wilfried Tsonga (Fr). Bas du tableau
(demain): Nikolay Davydenko
(Rus/6)/Gaël Monfils (Fr) - David
Nalbandian (Arg/23)/Marcos Baghdatis
(Chy/10), Lleyton Hewitt
(Aus/16)/Guillermo Cañas (Arg/22) -
Nicolas Kiefer (All)/Novak Djokovic
(Ser/4), Berdych/Lee - Jonas Björkman
(Su/19)/Wayne Arthurs (Aus), Mikhail
Youzhny (Rus/14)/Jarkko Nieminen
(Fin/18) - Robin Söderling (Su/28)/Rafael
Nadal (Esp/2).
Simple dames, 3e tour: Maria Sharapova
(Rus/2) bat Ai Sugiyama (Jap/26) 6-3
6-3. Amélie Mauresmo (Fr/4) bat Mara
Santangelo (It/28) 6-1 6-2. Matches
interrompus: Svetlana Kuznetsova (Rus/5)
- Agneszka Radwanska (Pol) 6-2 4-3. Ana
Ivanovic (Ser/6) - Aravane Rezaï (Fr) 6-3.
Nadia Petrova (Rus/11) - Virginia Ruano
Pascual (Esp) 6-3 3-1. Elena Dementieva
(Rus/12) - Tamira Paszek (Aut) 6-3 0-1.
Nicole Vaidisova (Tch/14) - Victoria
Azarenka (Bié) 6-4 3-2. Venus Williams
(EU/23) - Akiko Morigami (Jap) 6-2 1-4.
Ordre des 8es de finale (aujourd’hui):
Justine Henin (Be/1) - Patty Schnyder
(S/15), Daniela Hantuchova (Slq/10) -
Serena Williams (EU/7), Jelena Jankovic

(Ser/3) - Marion Bartoli (Fr/18), Laura
Granville (EU) - Michaella Krajicek (PB/31);
Ivanovic/Rezaï - Ruano Pascual/Petrova,
Vaidisova/Azarenka - Mauresmo,
Kuznetsova/Radwanska -
Paszek/Dementieva, Morigami/Venus
Williams - Sharapova.

Cyclisme
Championnats de Suisse
Route. Messieurs. Elite (205,2 km):
1. Beat Zberg (Gerolsteiner/Altdorf)
5h14’58 (39,9km/h). 2. Fabian Cancellara
(Ittigen) à 2’15’’. 3. David Loosli (Berne).
4. Michael Albasini (St-Gall). 5. Pascal
Hungerbuhler (Grabs) m.t. 6. Elias
Schmäh (Wädenswil) à 2’28’’. 7. Patrick
Calcagni (Melide) à 8’08’’. 8. Florian
Stalder (Zweisimmen). 9. Steve Morabito
(Troistorrents) m.t. 10. Martin Elmiger
(Oberwil) à 8’20’’. 11. Markus Zberg
(Oberhofen). 12. Grégory Rast (Cham).
13. Andreas Dietziker (Aadorf) m.t. 14.
Silvère Ackermann (Dijon) à 8’23’’. 15.
Michael Schaer à 9’11’’. 16. Steve
Zampieri (Essert) à 9’14’’. 17. Johann
Tschopp (Miège) m.t. 19. Steve Bovay (St-
Légier) à 20’59’’. 21. Guillaume Bourgeois
(Aubonne) m.t. 94 partants, 26 classés.
Ont notamment abandonné: Aurélien Clerc
(Clarens), Thomas Frei (Olten). Roger
Beuchat (Glovelier).

Football
Copa America
Groupe A. Uruguay - Bolivie 1-0.
Venezuela - Pérou 2-0. Classement (2
matches): 1. Venezuela 4. 2. Pérou 3
(3-2). 3. Uruguay 3 (1-3). 4. Bolivie 1.

Intempéries onéreuses
A Londres, même la pluie n’est pas donnée. La journée de

samedi, en grande partie annulée à cause des intempéries,
allégera les caisses de l’organisation du tournoi de près de
2,5 millions de francs. La règle veut que toute personne n’ayant
pas vu au moins une heure de tennis avec son ticket puisse
demander un remboursement intégral. Ainsi, en ne jouant que 57
minutes sur le Center Court, Amélie Mauresmo coûtera à elle
seule plus de 1,9 million de francs au «All England». Sympa,
Maria Sharapova a tapé la balle pendant 1h14 avec Ai Sugiyama
sur le Court No 1. C’est toujours 650 000 francs d’économisés. /lkl
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AUTOMOBILISME
F3 Euro Séries: Buemi conserve la tête
Sébastien Buemi a conservé la 1re place du championnat de F3 Euro Séries,
malgré un week-end mitigé (3e samedi, 19e dimanche). Le Vaudois devance
le Genevois Romain Grosjean de 3 points. Les courses de Magny-Cours ont été
remportées samedi par Kamui Kobayashi (Jap) et hier James Jakes (GB). /si
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NE Trois morts dans un accident

d’hélicoptère à Magny-Cours
Trois personnes sont mortes et deux autres ont été blessées
samedi dans un accident d’hélicoptère survenu en marge du
GP de France. Bridgestone a précisé que l’un de ses employés
et l’un de ses proches avaient survécu à l’accident. /si

EN VRAC
Automobilisme
Grand Prix de France
Magny-Cours (70 tours de 4,411
km/308,586 km): 1. Kimi Raikkonen
(Fin), Ferrari, 1h30’54’’200 (203,679
km/h). 2. Felipe Massa (Bré), Ferrari, à
2’’414. 3. Lewis Hamilton (GB), McLaren-
Mercedes, à 32’’153. 4. Robert Kubica
(Pol), BMW-Sauber, à 41’’727. 5. Nick
Heidfeld (All), BMW-Sauber, à 48’’801. 6.
Giancarlo Fisichella (It), Renault, à
52’’210. 7. Fernando Alonso (Esp),
McLaren-Mercedes, à 56’’516. 8. Jenson
Button (GB), Honda, à 58’’885. 9. Nico
Rosberg (All/Fin), Williams-Toyota, à
68’’505. A 1 tour: 10. Ralf Schumacher
(All), Toyota. 11. Rubens Barrichello
(Bré), Honda. 12. Mark Webber (Aus),
Red Bull-Renault. 13. David Coulthard
(GB), Red Bull-Renault. 14. Alexander
Wurz (Aut), Williams-Toyota. 15. Heikki
Kovalainen (Fin), Renault. A 2 tours: 16.
Takuma Sato (Jap), Super Aguri-Honda.
17. Adrian Sutil (All), Spyker-Ferrari. 22
pilotes en lice, 17 à l’arrivée et classés.
Meilleur tour: Massa (42e) avec 1’16’’099
(208,670 km/h).
Championnat du monde (8/17). Pilotes:
1. Hamilton 64. 2. Alonso 50. 3. Massa
47. 4. Raikkonen 42. 5. Heidfeld 30. 6.
Kubica 17 (7 courses). 7. Fisichella 16. 8.
Kovalainen 12. 9. Wurz 8. 10. Trulli 7. 11.
Rosberg 5. 12. Coulthard 4. 13. Sato 4.
14. Webber 2. 15. Schumacher 2. 16.
Button 1. 17. Vettel 1 (1). 18. Speed 0.
19. Barrichello 0. 20. Davidson 0. 21.
Sutil 0. 22. Albers 0. 23. Liuzzi 0.
Ecuries: 1. McLaren-Mercedes 114. 2.
Ferrari 89. 3. BMW-Sauber 48. 4. Renault
28. 5. Williams-Toyota 13. 6. Toyota 9. 7.
Red Bull- Renault 6. 8. Super Aguri-
Honda 4. 9. Honda 1. 10. Toro Rosso-
Ferrari 0. 11. Spyker-Ferrari 0.

Motocyclisme
GP des Pays-Bas
125 cm3: 1. Mattia Pasini (It), Aprilia,
38’58’’171 (154,289 km/h). 2. Hector
Faubel (Esp), Aprilia, à 6’’115. 3. Gabor
Talmacsci (Hon), Aprilia, à 6’’146. 4.
Sergio Gadea (Esp), Aprilia, à 6’’354. 5.
Simone Corsi (It), Aprilia, à 6’’454. 6.
Tomoyoshi Koyama (Jap), KTM, à 6’’633.
7. Lukas P sek (Tch), Derbi, à 6’’643. 8.
Sandro Cortese (All), Aprilia, à 17’’696.
Puis: 12. Randy Krummenacher (S), KTM,
à 22’’938. 28. Dominique Aegerter (S),
Aprilia, à 1’19’’653. Championnat du
monde (9/17): 1. Faubel 138. 2. Talmacsi
131. 3. Gadea 104. 4. Pesek 103. 5.
Koyama 98. 6. Corsi 97. 7. Pasini 66. Puis:
15. Krummenacher 30. 26. Aegerter 2.
250 cm3: 1. Jorge Lorenzo (Esp), Aprilia,
40’25’’904 (162,229 km/h). 2. Alex de
Angelis (St-Marin), Aprilia, à 3’’857. 3.
Alvaro Bautista (Esp), Aprilia, à 8’’683. 4.
Andrea Dovizioso (It), Honda, à 17’’948.
5. Hiroshi Aoyama (Jap), KTM, à 30’’800.
6. Marco Simoncelli (It), Gilera, à 31’’135.
7. Hector Barbera (Esp), Aprilia, à
33’’323. Championnat du monde (9/17):
1. Lorenzo 178. 2. Dovizioso 155. 3. De
Angelis 155. 4. Bautista 116. 5. Barbera
80. 6. Simon 61. Puis: 8. Lüthi 56.
MotoGP: 1. Valentino Rossi (It), Yamaha,
42’37’’149 (166,727 km/h). 2. Casey
Stoner (Aus), Ducati, à 1’’909. 3. Nicky
Hayden (EU), Honda, à 6’’077. 4. Dani
Pedrosa (Esp), Honda, à 10’’465. 5. John
Hopkins (EU), Suzuki, à 13’’138. 6. Colin
Edwards (EU), Yamaha, à 15’’139. Puis:
16. Chris Vermeulen (Aus), Suzuki, à
1’34’’808. Championnat du monde
(9/18): 1. Stoner 185. 2. Rossi 164. 3.
Pedrosa 119. 4. Hopkins 94. 5.
Vermeulen 88. 6. Marco Melandri (It),
Honda, 87. Puis: 10. Hayde n 57.

Voile

Coupe de l’America
6e régate: Alinghi (S/tenant) bat Team
New Zealand (NZ) de 0’28’’. Série: 4-2. 7e
régate mardi. Alinghi: van
Nieuwenhuyzen, Blewett, Rapetti, Belsky,
McTeigue, Welling, McCarthy, Daubney,
Mazza, Fleury, Jones, Phipps, Ardern,
Vila, Bertarelli, Butterworth, Baird.

VTT

Coupe du monde
St-Félicien (Can). Cross-country dames
(33,6 km): 1. Irina Kalenteva (Rus)
2h02’02. 2. Marie-Helene Premont (Can)
à 1’01. 3. Sabine Spitz (De) 3’16. 4.
Willow Koerber (EU) 3’25. 5. Georgia
Gould (EU) 3’34. 6. (1. M23) Ren
Chengyuan (Chine) 4’43. Puis: 11. Petra
Henzi (S) 7’55. 39. Maroussia Rusca (S)
17’21. 50. Sarah Koba (S) 21’39.

Kimi Raikkonen (Ferrari) a
remporté le GP de France. A
Magny-Cours, le Finlandais a
devancé son coéquipier Felipe
Massa et Lewis Hamilton
(McLaren-Mercedes), qui a
ainsi conforté son avance au
championnat du monde.

L
e pilote finlandais a signé
sa 2e victoire de l’année,
après le GP d’Australie
en ouverture de saison, la

11e de sa carrière. «Finale-
ment, le départ a joué en ma
faveur. Je pense que nous som-
mes de retour là où nous espé-
rions être», a dit le Finlandais.
Le triomphe de «Ice-Man» et
de Massa met fin – au moins
provisoirement – à la supréma-
tie de McLaren et de son pilote
prodige, le Britannique Lewis
Hamilton, vainqueur des deux
derniers Grands Prix.

Hamilton, 3e au drapeau à
damier, n’en conserve pas
moins sa place de leader au
classement du championnat du
monde après être monté pour
la 8e fois sur le podium en au-
tant de courses cette année. «Je
n’ai pas pris le meilleur des dé-
parts et j’ai vu Raikkonen pas-
ser», a déclaré le pilote de 22
ans, qui visait une 3e victoire
consécutive.

«J’ai déjà pris de bons points
au championnat du monde et
c’est cela la clé. Je pense tou-
jours que je pourrais les battre
à la prochaine course, a ajouté
Hamilton. On ne peut pas ga-
gner à tous les coups, l’impor-
tant est d’être régulier.»

Quant à son coéquipier Fer-
nando Alonso, il a assuré

le spectacle. Parti en 10e
position, l’Espagnol a d’abord
passé Nico Rosberg (All-
Fin/Williams-Toyota) pour
prendre la 7e place après quel-
ques tours. Après le premier
ravitaillement, il a doublé son
ancien coéquipier Giancarlo
Fisichella (It/Renault) et s’est
attaqué à la BMW-Sauber de
Nick Heidfeld.

Quelques tentatives très
chaudes se révélèrent infruc-
tueuses aux freinages de l’épin-
gle d’Adélaïde et du dernier vi-
rage avant la chicane. Puis le

double champion du monde
plaça une attaque surprenante
dans le très rapide «droite-gau-
che» (dit Imola), attaque qui fit
mouche et assura deux points à
l’Asturien.

Pendant ce temps-là, les
deux Ferrari s’échappaient et
Raikkonen profita de ses trois
tours en piste supplémentaires
pour prendre le meilleur sur
Massa lors de leur second pas-
sage au stand. Il ne restait plus
aux deux pilotes de la Scuderia
qu’à terminer la course, sans ja-
mais plus sentir la menace du

moindre concurrent.
Hamilton, sur une stratégie à

trois arrêts, avait en effet été re-
légué à près d’une demi-mi-
nute. Il a complété le podium
loin derrière les deux mono-
places rouges. Alonso, 7e sur la
ligne, a mis une pression inin-
terrompue pendant près de 20
tours sur Fisichella, mais le pi-
lote Renault n’a pas craqué et
conservé sa 6e place.

Pour son retour en course
après son terrible accident du
Canada, qui lui avait fait man-
quer le GP des Etats-Unis, Ro-

bert Kubica (BMW-Sauber) a
terminé à une belle 4e place.
Le Polonais a devancé son co-
équipier Nick Heidfeld (All),
lequel a réussi à remonter au
5e rang depuis sa modeste 4e
ligne au départ et malgré ses
douleurs dorsales.

L’écurie germano-suisse a
ainsi conforté sa 3e place au
championnat du monde des
constructeurs. BMW-Sauber a
en outre réalisé le meilleur ré-
sultat de l’histoire de l’écurie
de Hinwil sur le circuit de la
Nièvre. /si

KIMI RAIKKONEN Sa seconde victoire de la saison après l’Australie. (KEYSTONE)

«Je pense que
nous sommes de
retour là où nous
espérions être.»

Kimi Raikonnen

MOTOCYCLISME

Thomas Lüthi manque décidément de réussite

AUTOMOBILISME

Belle réaction et doublé
des Ferrari à Magny-Cours

Thomas Lüthi (Aprilia) a été
trahi par sa mécanique au GP des
Pays-Bas. Randy Krummenacher
(KTM)aeffectuéunebelleremon-
tée lorsde lacoursedes125cm3et
terminé au 12e rang. Valentino
Rossi (It/Yamaha), lui, a remporté
la course des MotoGP.

Sa participation sur le circuit
d’Assen était encore douteuse le
matin, mais Lüthi a pris un ex-
cellent envol et pointait au 4e
rang après le 1er virage. «Au
warm-up, ça allait beaucoup
mieux que vendredi», avouait le
pilote Aprilia. Alors qu’il se sta-
bilisait au 5e rang, le Bernois ra-
lentissait et devait rentrer aux
stands à la suite d’un problème
mécanique à six tours du but.
«Je suis sûr que j’aurais gardé
cette place jusqu’à la fin, pestait
Lüthi. Je suis triste. Ce n’était pas
un week-end pour moi en plus

des douleurs aux bras. Tout al-
lait bien en course, quand d’un
coup je n’ai plus eu de puis-
sance...»

L’épreuve des quarts de litre a
été remportée une nouvelle fois
par Jorge Lorenzo (Aprilia).
L’Espagnol a devancé Alex De
Angelis (St-Marin/Aprilia) et
Alvaro Bautista (Esp/Aprilia) et
s’est envolé au classement géné-
ral.

Krummenacher avait réalisé
une bien mauvaise opération
lors des qualifications et partait
de la 7e ligne. Il s’élançait de ma-
nière idéale (15e après un tour)
et luttait toute la course pour ter-
miner finalement 12e. «En par-
tant d’aussi loin, faire mieux
n’était pas possible», avouait le
pilote KTM. Le Zurichois a tou-
tefois marqué de précieux points
en championnat et réalisé le 2e

meilleur résultat de sa carrière.
Son compatriote Aegerter vivait
une course compliquée et ne
pouvait faire mieux que le 28e
rang, bien loin de ses dernières
prestations.

Mattia Pasini (Aprilia) a gagné
son 2e Grand Prix des petites
cylindrées en six jours. L’Italien
est revenu dans la course au titre
après un début de saison catas-
trophique (cinq abandons). Son

dauphin sur le circuit néerlan-
dais, Hector Faubel (Esp/Apri-
lia), a conforté son statut de lea-
der au général.

La course de MotoGP a
donné lieu à une superbe em-
poignade entre Casey Stoner
(Aus/Ducati) et Valentino Rossi
(It/Yamaha), son dauphin. Très
vite en tête, Stoner a vu fondre
sur lui le septuple champion du
monde, pourtant 11e sur la
grille. Le leader du champion-
nat, en délicatesse avec son
pneu arrière, a été dépassé par
Rossi à trois tours de l’arrivée.
L’Italien n’est plus qu’à 21
points de Stoner. «Je ne pensais
pas revenir depuis si loin sur la
grille. J’ai encore un retard con-
sidérable en championnat, mais
je peux le dépasser dans la 2e
partie de saison», estime Rossi.
/si

THOMAS LÜTHI Le Bernois a été trahi par sa mécanique. (KEYSTONE)
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Les deux matches amicaux, de
difficulté bien distincte,
disputés ce week-end par
Neuchâtel Xamax, ont fourni
des indications intéressantes à
Gérard Castella. Le fond de jeu
est présent, mais le contingent
dénote encore des lacunes
criardes. Qui ne seront
probablement pas comblées
par les joueurs à l’essai.

BULLE ET YVERDON
EMANUELE SARACENO

N
euchâtel Xamax avance
vers son retour en Super
League avec quelques
certitudes en plus. Tant

positives que négatives. Les mat-
ches amicaux contre La Tour/Le
Pâquier (1re ligue) samedi et
face au bien plus redoutable
Shakhtar Donetsk (hier) ont
permis à Gérard Castella de se
rendre compte que l’équipe est
en train de trouver une osmose.
Le fond de jeu commence à être
bien en place. «On n’a pas fait
n’importe quoi», se réjouissait le
coach. «Notre philosophie se
voit sur le terrain, la circulation
du ballon et satisfaisante».

Les scores n’ont finalement
qu’une importance relative et
ont répondu à une certaine logi-
que: victoire aisée face à la for-
mation fribourgeoise (4-0), dé-
faite honorable contre une
équipe de calibre européen (1-
0). La manière était plus signifi-
cative. Et la date de la reprise du
championnat se rapprochant,

Gérard Castella cherche des so-
lutions pour affronter sereine-
ment le déplacement de Lu-
cerne, le 21 juillet.

Celles-ci passeront inévitable-
ment par des interventions sur
le marché des transferts. Car
Blerim Rrustemi, Pavol Jurco et
Ahmed Golal (qui a pourtant
montré un vrai potentiel face à
Shakhtar), les joueurs à l’essai,
n’ont pas convaincu le chef. «Je
cherche des joueurs qui fassent
la différence, qui soient au
moins aussi bons que ceux dont
je dispose actuellement. Si on

avait seulement besoin de faire
le nombre, on aurait gardé les
éléments de la saison passée.»
Seule exception, le Slovaque Jo-
sef Piacek, un leader naturel en
défense (voir ci-dessous). «On
verra s’il y a une possibilité de le
garder», lance l’entraîneur.

Ce n’est pourtant pas sur le
plan défensif que Xamax dé-
note les plus grosses lacunes.
L’engagement d’un, ou mieux,
deux attaquants, commence à
devenir urgente. Imaginer
d’aborder le championnat avec
les seuls Merenda et Coly (par

ailleurs pas encore au sommet
de leur forme) serait fort pé-
rilleux.

De même, il manque des solu-
tions de rechange sur les côtés à
mi-terrain. Pour l’heure, seuls
Nuzzolo (déjà en verve) et
Szykowicz apportent ce dyna-
misme sur les ailes indispensa-
ble dans un 4-4-2. Or, le Bien-
nois sera suspendu pour le pre-
mier match de championnat!
Ainsi, Gérard Castella a testé
une disposition «en losange»
face aux Ukrainiens, avec
Szlykowicz devant Bättig dans

l’axe et Everson et Chihab légè-
rement excentrés. Pas vraiment
convaincant sur le plan de la
percussion. «Nous sommes plus
à l’aise en 4-4-2», convenait le
coach.

Celui-ci, en espérant recevoir
des renforts d’ici là, disposera
encore de trois matches amicaux
pour peaufiner les automatis-
mes: samedi prochain à Fillinges
(France, 19h) contre Chateau-
roux, jeudi 12 à Saxon (VS) face
au RC Lens (19h30) et enfin di-
manche 15 contre Lausanne à
Bavois (VD, 17h). /ESA

SHAKHTAR - XAMAX Everson, à la lutte avec son compatriote Fernandinho sous le regard de Vukic, se profile
comme un leader du milieu de terrain neuchâtelois. (DAVID MARCHON)

«Je cherche
des joueurs qui
fassent la
différence, qui
soient au moins
aussi bons que
ceux dont
je dispose
actuellement»

Gérard Castella

FOOTBALL

Xamax cherche des solutions
pour le début du championnat

LA TOUR/LE PÂQUIER - NEUCHÂTEL XAMAX 0-4 (0-1)

LA TOUR-DE-TRÊME, CENTRE SPORTIF: 800 spectateurs environ
ARBITRE: M. Carrel
BUTS: 17e Coly: long dégagement de Piacek, l’attaquant prend de vitesse la défense
adverse et s’en va battre Schwitzguebel.
57e Merenda: Démarrage sur la gauche de Jurco, à la limite du hors-jeu. Centre en
retrait pour le meilleur buteur de la Challenge League qui ne rate pas la cible.
68e Merenda: A l’orée de sa surface, Gillet marche sur le ballon. Merenda le lui
subtilise et marque d’un tir de l’intérieur du pied.
90e Dujmovic: Belle tallonade de Szlykowicz à mi-terrain. La défense fribourgeoise est
aux abonnés absents et Dujmovic s’envole sans opposition vers le but
LA TOUR/LE PÂQUIER (1RE MI-TEMPS): Schwitzguebel; Doutaz, Martin, Gillet, Raemy;
Raboud, Meyer, Gillet, Picaud; Gueye, Hyseni
LA TOUR/LE PÂQUIER (2E MI-TEMPS): Schwitzguebel; Jaccoud, Martin (60e Gillet),
Cissokho, Pasquier; Gashi, Daffon, Pereira, Freeman; Coulybali, Mani
NEUCHÂTEL XAMAX (1RE MI-TEMPS): Walthert; Gomez, Piacek, Quennoz, El Haimour;
Nuzzolo, Bättig, Everson, Wütrich; Coly, Jurco
NEUCHÂTEL XAMAX (2E MI-TEMPS): Walthert; Bah, Rrustemi, Besle, Jenny;
Szlykowicz, Chihab, Rak, Lang; Merenda, Jurco (67e Dujmovic)
NOTES: aprés-midi ensoléillé et chaud, pelouse en assez bon état. Neuchâtel Xamax
sans Zuberbühler (sélection Fifa), ni Jaquet (blessé). Rrustemi, Jurco et Piacek à
l’essai. Gomez et Dujmovic viennent des M21. 75e: tir sur la barre de Rrustemi. /esa

NEUCHÂTEL XAMAX - SHAKHTAR DONETSK 0-1 (0-1)

CHAMBLON-PRÈS-YVERDON, TERRAIN DES 5 COMMUNES: 500 spectateurs
ARBITRE: M. Studer
BUT: 45e Fernandinho: Tkachenko déborde sur la gauche et centre au deuxième
poteau. Esseulé, le Brésilien reprend de la tête en ne laissant aucune chance à Faivre.
NEUCHÂTEL XAMAX (1RE MI-TEMPS): Faivre; Bah, Besle, Quennoz, Jenny; Chihab,
Bättig, Everson, Szlykowicz; Coly, Merenda
NEUCHÂTEL XAMAX (2E MI-TEMPS): Faivre; Jenny, Besle (65e Rrustemi), Piacek, El
Haimour; Chihab (63e Nuzzolo), Rak, Szlykowicz (80e Wütrich), Everson; Golal, Jurco.
SHAKHTAR DONETSK (1RE MI-TEMPS): Shust; Kucher, Chygrynskyy, Sevchuk;
Tkachenko, Hubschmann, Duljaj, Fernandinho; Gladkyy, Jadson, Belik
SHAKHTAR DONETSK (2E MI-TEMPS): Virt; Kulakov, Yezerskyy, Lewandowski, Rat;
Polyanskyy, Bredun, Vukic, Gay; Marica, Brandao
NOTES: aprés-midi nuaguex et lourd. Pluie en seconde période. Neuchâtel Xamax sans
Zuberbühler (sélection Fifa), ni Jaquet (blessé). Rrustemi, Jurco, Golal et Piacek à
l’essai. 42e: Quennoz sauve sur la ligne un coup-franc botté par Jadson. Avertissement:
52e Polyanskyy (jeu dur). /esa

Mais encore
■ DISPARU

Où est passé Litsingi?
Il devait arriver mercredi, puis
jeudi, enfin – promis, juré, craché
– samedi matin. Mais voilà, pas
de Franci Litsingi à l’aéroport du
Zurich samedi à 6 heures...
L’aventure de l’attaquant congolais
à Xamax pourrait bien être
terminée avant même de
commencer....

■ CADEAU
Vin et fromage

Le match amical entre la Tour/Le
Pâquier et Neuchâtel Xamax
s’inscrivait dans le cadre des
festivités pour les 75 ans du club
fribourgeois. Pour remercier les
hommes de Gérard Castella
d’avoir accepté l’invitation, les
dirigeants locaux leur ont offert à
chacun un cornet avec une
bouteille de vin et du fromage à
fondue. Quand on parle du sens
de l’hospitalité...

■ DOCTEUR
Le staff médical s’élargit

Le docteur Roland Grossen est en
train de constituer son staff
médical. A Chamblon, il a
présenté le docteur Marco Salvi,
qui en fera partie. /esa

FOOTBALL
Marcos De Azevedo au FCC
Le milieu de terrain offensif Marcos de Azevedo s’est
engagé pour une saison en faveur du FCC. Le Brésilien
évoluait ces deux dernières saisons à YF Juventus.
Le gardien Nikola Jaksic a, lui, prolongé d’un an. /réd
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SWISS-SKI

Bezzola:
démission
en 2008

La 103e Assemblée des délé-
gués de Swiss-Ski s’est dérou-
lée à Grindelwald. Sous la di-
rection de leur président, Duri
Bezzola, les délégués ont ap-
prouvé les rapports annuels et
les comptes 2006-2007, qui
présentent un bénéfice de
19 856 francs.

Dans son exposé, Duri Bez-
zola, qui a annoncé sa démis-
sion pour 2008, a mentionné
avec fierté les 20 médailles
remportées aux championnats
du monde en ski alpin, snow-
board, saut à ski et télémark.
«Les résultats enregistrés tout
au long de la saison démon-
trent que ces succès ne sont pas
un phénomène éphémère», a
déclaré le Grison. Il s’agit à
présent de consolider et de
confirmer ces résultats. /si

SKI ALPIN

Killy
claque
la porte

Président exécutif du comité
d’organisation des Mondiaux
de ski alpin qui se dérouleront
à Val-d’Isère du 3 au 15 février
2009, Jean-Claude Killy a dé-
missionné. La nouvelle a été
communiquée par le maire de
Val-d’Isère, Bernard Catelan.
«J’ai reçu hier (vendredi) une
lettre de M. Killy m’annonçant
sa démission», a déclaré le
maire de la station et président
du comité d’organisation, con-
firmant une information pa-
rue sur le site internet du quo-
tidien sportif «L’Equipe».

La raison principale de la dé-
mission de Jean-Claude Killy
concerne l’état d’avancement
des travaux préalables à la te-
nue de ces championnats du
monde, qui ne satisferait pas le
triple champion olympique de
Grenoble-68. L’un des princi-
paux chantiers concerne la
construction du centre sportif
qui sera situé près du club des
sports de Val-d’Isère. /si

Daniel Tarone et Francisco
Guerrero renforcent le FC Aarau
Le FC Aarau a engagé pour deux saisons le milieu
de terrain suisse Daniel Tarone, en provenance de
Schaffhouse, et l’attaquant argentin Francisco Guerrero,
qui arrive d’YF Juventus. /si

Football
Amicalement vôtre
A Saint-Légier: Sion - Lausanne-Sports
2-0. Buts: 5e Virgile Reset. 20e Bastien
Geiger.
A Diessbach: Young Boys - Shaktar
Donetsk 1-2. But pour YB: João Paulo
(1-1).
A Wängi: Saint-Gall - Wil (Challenge
League) 3-1. Buts: 12e Zellweger 1-0. 44e
Sabanovic 1-1. 61e Aguirre 2-1. 87e Haas
3-1.
A Gunzwil: Lucerne - Grasshopper 1-1.
Buts: 15 Bobadilla 0-1. 57e Lustrinelli
1-1.
A Rivera: Tournoi tripartite entre équipe
tessinoises de Challenge League
(matches de 45 minutes): Chiasso -
Locarno 1-0. But: 7e Cherif 1-0.
Bellinzone - Locarno 3-1. Buts: 25e Sehic
1-0. 33e Pouga 2-0. 37e Frrokaj 2-1. 42e
Sehic 3-1. Bellinzone - Chiasso 1-0. But:
31e Raso 1-0. Classement: 1. Bellinzone
6. 2. Chiasso 3. 3. Locarno 0.
A Bâle: Concordia - Bâle 3-1. Rankhof,
3200 spectateurs. Buts: 18e Chipperfield
0-1. 37e Kolling (Brésilien en test) 1-1.
38e Sprunger 2-1. 53e Sprunger 3-1.
Notes: Bâle sans Huggel, Streller,
Carignano, Majstorovic et Nakata.
A Entlebuch: Kriens (Challenge League) -
Thoune 1-1. Buts: 39e Keller 1-0. 63e
Rama 1-1. /si

L’état de forme des nouveaux
● Everson Il est encore loin de sa meilleure forme physique, ce qui est

normal après un an d’inactivité. Mais la classe est bien là. Leader au
milieu du terrain, habile à la récupération, passes lumineuses, un bon
tir. Indiscutablement un renfort de qualité.

● Tariq Chihab Plus affûté physiquement qu’Everson, il accuse
davantage de déchet dans son jeu. Fort de la tête, rude au contact, a
été plus convaincant en milieu axial face à la Tour/Le Pâquier que sur
la droite, contre Shakhtar.

● Mounir El Haimour Déjà une belle présence sur son flanc gauche.
Habile techniquement – «il devrait être encore plus redoutable sur
synthétique», estime Gérard Castella – rapide, il lui reste à
perfectionner son placement défensif.

● Pascal Jenny Une valeur sûre. L’ancien Yverdonnois fait déjà valoir
ses qualités de battant. Surpris sur le but ukrainien, il peut aussi
accentuer son apport offensif.

● Steven Lang N’a joué que la seconde période face à La Tour/Le
Pâquier, sans convaincre. Problèmes de placement, manque de
simplicité dans le jeu. N’a pas, pour l’heure, le niveau de Super League.

● Blerim Rrustemi (à l’essai) Défenseur central assez brouillon dans
son placement et ses interventions. Meilleur face à Shakhtar que
contre La Tour/Le Pâquier, mais ne restera probablement pas.

● Pavol Jurco (à l’essai) La déception. Attaquant avec de bonnes
bases techniques mais trop égoïste et peu généreux dans l’effort.
Il devrait partir.

● Ahmed Golal (à l’essai) Attaquant de 24 ans, en provenance
d’Al Ahly (principal club égyptien) a joué avec GC samedi et a rejoint
Xamax hier. Une mi-temps intéressante contre Shakhtar. Vif et
technique, il aurait cependant besoin de trop de temps pour s’intégrer
(il ne parle que l’arabe) et ne restera vraisemblablement pas.

● Josef Piacek (à l’essai) Celui qui a le plus de chances de rester,
estime l’entraîneur. Grand défenseur central, habile de la tête, rude au
contact, avec un bon sens du placement. Leader naturel, il parle
beaucoup sur le terrain et dispose d’une belle passe longue. Manque
un peu de rapidité et de vivacité sur l’homme. /esa
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Et de trois pour l’équipe de Suisse
Au lendemain de sa victoire 3-2 à Delémont, l’équipe de Suisse féminine
(à droite Diva Boketsu et Virginie Leuenberger) a battu la Grande-Bretagne
une 3e fois en trois jours. A Köniz, devant... 120 spectateurs, elle l’a
emporté sur le score de 3-1 (25-19 25-19 25-27 25-19). /si

Le ST Berne, chez les dames, et
le LC Zurich, chez les hommes,
ont conservé leur titre national de
champion de Suisse d’athlétisme
interclubs. Pour les deux clubs
neuchâtelois de l’Olympic et du
CEP Cortaillod, l’essentiel, à
savoir le maintien en ligue
supérieure, a été préservé.

RENÉ JACOT

L ors des championnats de
Suisse interclubs d’athlé-
tisme, les deux clubs neu-
châtelois de l’Olympic La

Chaux-de-Fonds, chez les dames,
et du CEP Cortaillod, chez les
messieurs, ont atteint leur objectif
premier, à savoir se maintenir
parmi l’élite.

L’équipe chaux-de-fonnière,
bien que passablement marquée
par les absences, a conservé le cin-
quième rang qu’elle occupait l’an-
née dernière. Quant au CEP Cor-
taillod, ses athlètes ont trouvé les
ressources pour devancer et con-
traindre à la relégation le ST
Berne, l’équipe championne en
2003. Le club du vignoble s’est
sorti à son avantage de la nouvelle
formule, qui ne lui semblait pas
favorable.

Pour l’équipe des filles de
l’Olympic, son classement hono-
rable s’intègre dans le contexte de
la commémoration du centenaire
du club. Force est de constater
qu’au travers de cette journée
d’engagement de tous les clubs du
pays, le niveau général des perfor-
mances s’est encore amoindri.

Si l’équipe chaux-de-fonnière
s’est engagée avec la détermina-
tion d’assurer son maintien, Na-
thalie Ganguillet-Thévoz a pris

une part déterminante dans le dé-
compte final, avec ses deux victoi-
res au poids et au disque, où sa fi-
délité était associée à celle de Bar-
bara Kullmann. La très jeune
équipe de relais 4 x 100 m de
l’Olympic, elle, a laissé une forte
impression en se classant
deuxième, avec un chrono de
47’’67, digne de l’élite nationale.
Les transmissions parfaites ont
mis en relief une préparation mi-
nutieuse durant l’entraînement.
Equipière en vue de l’équipe,
Grace Muamba n’a pas eu ses
meilleures sensations sur 200 m.
Sa participation au 400 m n’avait
d’autre intérêt que le meilleur ré-
sultat de l’équipe, avec un chrono

honorable. La satisfaction est aussi
de mise pour Jessica Botter, en re-
gain de forme sur les haies. S’agis-
sant de Nelly Sébastien, elle s’est
alignée malgré une tendinite,
mais à court d’entraînement et
sans pouvoir faire mieux qu’assu-
rer l’essentiel. De la collaboration
entre l’Olympic et le CA Fran-
ches-Montagnes, Laurane Faivet a
eu l’occasion de battre son record
du 100 m, alors que Corinne
Pierre-Joseph et Françoise Lachat
ont assuré de précieuses utilités. A
relever encore les points précieux
assurés par Coline Robert (14 ans)
au saut à la perche.

A Winterthour, le Loclois Da-
vid Matthey, en retrouvant la plé-

nitude de ses moyens, a sauvé le
CEP Cortaillod de la dernière
place à la faveur d’un exemplaire
tour de piste, ponctué d’un excel-
lent temps de 47’’74. C’est préci-
sément dans cette ultime épreuve,
abordée dans le suspense, que le
ST Berne a enregistré des presta-
tions qui ont scellé son destin. Fi-
dèle à sa réputation, le Français
Hervé Paris a remporté le saut en
hauteur, avant d’assurer un avan-
tageux nombre de points au triple
saut, tout comme son compatriote
Frédéric Mignot sur 100 m, mal-
gré un vent de face. Le maintien
en LNA des Cépistes a été une
grande satisfaction pour toute
l’équipe. /RJA

FORTE IMPRESSION Le relais 4 x 100 m de l’Olympic, à l’image de Gaëlle Musitelli (à droite) et Grace Muamba
a décroché une très belle deuxième place, accompagnée d’un excellent chrono. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ATHLÉTISME

L’Olympic et le CEP
restent parmi l’élite

EN VRAC
Athlétisme
Interclubs
Dames. LNA. A Berne: 1. ST Berne 395.
2. LC Zurich 348. 3. GG Berne 279. 4.
Lausanne-Riviera 271. 5. Olympic La
Chaux-de-Fonds 247,5. 6. BTV Aarau
226,5. 7. TV Länggassse 226. 8. LK Zoug
(relégué) 171.
Les meilleurs résultats individuels. 100
m: 6. Gaëlle Musitelli 12’’41. 12. Laurane
Faivet (CAFM) 12’’91. 13. Céline Gerber
12’’94.
200 m: 1. Sabrina Altermatt (LC Zurich)
24’’34. Puis: 3. Grace Muamba 24’’52. 8.
Gaëlle Musitelli 25’’81.
400 m: 3. Grace Muamba 56’’52. 14.
Lucie Jeanbourquin 62’’20.
800 m: 11. Lucie Jeanbourquin 2’26’’31.
13. Natacha Monnet 2’29’’48.
3000 m: 1. Bakheep (Lausanne-
Riviera/Eth) 9’25’’07. 2. Mirja Jenni (TV
Länggasse) 9’31’’14. Puis: 10. Natacha
Monnet 10’55’’19. 15. Garance Perrenoud
13’08’’18.
100 m haies (- 0,4 m/s): 1. Sabrina
Altermatt 13’’62. Puis: 7. Jessica Botter
14’’94. 15. Corinne Pierre-Joseph 16’’07.
400 m haies: 8. Corinne Pierre-Joseph
64’’85; 16. Coline Robert 75’’58.
Hauteur: 1. Simone Oberer (LC Zurich)
1,78 m. Puis: 4. Nelly Sébastien 1,63 m.
7. Françoise Lachat (FSG Vicques) 1,60
m.
Perche: 1. Nicole Büchler (ST Berne) 4m.
2. Nadine Rohr (ST Berne) 3,80 m. Puis:
6. Coline Robert 3 m.
Longueur: 1. Simone Oberer 6,10 m.
Puis: 20. Laurane Faivet (CAFM) 4,37 m.
21 Céline Gerber 4,29 m.
Triple saut: 9. Nelly Sébastien 10,77 m.
18. Jessica Botter 10,08 m.
Poids: 1. Nathalie Ganguillet-Thévoz
(Olympic La Chaux-de-Fonds) 14,18 m.
2. Sylvie Dufour (ST Berne) 13,19 m.
Puis: 15. Barbara Kullmann 9,87 m.
Disque: 1. Nathalie Ganguillet-Thévoz
43,38 m. Puis: 16. Barbara Kullmann
27,06 m.
Marteau: 5. Elodie Matile 38,57 m. 7.
Laetitia Portmann 35,81 m.
Javelot: 11. Elodie Matile 34,77 m. 15.
Laetitia Portmann 30,46 m.
4 x 100 m: 2. Olympic (G. Musitelli - G.
Muamba - J. Botter - C. Gerber) 47’’67.
Messieurs. LNA. A Winterthour: 1. LC
Zurich 374. 2. GG Berne 340. 3. BTV
Aarau 294. 4. TV Länggasse Berne 284.
5. LV Winterthour 274. 6. Lausanne-
Riviera 228. 7. CEP Cortaillod 226. 8. ST
Berne 221 (relégué).
Les meilleurs résultats individuels. 100
m: 4. Frédéric Mignot 10’’85; 13. Robin
Seiler 11’’41.
200 m: 1. Marc Schneeberger (TV
Länggasse) 21’’10. 2. Marco Cribari (LC
Zurich) 21’’31. Puis: 8. David Matthey
22’’42; 11. Robin Seiler 22’’60.
400 m: 1. Pierre Lavanchy (Lausanne-
Riviera) 46’’81. 2. Augustin Fernando
(BTV Aarau) 47’’72. 3. David Matthey
47’’74; Puis: 15. Yann Hafner, 52’’63.
800 m: 20. Louis Lazeiras, 2’06’’23; 21.
Philippe Kitsos, 2’07’’55.
1500 m: 1. Tolossa Chengere (Lausanne-
Riviera/Eth). 2. Philipp Bandi (GG Berne)
3’47’’76. Puis : 19. Patrick Barreto,

4’17’’45; 21. Marc-Henri Jaunin, 4’32’’66.
5000 m: 1. Chengere 14’13’’09. 2.
Christian Belz (ST Berne) 14’17’’60. Puis:
13. Marc-Henri Jaunin, 16’42’’78; 17.
Patrick Barreto, 17’05’’53.
110 m haies: 1. McLeod (GG Bern/Can)
13’’72. Puis: 8. Laurent Fleury, 15’’64; 14.
Jonathan Puemi, 16’’69.
400 m haies: 6. Laurent Fleury, 54’’39;
15. Jonathan Puemi, 58’’26.
4x100 m: 1. LC Zurich (Andreas
Baumann, Cribari, Erwin Müller, Reto
Amaru Schenkel) 40’’49. 2. GG Berne
(Thomas Stirnemann, Marc Niederhäuser,
Tobias Gurtner, Jaret McLeod) 41’’34.
Puis: CEP (Mignot - Santoli - Matthey -
Seiler) 42’’79.
Hauteur: 1. Hervé Paris (Fr/Cortaillod)
2,12 m. 2. Alexander Hochuli (LC Zurich)
2,12 m. Puis: 19. Yannis Croci, 1,70 m.
Perche: 1. Patrick Schütz (LV
Winterthour) 5,30 m. Puis: 14. Florian
Perret 4m; 16. Yves Hulmann 3,80 m.
Longueur: 1. Hochuli 7,52 m. Puis: 15.
Olivier Berger, 6,35 m; Luca Santoli, 5,71 m.
Triple saut: 1. Wolfgang Ebner (LC
Zurich) 15,17 m. Puis: 3. Hervé Paris,
14,21 m; 14. Florian Perret, 12,82 m.
Poids: 5. Yves Degl’Innocenti, 13,95 m;
José Delémont, 13,95 m.
Disque: 1. Daniel Schaerer (LC Zurich)
51,62 m. 2. Patrick Buchs (GG Berne)
50,29 m. Puis: 6. Yves Degl’Innocenti,
42,80 m; 9. Laurent Moulinier, 40,12 m.
Marteau: 6. Florian Lambercier, 45,15 m;
Henrique Ferreira, 42,83 m.
Javelot: 1. Stefan Müller (LV
Winterthour) 73,16 m. 2. Felix Loretz (LC
Zurich) 70,91 m. Puis: 10. Jordan
Scarinzi, 49,73 m; 11. Yves Hulmann,
49,16 m.
LNB. A Sion: 1. Stade Genève 366
(promu). 2. LCB Saint-Gall 325. 3. LC
Lucerne 316. 4. OB Bâle 307,5. 5. CoA
Valais Romand 270. 6. TV Inwil 267,5. 7.
TV Teufen 251,5. 8. Virtus Locarno 106
(relégué).
Les meilleurs résultats individuels. 100
m: 1. Cédric Nabe (Stade Genève) 10’’46.
200 m: 1. Nabe 21’’23.
Longueur: 1. Julien Fivaz (Stade Genève)
7,59 m. /rja-si

Triathlon
Championnats d’Europe
Copenhague (Dan). Distance olympique
(1,5 km natation, 40 km cyclisme, 10
km course à pied). Dames:
1. Vanessa Fernandes (Por) 2h02’36’’. 2.
Kate Allen (Aut) à 46’’. 3. Nicola Spirig
(S) à 48’’. Puis: 13. Daniela Ryf (S) à
2’54’’.
Juniors: 1. Hollie Avil (GB) 1h01’07’’.
Puis: 24. Céline Schaerer à 3’31’’. 35.
Pauline Pürro à 8’04’’. 36. Katja Trabold à
8’42’’.
Messieurs: 1. Javier Gomez (Esp)
1h51’58’’. 2. Jan Frodeno (All) à 18’’. 3.
Daniel Unger (All) à 32’’. Puis les
Suisses: 15. Reto Hug à 1’34’’. 23. Ruedi
Wild à 2’03’’. 24. Charly Rusterholz à
2’26’’. 39. Sébastien Gacond à 3’59’’. 49.
Mike Aigroz à 4’50’’.
Juniors: 1. Alistair Brownlee (GB) 56’25’’.
Puis les Suisses: 23. Andrea Salvisberg à
2’13’’. 32. Jan Otto à 2’54’’. 43. Severin
Troesch à 3’49’’. 52. Lorenzo Viera à
4’30’’. /si

TRIATHLON

Deux fois le bronze pour Nicola Spirig
Samedi, Nicola Spirig a rem-

porté la médaille de bronze aux
Championnats d’Europe de
triathlon à Copenhague, sur la
distance olympique. Après un
début de course prudent, la Zu-
richoise a effectué une belle re-
montée pour arracher la troi-
sième place au finish. L’or est
allé à la Portugaise Vanessa Fer-
nandes, couronnée pour la qua-
trième fois, et l’argent à la
championne olympique en titre,
l’Autrichienne Kate Allen.

La jeune Chaux-de-Fonnière
Pauline Pürro (17 ans) a pour sa
part terminé au 35e rang. Ven-
dredi, une place parmi les 36
premières suffisait pour décro-
cher un billet pour les Mon-
diaux de Hambourg. «Les ob-
jectifs ont changé» déplorait-elle
«car nous étions beaucoup
moins au départ». Reste que le

but de l’épreuve était aussi
d’emmagasiner de l’expérience.
«C’est vrai que participer à cette
épreuve cette année déjà est un
bon enseignement, malgré le ré-
sultat» reprenait Pauline Pürro.
«En natation, notamment, ça ta-
pait beaucoup. Il fallait se faire
sa place. En cyclisme, j’ai fait la
course un peu seule. Et quand
on n’est pas en peloton, ça fati-
gue plus vite!»

La Chaux-de-Fonnière a éga-
lement pris part au relais, hier,
en compagnie de deux autres
juniors. La même épreuve a
permis au trio formé de Nicola
Spirig, Sarah Schütz et Daniela
Ryf de décrocher la médaille de
bronze.

Chez les hommes, l’Espagnol
Javier Gomez s’est imposé, avec
18’’ d’avance sur l’Allemand Jan
Frodemo. Le meilleur Suisse a

été Reto Hug, 15e à 1’33’’, alors
que le Jurassien Charly Rüs-
terholz se classait 24e à 2’06’’ et
Sébastien Gacond 39e, à 3’58’’.
«C’est clair que mon bilan est
mitigé» reconnaissait le Chaux-
de-Fonnier établi à Lausanne.
«Pour la natation, c’était moyen,
d’autant que je n’aime pas trop
nager avec une combinaison. Il
n’y a pas vraiment eu d’écart.
Pour le vélo, nous étions très re-
groupés. J’ai alors tenté d’accélé-
rer après 35 km sur la selle.» Au
moment d’aborder les dix kilo-
mètres de course à pied, Sébas-
tien Gacond pointait même au
deuxième rang.

«J’ai perdu beaucoup d’éner-
gie sur le vélo. A la course, j’ai
payé mon manque de fraîcheur.
Après mes problèmes de santé
du mois de mai (réd: un gros
coup de fatigue), j’espérais que

cela passerait.» Tel n’a hélas pas
été le cas…

Pour Sébastien Gacond, l’ave-
nir passe par... Pékin. «Je vais
peut-être faire l’impasse sur les
Mondiaux. Mon objectif est de
prendre part à l’épreuve de
Coupe du monde de Pékin, peu
après les Mondiaux, sur le
même parcours qu’il y aura aux
Jeux olympiques!»

Enfin, Magali Di Marco
Messmer et Sven Riederer
n’étaient pas présents à Copen-
hague en raison de leur enga-
gement en Coupe du monde la
semaine passée. En compagnie
d’Olivier Marceau, Reto Hug,
Daniela Ryf et Nicola Spirig,
ils ont d’ores et déjà été retenus
pour les championnats du
monde, qui auront lieu les
1er et 2 septembre à Ham-
bourg. /ftr-si

NICOLA SPIRIG La Zurichoise a trusté les podiums lors de ces Européens.
(KEYSTONE)

VFM disputera finalement
la Coupe d’Europe CEV
VFM jouera au moins deux matches internationaux à
domicile en fin d’année. Retenues finalement en Coupe
CEV, les volleyeuses taignonnes seront automatiquement
repêchées en Challenge Cup en cas de défaite. /tbu
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Beat Zberg est devenu champion
de Suisse hier
à Brugg, pour la première fois en
16 saisons professionnelles.
Fabian Cancellara (2e) et David
Loosli (3e) ont complété le
podium. Steve Zampieri mal en
point.

BRUGG
JULIAN CERVIÑO

«J
e suis content pour
lui.» Cette phrase re-
venait dans toutes les
bouches, ou presque,

hier à Brugg. Aux abords de la ca-
serne de la cité argovienne, Beat
Zberg a signé l’un des plus hauts
faits d’armes de sa carrière (16
victoires). Ce futur retraité s’est
offert un magnifique cadeau
pour les derniers mois de sa vie
cycliste: le maillot rouge à croix
blanche.

«Ce sera beau de courir avec ce
tricot durant mes dernières cour-
ses», s’émouvait cet Uranais de 36
ans. Sur le palmarès de l’actuel
coureur de Gerolsteiner, le titre
national trouvera une bonne
place à côté de ses victoires au GP
de Francfort (1996), au GP de
Gippingen (2006) et à la Vuelta
(2001, victoire d’étape).

Pour s’imposer sur l’exigeant
tracé argovien, Beat Zberg s’est
montré offensif d’emblée. «J’ai at-
taqué dès le deuxième tour et un
bon groupe s’est formé», racon-
tait-il. Elmiger, Cancellara, Rast,
Morabito et Loosli, entre autres,
ont accompagné le routinier du-
rant toute la journée. A deux bou-

cles de la fin, le brave Beat déci-
dait de fausser compagnie à tout
ce beau monde. «Ce ne fut pas
évident, car je n’avais pas creusé
un écart énorme au sommet de la
montée (réd: 30’’)», expliquait-il.
«Ensuite, avec le vent de face, j’ai
eu de la peine à augmenter mon
avance.» Mais le groupe de chasse
allait se désunir et Beat Zberg se
pointait à l’arrivée en grand vain-
queur.

«Maintenant, j’espère que je
pourrai participer encore à quel-
ques courses, dont les Mondiaux
à Stuttgart», ajoutait-il. «Ce serait
magnifique de bien finir à ces
championnats du monde, dans la
ville où j’avais récolté le bronze
mondial chez les amateurs en
1991.» La boucle serait joliment
bouclée, en effet.

Deuxième, Fabian Cancellara
n’a pas pu réaliser le coup double
espéré. Le vainqueur du contre-
la-montre individuel de mercredi
n’a pas trouvé les ressources né-
cessaires pour revenir sur Beat
Zberg. «Aujourd’hui, j’ai couru
juste et fait le maximum», esti-
mait le Bernois. «J’ai été lâché
dans le dernier tour à plusieurs re-
prises. J’ai eu des crampes,
comme beaucoup de coureurs. A
la fin, je suis content d’avoir pu
remporter le sprint pour la
deuxième place devant Loosli.»
Avec cette nouvelle médaille au-
tour du cou, le champion du
monde du contre-la-montre va
désormais récupérer en vue du
prologue du Tour de France, à
Londres. Là-bas, beaucoup l’atten-
dent au tournant...

Arrivé avec le groupe des lâ-
chés, Steve Zampieri (16e à 9’14’’)
a terminé la course exténué. «J’ai
subi durant toute la journée», dé-
plorait le Neuchâteloi d’Essert,
très diminué par sa grosse grippe.
«Je me demande si je n’aurais pas
mieux fait de rester à la maison.
Je suis venu là par professionna-
lisme, mais je ne sais pas si je me
suis fait plus de mal que de bien.
Mais bon, même malade, je ne
termine pas avec les touristes.» Le
coureur de Cofidis va désormais
tenter de se remettre d’aplomb
afin de préparer sa prochaine
échéance (le Tour d’Allemagne,
au mois d’août). /JCE

BEAT ZBERG Le champion de Suisse sur route 2007 (à droite) a été félicité par son dauphin Fabian Cancellara,
titré mercredi dernier lors de l’épreuve contre la montre. (KEYSTONE)

CYCLISME

Un cadeau pour l’ancien

HAUTES-VALLÉES

On prend
les mêmes!

Comme l’an dernier, Florian
Ludi et Nicolas Hêche ont do-
miné le contre-la-montre par
équipes de deux du Vélo-Club
Edelweiss, jeudi dernier au
Cerneux-Péquignot. Lors de
cette deuxième épreuve de la
Route des Hautes-Vallées, ils
ont effectué un temps quelque
peu supérieur à leur propre re-
cord, soit 26’53’’.

Relevons que les paires com-
posées de Loïc Maurer - Valen-
tin Schild et de Pierre Berberat
- Cyril Calame ont réalisé un
bon chrono, concédant respec-
tivement 1’33’’ et 2’30’’ aux
vainqueurs. Seul duo féminin
engagé dans la course, Nadège
Matthey et Corinne Overney
ont réalisé une excellente per-
formance en se classant dixiè-
mes sur dix-neuf.

Ultime rendez-vous de cette
13e édition, la course de côte
Le Locle-Sommartel aura lieu
le mercredi 12 septembre.
Le Cerneux-Péquignot. Deuxième
manche de la Route des Hautes-
Vallées, contre-la-montre par équipes
de deux. Toutes catégories: 1. Florian
Ludi - Nicolas Hêche (Frénétic - Vignoble)
28’31’’. 2. Loïc Maurer - Valentin Schild
(Le Locle) à 1’33’’. 3. Pierre Berberat -
Cyril Calame (Frénétic) à 2’30’’. 4.
Benjamin Schild - Grégory Matile (Le
Locle) à 2’40’’. 5. Jérôme Kohler - Yvan
Zbinden (Alouettes) à 4’50’’. 6. David
Jeanmaire - Gabriel Jaberg (La Chaux-de-
Fonds - Savagnier) à 4’53’’. 7. Fabio
Barone - Philippe Legros (CC Littoral -
Technibike) à 4’54’’. 8. Sven Matthey -
Joël Matile (La Brévine) à 5’01’’. 9. Daniel
Galster – Olivier Verdon (Les Verrières) à
5’09’’. 10. Nadège Matthey - Corinne
Overney (Les Bayards) à 5’30’’. /paf

En bref
■ RUGBY

L’Australie bat
les «All Blacks»

L’Australie a battu la Nouvelle-
Zélande 20-15 (6-15), en match
du Tri Nations, sur la pelouse du
Melbourne Cricket Ground. Les
essais de Adam Ashley-Cooper et
Scott Staniforth en seconde
période ont mis fin à la série de
huit victoires consécutives des
«All Blacks». /si

■ COURSE D’ORIENTATION
Marc Lauenstein
2e à Davos

Le Neuchâtelois Marc Lauenstein
(Cormondrèche) a pris la
deuxième place de la course
nationale de Davos (8,2 km, 230
mètres de dénivellation et 21
postes), à 1’12’’ du vainqueur
Daniel Hubmann (Eschlikon). Un
autre coureur du CO Chenau, le
Bernois Thomas Hodel
(Horboden), s’est classé au
quatrième rang (à 4’47’’) dans les
Grisons. /réd.

Ackermann en argent
Le jeune Jurassien Silvère Ackermann a réalisé une bonne

course hier. Il a terminé 14e en élite internationale
(professionnels) – avec Rast, Elmiger et M. Zberg... – et
deuxième de la catégorie élite nationale. «J’ai attaqué à
plusieurs reprises dans les premiers tours, mais je n’ai pas
réussi à accrocher le bon wagon», regrettait le citoyen de
Lajoux. «C’est parti dans tous les sens et je n’ai pas eu de
chance. Ensuite, j’ai essayé de revenir sur le groupe de tête,
sans y parvenir. J’ai encore attaqué à deux reprises pour lâcher
les élites nationaux. qui étaient avec nous. Une fois que c’était
fait, j’espérais que la bagarre débuterait plus vite en tête. Hélas,
Elias Schmäh (réd: champion de Suisse M23) a tenu bon et j’ai
terminé deuxième. C’est dommage, j’étais en très bonne
condition.» Ce sera certainement pour la prochaine fois. Surtout
si Silvère Ackermann y met autant d’ardeur. /jce

Signatures suisses à contrecœur...
212 coureurs (dont Danilo Di Luca et 19 de ses

coéquipiers de Liquigas) avaient signé hier la
fameuse charte de l’UCI (Union cycliste
internationale) pour «un nouveau cyclisme». Les
cyclistes suisses n’étaient pas nombreux avant ce
week-end à avoir paraphé ce document, et la
plupart l’ont fait à contrecœur.

«Pour ma part, je ne suis pas d’accord de devoir
verser mon salaire à l’UCI», pestait Gregory Rast.
«Je suis pour la lutte contre le dopage, mais pas
de cette façon. J’attendrai d’arriver à Londres,
mercredi, pour signer ce document.» Martin
Elmiger était du même avis. «On parle trop
actuellement autour du cyclisme et du dopage»,
lâchait le Zougois d’AG2R. «Tout ça ne fait pas du
bien à notre sport. La lettre de l’UCI n’est pas le
meilleur chemin pour se battre. Nous avons besoin
de meilleures idées.» Les coureurs helvétiques ont
encore discuté du sujet lors de leur assemblée,
tenue hier après les championnats de Suisse.

Le document, que la totalité des équipes
ProTour se sont engagées à faire signer à leurs
coureurs, mentionne qu’ils acceptent de fournir
leur ADN et à verser le montant de leur salaire
2007 en cas de violation de la règle antidopage. Le
CPA (association internationale des coureurs) a
pris position en faveur de cet engagement. /jce-si

PAS CONVAINCUS Martin Elmiger et ses compatriotes
ne sont pas emballés par l’idée de l’UCI... (KEYSTONE)

Michael Albasini, cinquième Suisse du Tour
● Cinq au Tour Outre Fabian Cancellara (CSC), Martin Elmiger (AG2R),

Grégory Rast (Astana) et Johann Tschopp (Bouygues Telecom), dont
les sélections étaient déjà connues, un cinquième Suisse a obtenu
une place pour le Tour de France. Le Tessinois Michael Albasini
(Liquigas) sera au départ de Londre samedi prochain.

● Régionaux à la peine Ils n’ont pas été nombreux à terminer le
championnat de Suisse élites, hier. Sur les 96 partants, 26 étaient
encore en course après sept tours et tout autant à l’arrivée. Plusieurs
cyclistes régionaux faisaient partie des abandons. Les Neuchâtelois
Valentin Schild et Grégory Mattile, tout comme les Jurassiens Roger
Beuchat, Laurent Beuret et Yves Mercier ont lâché prise après quatre
boucles. «Je ne pouvais pas suivre, j’étais comme asphyxié»,
racontait Roger Beuchat, qui n’a pas pu s’entraîner convenablement
depuis sa chute. Suite du programme pour lui: une épreuve en Italie,
une autre en Espagne et le Tour d’Irlande.

● Quand en Romandie? La prochaine édition des championnats de
Suisse se tiendra à Gansingen (SO), pas très loin de Brugg. La
dernière fois que ces épreuves ont eu lieu en Suisse romande, c’était
en 1986 à Nyon. Urs Zimmermann s’était imposé devant Jörg Müller
et Jean-Mary Grezet. Cela ne rajeunit personne et fait un peu tâche
dans le paysage. Alors, les Romands, on se réveille?

● Clerc et les 35 heures Lorsque l’on roule dans une équipe française,
les conditions de travail ne sont pas les mêmes qu’en Suisse. «Nous
devons remplir des formulaires pour attester de notre nombre
d’heures et de jour de travail. Avec les 35 heures, cela limite un peu.
Autant vous dire que peu de cyclistes respectent cette loi», racontait
Aurélien Clerc, qui a abandonné hier après sept tours. A cause des
35 heures? «Non, de la fatigue engendrée par ma longue maladie»,
indiquait le Vaudois. /jce

«Je me demande si je n’aurais pas
mieux fait de rester à la maison»

Steve Zampieri

EN VRAC
Championnats nationaux
France (237,6 km): 1. Christophe Moreau
(AG2R) 6h06’. 2. Pierrick Fedrigo à 2’19’’.
3. Patrice Halgand à 2’20’’.
Belgique (245 km): 1. Stijn Devolder
(Discovery Channel) 5h46’32’’. 2. Tom
Boonen à 16’’. 3. Philippe Gilbert m.t.
Italie (260 km): 1. Giovanni Visconti (Quick
Step) 6h57’15’’. 2. Paolo Bossoni. 3.
Davide Rebellin m.t.
Espagne (189,4 km): 1. Joaquin Rodriguez
(Caisse d’Epargne) 4h13’06’’. 2. Alejandro
Valverde à 7’’. 3. Eladio Jimenez à 10’’.
Allemagne (199,3 km): 1. Fabian
Wegmann (Geroslteiner) 5h08’41’’. 2.
Patrik Sinkewitz m.t. 3. Christian Knees à
48’’.
Luxembourg (151 km): 1. Benoit Joachim
(Discovery Channel) 3h29’20’’. 2. Christian
Poos à 2’’. 3.Franl Schleck à 8’’.
Pays-Bas (202,5 km): 1. Koos Moerenhout
(Rabobank) 4h47’07’’. 2. Sébastien
Langeveld à 26’’. 3. Maarten Den Bakker à
32’’. /si

BOXE
Holyfield poursuit sa marche vers un championnat du monde
Evander Holyfield (44 ans), ancien champion du monde des lourds, a remporté son combat face
à Lou Savarese à El Paso (EU). Cette victoire pourrait permettre à l’Américain de disputer un nouveau
championnat du monde. Le quadruple champion du monde a été déclaré vainqueur aux points
à l’unanimité des juges. Il signe sa 43e victoire professionnelle pour huit défaites et deux nuls. /si
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Jörg Jaksche (CSC) s’est dopé
depuis 1997, à l’EPO et aux
hormones de croissance.
L’Allemand a également reconnu
son implication dans l’affaire
Puerto. Il se dit prêt à «balancer».

L
e coureur allemand Jörg
Jaksche, un ancien de T-Mo-
bile sous contrat avec la for-
mation italo-russe Tinkoff, a

avoué s’être dopé pendant des an-
nées. Il a pris – notamment – de
l’EPO et des hormones de crois-
sance, a-t-il confié à l’hebdoma-
daire allemand «Der Spiegel».

Vainqueur de Paris-Nice en
2004 et 2e de Tirreno-Adriatico
en 2006, Jörg Jaksche a également
reconnu son implication dans le
réseau de dopage sanguin orga-
nisé par le médecin espagnol Eu-
femiano Fuentes (affaire Puerto),
où il était connu sous le pseudo-
nyme de «Bella».

«Bella, c’est moi, c’est mon sang
qui a été trouvé dans trois pochet-
tes (chez le Dr Fuentes), je suis le
numéro 20 dont il est question
dans les documents, j’ai été client
du Dr Fuentes en 2005 et 2006 à
Madrid», a déclaré le coureur de
30 ans à l’hebdomadaire à paraître
aujourd’hui.

L’avocat de Jaksche, Michael
Lehner, avait précisé vendredi que
son client se tenait prêt à se pré-
senter comme témoin principal
devant l’Agence mondiale antido-
page (AMA), l’UCI et la justice.
Le coureur ne se contentera pas
«de faire des aveux sur ses propres
transgressions, mais contribuera à
faire la lumière complète sur le
milieu (du dopage) et ses instiga-
teurs», avait ajouté Me Lehner.

Plus de 50 cyclistes, dont Jan
Ullrich, sont soupçonnés d’avoir

été clients du Dr Fuentes. Jaksche
est le premier à se dire prêt à faire
des révélations publiques permet-
tant d’éclaircir cette affaire.

«Fuentes était un maître de la
dissimulation. Aucun de ses
clients ne connaissait les autres.
Même au sein de notre équipe, on
ne savait pas vraiment si d’autres
coureurs allaient chez lui», a pré-
cisé Jaksche au «Spiegel».

L’Allemand a avoué avoir pris
de l’EPO pour la première fois en
juin 1997, alors qu’il était sous
contrat avec l’équipe italienne
Polti. Pendant le Tour de France
1998, «quelqu’un dans notre
équipe a eu l’idée de cacher l’EPO

dans un aspirateur à double fond
que nous trimballions dans notre
autocar. Après tout Polti, notre
sponsor, fabriquait des appareils
électro-ménagers», a dévoilé le
coureur. Quelque 10 000 ampou-
les d’EPO étaient ainsi dissimu-
lées dans l’appareil, a-t-il ajouté,
assurant que le patron de l’équipe
à cette époque, Gianluigi Stanga –
aujourd’hui chez Milram, où
court Erik Zabel – était au courant
de ces pratiques.

Chez Telekom, de 1998 à 2000,
«la direction de l’équipe savait tout
(du dopage). C’était un système
bien installé», affirme également
Jörg Jaksche. «C’était le quotidien

chez Telekom de mesurer son hé-
matocrite, car une valeur supé-
rieure à 50 aurait entraîné l’exclu-
sion d’une course.» Pour le patron
de l’équipe, le Belge Walter Gode-
froot – aujourd’hui chez Astana,
où court Alexandre Vinokourov
–, «le problème n’était pas d’éviter
que quelqu’un se dope, mais d’évi-
ter qu’il le fasse maladroitement»,
assure l’Allemand.

Le coureur a également détaillé
le système en vigueur au sein de
l’équipe espagnole Once, qui l’a
employé de 2001 à 2003. «J’étais
complètement aux mains des mé-
decins et je ne peux même pas
dire ce qu’ils nous faisaient exacte-

ment. Je tendais simplement mon
bras, et je me laissais piquer. (...) Il
est possible qu’ils m’aient adminis-
tré le programme complet, je ne
sais pas, et je ne voulais pas le sa-
voir.»

Fin 2003, Jörg Jaksche est passé
chez CSC, dont le manager est
l’ancien vainqueur du Tour (desti-
tué par les organisateurs après ses
récents aveux de dopage) Bjarne
Riis. Ce dernier était «naturelle-
ment au courant» des pratiques de
dopage, selon l’Allemand. «C’est
pervers, mais (...) le cyclisme sans
le dopage ne peut être juste que si
vraiment plus personne ne se
dope», a conclu Jaksche. /si

TRICHERIE Lors de sa victoire à Paris-Nice en 2004, l’Allemand Jörg Jaksche avait déjà sept ans de dopage
dans les pattes. Mais il n’avait pas encore rencontré le Dr Eufemiano Fuentes... (KEYSTONE)

«J’étais aux mains
des médecins
et je ne peux
même pas dire
ce qu’ils nous
faisaient.
Je tendais mon
bras et je me
laissais piquer»

Jörg Jaksche

CYCLISME

Jaksche avoue s’être dopé
et se dit prêt à «balancer»

Marc Biver se fâche
Les différents articles parus dans «L’Equipe» ce week-end et

celui à venir de Jörg Jaksche dans «Der Spiegel» (lire ci-dessus)
sèment quelque peu le doute autour de la formation Astana. Marc
Biver, manager du team basé à Neuchâtel, ne goûte guère à ce
genre de manœuvres. «Certains tentent de mener une campagne
contre nous», dénonce le Luxembourgeois d’Hauterive. «Nous
dérangeons. Parce que nous sommes la meilleure équipe et parce
que nous ne fonctionnons pas comme toutes les autres. C’est de
la jalousie. Mais je suis tranquille: plus je dérange de monde, plus
je me sens fort.»

Lorsqu’on lui parle d’exclusion du Tour de France, dont le départ
sera donné samedi à Londres, Marc Biver s’emporte. «Il faut que
certains directeurs sportifs, qui souhaitent nous exclure, relisent
les règlements. Les cas de Kessler et de Mazzoleni ne peuvent pas
être considérés comme des contrôles positifs à part entière. Pour
Kessler, nous attendons les résultats de la contre-analyse, prévue
demain (réd: mardi). Concernant Mazzoleni, son affaire remonte à
2004 et elle ne peut pas être assimilée à un cas de dopage. Pour
ce qui est des liens de Vinokourov avec le Dr Ferrari, nous n’avons
rien à cacher. Plus de 20 coureurs consultent ce médecin et ils ne
sont pas tous dopés. Ce préparateur physique offre à Vinokourov
de la discipline et de la rigueur, ce qu’il apprécie beaucoup. Pour
ce qui est des accusations de Jaksche à l’encontre de Tony
Rominger, elles sont fausses. Toutes les parties concernées les
ont démenties. Mais le journaliste n’en a pas fait état.» Dont acte,
en attendant la suite... /jce

«On cherche à casser notre image»
Alexandre Vinokourov (Astana) s’est expliqué

sur sa collaboration avec le médecin italien
Michele Ferrari en la limitant à la préparation
physique et en excluant tout dopage. «Michele
Ferrari est un préparateur physique, mais pas
mon médecin», a déclaré le coureur de 33 ans
au journal «L’Equipe».

Présent dans son pays pour son championnat
national, le Kazakh a précisé avoir contacté
Ferrari après son départ de l’équipe T-Mobile fin
2005. «J’ai seulement écouté des gens, comme
Mario Cipollini, qui en disaient le plus grand
bien. Armstrong aussi travaillait avec lui. Je ne
voulais pas me priver de cette expérience, je l’ai
alors contacté.» Le préparateur italien, à la
réputation sulfureuse, a été condamné en
première instance en 2004 pour fraude sportive
et exercice abusif de la profession de
pharmacien, avant d’obtenir un jugement en
appel favorable au printemps 2006.

«Ferrari ne m’a jamais proposé de
médicaments. Il n’est que mon préparateur
physique et si j’en parle aussi librement, c’est
que je n’ai rien à cacher», a soutenu le Kazakh,
en ajoutant que toute son équipe Astana ne
travaillait pas avec Ferrari.

«Vino», dont deux coéquipiers (Matthias
Kessler et Eddy Mazzoleni) sont impliqués dans
des cas de dopages différents, a évoqué «une
machine de destruction» engagée contre son
équipe et lui-même. «On cherche vraiment à
casser notre image. C’est très difficile de se
concentrer correctement sur le Tour de France
dans ces conditions. Je suis déstabilisé par tous
ces remous.» /si

MISE AU POINT Alexandre Vinokourov (Astana) s’est
expliqué sur ses relations avec le Dr Ferrari. (KEYSTONE)

En bref
■ TRIAL

Troisième place pour
Laurent Daengeli

Tramelan. 4e course pour le titre
de champion de Suisse de trial.
Elites: 1. Gilles Seuret (Roches),
Honda, 13 points. 2. Pascal
Geiser (Tramelan), Montesa, 15.
3. Laurent Daengeli (Les Hauts-
Geneveys), GasGas, 21. 4. Thierry
Graber (Les Hauts-Geneveys),
GasGas, 45. Classement. 1.
Seuret 80. 2. Geiser 64. 3.
Daengeli 59. /si

■ BADMINTON
Le BCC termine
au septième rang

Amersfoort (PB). Tournoi de
Coupe d’Europe. Demi-finales:
Amersfoort bat Séville 4-2.
Primorye bat Kastrup-Magleby 4-
1. Finale: Primorye - Amersfoort
4-2. Pour la 3e place: Kastrup-
Magleby - Séville 4-3. La Chaux-
de-Fonds, champion de Suisse en
titre, termine au 7e rang final. /si

PAT MCQUAID

Attention
aux faux
malades

Pat McQuaid a critiqué
l’usage abusif dans le peloton
des attestations médicales, qui
permettent notamment le re-
cours à des médicaments con-
tre l’asthme. Dans une inter-
view à la «Gazzetta dello
Sport», le président de l’UCI
s’est engagé en faveur d’une
réglementation plus stricte.

Le règlement sur les prescrip-
tions médicales permettant aux
coureurs d’utiliser certains pro-
duits (autorisations d’usage à
des fins thérapeutiques) est la-
cunaire, a estimé l’Irlandais. «Il
y a trop d’exceptions. Certains
coureurs ont réellement besoin
d’une prescription, mais d’au-
tres en profitent», a-t-il assuré.
«Le moment est venu d’appli-
quer des règles plus strictes.»

Ces déclarations surviennent
après le contrôle positif au sal-
butamol, un produit contre
l’asthme, de l’Italien Alessan-
dro Petacchi au Giro. Le cou-
reur est autorisé par une attes-
tation médicale à prendre ce
produit, sous réserve de respec-
ter le mode d’administration
réglementaire (par inhalation).
Il a fait l’objet d’une suspen-
sion provisoire. /si

PAT MCQUAID Le président de
l’UCI veut serrer la vis. (KEYSTONE)

René van Eck passe sa licence
et pourra entraîner Thoune
L’entraîneur de Thoune René van Eck a obtenu sa licence
UEFA-Pro. Le Néerlandais pourra donc coacher le club
oberlandais la saison prochaine en Axpo Super League.
Il a suivi les cours à Macolin. /si

CYCLISME
Moreau sacré champion de France
Récent vainqueur du Dauphiné Libéré, Christophe Moreau (36 ans) a poursuivi
sur sa lancée en devenant champion de France sur route pour la première fois
de sa carrière. «Qu’est-ce que je peux espérer de mieux maintenant? Le maillot
jaune» a -t-il déclaré à une semaine du départ du Tour. /réd
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Les délégués de l’UDC, unanimes,
veulent pouvoir expulser les
étrangers délinquants. Et le parti
soutiendra l’initiative contre
la construction de minarets.
Batailles juridiques en vue.

LIESTAL
FRANÇOIS NUSSBAUM

P
ar 363 voix sans opposition,
l’assemblée des délégués de
l’UDC a plébiscité, samedi
à Liestal (BL), le lancement

de l’initiative populaire «pour le
renvoi des étrangers criminels».
Par criminels, l’UDC entend aussi
bien ceux qui sont condamnés
pour meurtre, viol et trafic de dro-
gue que pour brigandage, effrac-
tion ou perception abusive de pres-
tations sociales.

La conseillère nationale Jasmin
Hutter a donné le ton en affirmant
qu’elle ne se sentait plus en sécurité
dans son pays, qu’elle ne se prome-
nait plus le soir dans sa ville de
Saint-Gall et qu’elle ne prenait plus
les derniers trains. Le taux de cri-
minalité étant élevé parmi les
étrangers, dit-elle, il faut pouvoir
expulser «ceux qui ne respectent
pas nos règles».

Son collègue neuchâtelois Yvan
Perrin, vice-président du parti, vise
sans détours les ressortissants des
pays balkaniques. Citant la police
criminelle de Zurich, il affirme que
les jeunes de ces pays sont repré-
sentés de manière disproportion-
née parmi les jeunes délinquants
étrangers. Même chose pour les
adultes, concernant la vie et à l’inté-
grité corporelle.

Il y a une «balkanisation» de la
criminalité, mais aussi du recours
aux rentes invalidité et des presta-
tions de chômage: «L’expulsion de
ces crapules ne doit être examinée
qu’en fonction de la gravité des ac-

tes commis, et non de la durée de
leur séjour en Suisse», dit-il en ré-
ponse au conseiller d’Etat fribour-
geois Erwin Jutzet, à propos d’ex-
pulsions réclamées par un préfet.

Auparavant, Christoph Blocher
a tenu un discours sur la politique
migratoire. S’abstenant d’évoquer
directement l’initiative en discus-
sion, il a appelé les cantons à davan-
tage de rigueur concernant l’exécu-
tion des renvois, et les instances de
naturalisation à davantage d’échan-
ges avec la police et les écoles. Il
avait déjà tenu des propos similai-
res la veille.

Sur les causes de la violence chez
les jeunes, il a lancé un appel à une
«révolution spirituelle conserva-
trice» en matière d’éducation et de
formation. Selon lui, les parents
doivent jouer leur rôle dans l’édu-
cation sans se décharger sur l’école,
et l’école doit imposer des pro-
grammes d’études visant les résul-

tats et la performance, et non en les
adaptant aux plus faibles.

Quant à l’initiative contre la
construction de minarets, le con-
seiller national zurichois Ulrich
Schlüer en a expliqué les motifs.
L’islam, selon lui, n’est pas qu’une
religion, mais aussi un modèle de

société avec ses lois propres, qui ne
sont pas les nôtres. Et les minarets
ne sont pas des symboles religieux,
mais des signes de volonté de puis-
sance. Il faut les refuser.

Une voix seule s’est élevée con-
tre l’initiative, jugée contraire à la
liberté religieuse garantie par la

Constitution. Le président Ueli
Maurer a rappelé que cette initia-
tive n’était pas lancée par le l’UDC,
mais d’un «comité indépendant», et
qu’une précédente assemblée des
délégués avait donné compétence à
la direction du parti de lui apporter
son soutien. /FNU

LIESTAL L’assemblée des délégués de l’UDC a plébiscité samedi par 363 voix sans opposition le lancement
de l’initiative populaire «pour le renvoi des étrangers criminels». (KEYSTONE)

«Il faut
pouvoir
expulser
ceux qui
ne respectent
pas nos règles»

Jasmin Hutter

INITIATIVE POPULAIRE

L’UDC réclame l’expulsion
des étrangers délinquants

Le texte pourrait être déclaré irrecevable
Selon le professeur de droit constitutionnel

Jörg Paul Müller (Berne), interrogé par l’ATS,
le Parlement devrait déclarer irrecevable
l’initiative de l’UDC sur les expulsions. Elle viole
des règles impératives du droit international,
notamment le principe du non-refoulement
inscrit dans la convention de Genève, estime-t-il.

La loi sur les étrangers prévoit déjà
l’expulsion d’étrangers condamnés pour crimes
et délits, pour incapacité de s’adapter à l’ordre
établi, pour maladie mentale compromettant
l’ordre public et pour indigence. Mais

contrairement à l’initiative, la loi précise que
l’expulsion n’est prononcée que si «le retour au
pays est possible et peut être raisonnablement
exigé».

Quant à l’initiative contre les minarets,
la «NZZ am Sonntag» affirme qu’elle inquiète
les autorités, notamment la délégation de
sécurité du Conseil fédéral, formé de Samuel
Schmid (défense), Micheline Calmy-Rey (affaires
étrangères) et Christoph Blocher (justice et
police). On craint des réactions violentes
de la part des milieux islamistes. /fnu

OLTEN

Le PS lance une vaste offensive sociale
Le Parti socialiste (PS) a lancé

une «offensive sociale» samedi à
Olten (SO), qui marque aussi le
début de sa campagne en vue
des fédérales. Rentes AVS /AI,
violence, armes et école ont été
les thèmes principaux de l’as-
semblée des délégués. «Nous
voulons une Suisse plus juste et
plus sociale», a déclaré Hans-
Jürg Fehr, président du PS.

Le parti «se doit d’agir pour
une redistribution plus équita-
ble des richesses, pour une fisca-
lité plus juste et pour la réforme
des assurances sociales», a en-
core lancé la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey.

Les délégués ont adopté une
résolution pour la création d’une
contribution de solidarité de 5%
sur les dividendes. Cette taxe

rapporterait entre 3 et 3,5 mil-
liards de francs par année qui
serviraient à augmenter les ren-
tes AVS et les allocations fami-

liales et à désendetter l’AI. Les dé-
légués ont ensuite adopté deux
résolutions contre la violence
des jeunes. Elles se basent sur le

principe «observer, agir vite et
fixer des limites claires». Il ne
faut pas «détourner les yeux» de
ce problème, a souligné le PS.

Pour le PS, la violence chez les
jeunes trouve son origine dans
le chômage et le manque de pla-
ces d’apprentissage. Les entrepri-
ses et l’Etat doivent créer plus
d’emplois. Et le droit à une pre-
mière formation devrait être an-
cré dans la loi.

Toujours à propos de la vio-
lence, le PS a décidé de soutenir
l’initiative «pour une meilleure
protection face à la violence des
armes». Elle stipule qu’en de-
hors des périodes de service,
l’arme des militaires ne doit
plus être conservée à la maison,
mais dans des locaux sécurisés
de l’armée. /ats

HANS-JÜRG FEHR «Nous voulons une Suisse plus juste et plus sociale»,
a plaidé le président du Parti socialiste, samedi à Olten. (KEYSTONE)

ENDETTEMENT

Merz
souhaite
sévir

Malgré les chiffres noirs, le
ministre des Finances Hans-
Rudolf Merz veut continuer
d’économiser. Il souhaite
étendre le mécanisme du
frein à l’endettement aux dé-
penses extraordinaires, a-t-il
indiqué hier dans le «Sonn-
tagsBlick».

En contrepartie, le con-
seiller fédéral radical «veut en
finir avec les programmes
d’allègement, parce que ce
sont toujours les mêmes qui
trinquent: armée, agriculture,
transports». Selon Hans-Ru-
dolf Merz, cela n’est pas tena-
ble sur la durée. /ats

DIRIGEANTS POLITIQUES
Doris Leuthard est la plus appréciée
Les conseillères fédérales ont la cote. Doris Leuthard, la cheffe du Département de l’économie, arrive en tête
du classement des politiciens les plus appréciés. Elle est suivie de la ministre des Affaires étrangères Micheline
Calmy-Rey, selon un sondage publié hier dans la «SonntagsZeitung». L’UDC Samuel Schmid est le représentant
masculin le plus en vue devant le socialiste Moritz Leuenberger et le radical Hans-Rudolf Merz. /ats

KE
YS

TO
NE En bref

■ ARGOVIE
Un rodéo
à 200 km/heure

Deux jeunes chauffards se sont
livrés à un rodéo avec des pointes
à 200 km/h samedi soir sur l’A1
près de Suhr (AG). Leur permis
de conduire leura été retiré
sur-le-champ et une procédure
judiciaire a été ouverte. /ats

■ GÉNOCIDE ARMÉNIEN
Enquête ouverte
à Winterthour

Une enquête pénale pour
discrimination raciale a été
ouverte contre deux proches
de Dogu Perinçek à Winterthour
(ZH). Les deux hommes sont
soupçonnés d’avoir nié
le génocide arménien, samedi
lors d’une réunion nationaliste
turque. /ats

■ DÉMOCRATES SUISSES
Initiative contre
la norme antiraciste

Les Démocrates suisses
ne veulent plus de la norme
pénale contre le racisme.
Leur comité central a donné
son feu vert, samedi à Berne,
au lancement d’une initiative
populaire visant à abolir l’article
261 bis du Code pénal. /ats

ENVIRONNEMENT

Le PRD
veut taxer
l’essence

Pour protéger l’environne-
ment, le Parti radical démocra-
tique (PRD) adhère au prin-
cipe du pollueur-payeur. Ré-
unis samedi à Zoug, ses délé-
gués ont chargé le parti de re-
voir le système de taxation ac-
tuel des véhicules sous le leit-
motiv «taxer la consommation
et non les investissements».

Le concept envisagé, et non
voté, par le PRD prévoit d’aug-
menter la taxe sur l’essence de
30 à 40 ct. par litre. Cette adap-
tation remplacerait trois autres
impôts: celui sur les véhicules
importés, celui, cantonal, sur les
véhicules et la future taxe sur le
CO2, a expliqué Fulvio Pelli, le
président du PRD.

Avec ce changement, seuls les
grands pollueurs passeraient
davantage à la caisse. Les gens
réfléchiront avant de prendre
leur voiture, alors qu’au-
jourd’hui ils ne réfléchissent
qu’au moment de l’achat, a
plaidé le sénateur Rolf Schwei-
ger. Le principal problème est
de rendre ce système neutre
budgétairement pour les can-
tons. Il s’agira de mettre en
place des compensations, a-t-il
estimé. /ats

FULVIO PELLI La taxe sur
l’essence remplacerait trois autres
impôts, a expliqué le président
du PRD. (KEYSTONE)
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La police britannique était
engagée hie dans une course
contre la montre pour éviter
une nouvelle attaque après
trois attentats manqués
en deux jours, tous liés entre
eux. Les autorités ont relevé
le niveau d’alerte terroriste
à son maximum.

L
a police a procédé hier à
une cinquième arresta-
tion, un homme de 26
ans, en milieu de jour-

née, à Liverpool, au nord-ouest
de l’Angleterre, où elle a mené
deux perquisitions. D’autres
perquisitions ont eu lieu à
Glasgow, en Ecosse, dont l’aé-
roport avait été visé samedi par
une voiture en feu.

Les liens entre ces événe-
ments sont «de plus en plus
évidents», a déclaré le chef de
la section antiterroriste de
Scotland Yard, Peter Clarke.

Le premier ministre Gordon
Brown avait auparavant laissé
entendre que ces trois attentats
manqués portaient la marque
d’al-Qaïda. «Le Royaume-Uni
ne se laissera pas intimider», a-t-
il ajouté. Une nouvelle réunion
de la cellule de crise gouverne-
mentale Cobra a eu lieu hier, la
quatrième depuis vendredi.
L’occasion pour la ministre de
l’Intérieur, Jacqui Smith, de rap-
peler aux Britanniques qu’ils
devaient rester «vigilants».

Jacqui Smith s’est refusé à
confirmer des informations de
la chaîne de TV Sky News, se-
lon lesquelles deux personnes
arrêtées pendant la nuit dans le
Cheshire (nord-ouest) seraient
les deux conducteurs des Mer-

cedes piégées découvertes ven-
dredi à Londres. Les deux véhi-
cules étaient stationnés près de
Piccadilly Circle, un quartier
très fréquenté. A l’intérieur se
trouvaient des dizaines de li-
tres d’essence, des bonbonnes
de gaz et un grand nombre de
clous.

L’enquête, la plus impor-
tante depuis les attentats du
7 juillet 2005, mobilise des
centaines de policiers dans tout
le pays. Deux personnes, un
homme de 26 ans et une
femme de 27 ans, ont été arrê-
tées dans la nuit de samedi à
hier dans le Cheshire. Selon la
police, elles seraient liées à la
fois à l’attaque de Glasgow et
aux attentats manqués de Lon-
dres.

Les deux auteurs de l’atten-
tat de Glasgow, qui avaient dé-
clenché samedi un violent in-
cendie en précipitant leur Jeep
Cherokee contre les portes du
principal terminal, ont, eux,
été arrêtés sur place.

L’un d’eux, grièvement
brûlé, a été hospitalisé dans un
état critique au Royal Alexan-
dra Hospital de Paisley, près de
Glasgow. Sur le parking de ce
même hôpital, la police a fait
exploser sous contrôle une voi-
ture, hier en fin d’après-midi.

Le véhicule serait lié à l’atta-
que contre l’aéroport, a indi-
qué la police, précisant qu’il n’y
avait «pour le moment aucune
indication» que la voiture con-
tenait des explosifs. /ats-afp-
reuters

ÉCOSSE Des enquêteurs à pied d’œuvre près de la Jeep utilisée pour l’attentat commis samedi
contre l’aéroport de Glasgow. (KEYSTONE)

«Le Royaume-Uni
ne va pas
se laisser
intimider»

Gordon Brown

ATTENTATS

La Grande-Bretagne lance
la chasse aux terroristes

FRANCE

Un chauffard
inculpé en Alsace

Le parquet de Colmar a ou-
vert hier une information ju-
diciaire pour tentative de
meurtre contre le conducteur
de la voiture qui a foncé sur la
foule, samedi, lors d’un bal
populaire à Berrwiller, un vil-
lage alsacien de 1200 habi-
tants situé près de Mulhouse.
Une personne se trouve en
état de mort cérébrale.

Le parquet, qui avait
d’abord évoqué le décès d’un
jeune homme de 21 ans, a pré-
cisé qu’il n’était pas encore en
état de mort clinique. Seize
autres personnes ont été bles-
sées, dont deux sont toujours
dans un état grave.

Le conducteur de la voiture,
23 ans, a été présenté au juge

d’instruction dans l’après-
midi et devrait être mis en
examen. Le parquet a requis
un mandat de dépôt.

L’homme se trouvait sous
l’emprise de l’alcool et «peut-
être d’autres produits», au mo-
ment des faits, qui se sont pro-
duits vers 3h samedi matin.

Originaire de Mulhouse, le
chauffard aurait foncé volon-
tairement au volant de sa
Peugeot 205 sur la foule ras-
semblée près d’un chapiteau,
après avoir eu une altercation
avec plusieurs personnes qui
l’auraient prié de quitter les
lieux. Un jeune homme de
18 ans qui l’accompagnait a
été mis hors de cause. /ats-
afp-reuters

RELATIONS AMÉRICANO-RUSSES

Bush cherche à calmer le jeu
Le président américain George

Bush devait recevoir hier son ho-
mologue russe Vladimir Poutine
dans sa résidence familiale sur
l’Atlantique. Une invitation qui
vise à renforcer les liens person-
nels entre les deux hommes, afin
de résoudre de profondes querel-
les.

Les tensions sont liées au pro-
jet des Etats-Unis d’étendre leur
bouclier antimissile à l’Europe.
Mais il y a d’autres litiges dans
une relation qui est au plus bas:
le statut du Kosovo, l’expansion
de l’Otan aux portes de la Rus-
sie et les critiques américaines
contre l’état des libertés en Rus-
sie.

Avant la rencontre, les deux
parties ont cependant voulu dis-
siper l’inquiétude d’une nou-
velle guerre froide. «J’espère que
ce dialogue – avec cette per-

sonne avec qui j’ai des bonnes
relations, je dirais même des re-
lations amicales – se déroulera
exactement dans cet esprit», a
souligné Vladimir Poutine
avant son départ. Quant au bou-

clier antimissile, en l’absence de
réponse américaine officielle, «il
faut s’attendre à ce que George
Bush donne des éclaircisse-
ments», a expliqué un porte-pa-
role du Kremlin. /ats-afp

GEORGE BUSH Le président américain souhaite renouer le dialogue
avec Vladimir Poutine. (KEYSTONE)

MICHEL ROCARD
L’ex-premier ministre français opéré d’urgence en Inde
L’ancien premier ministre français Michel Rocard était hier dans un état «stable», a indiqué un médecin
de l’Institut médical de recherche de Calcutta (Inde). Agé de 76 ans, l’homme politique a été opéré dans
cet établissement après une hémorragie cérébrale. Député européen, Michel Rocard était venu à Calcutta
pour participer à une réunion organisée par le Conseil indien pour les relations culturelles. /ats-afp

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY En bref

■ PROCHE-ORIENT
Transfert de fonds
aux Palestiniens

Israël a commencé à transférer
hier les millions de dollars de
taxes fiscales et douanières
collectés dus à l’Autorité
palestinienne. Ces fonds avaient
été gelés du temps du cabinet
dirigé par le Hamas. /ats-afp

■ HONG KONG
Célébration des dix
ans de la rétrocession

L’ex-colonie britannique de Hong
Kong a célébré hier les dix ans
de sa rétrocession à la Chine sous
l’égide du président Hu Jintao. Cet
anniversaire a été marqué par des
manifestations pour la
démocratie. /ats-afp

■ LIBERTÉ RELIGIEUSE
Benoît XVI
épingle la Chine

Benoît XVI demande à Pékin
«le respect d’une authentique
liberté religieuse». Dans une lettre
publiée samedi, le pape rejette l’idée
d’une Eglise soumise aux autorités
chinoises. Pékin a réagi en
demandant au Vatican de ne pas
créer de «nouveaux obstacles»
à l’amélioration des relations
bilatérales. /ats-afp-reuters

ÉTATS VOYOUS

Sociétés
suisses
au pilori

Trois grandes entreprises
suisses sont publiquement
clouées au pilori par la Securi-
ties and Exchange Commis-
sion (SEC), l’autorité améri-
caine de surveillance des mar-
chés, pour leurs activités dans
les Etats qui passent pour sou-
tenir le terrorisme. Les sociétés
concernées sont le Credit
Suisse, ABB et Syngenta.

Dans sa liste d’entreprises
diffusées fin juin sur son site
internet, la SEC rappelle que
les autorités américaines consi-
dèrent Cuba, l’Iran, la Corée
du Nord, le Soudan et la Syrie
comme des «Etats voyous».

Le gendarme boursier de
Wall Street justifie cette dé-
nonciation publique par sa vo-
lonté de tenir les investisseurs
informés des activités, notam-
ment au niveau géographique,
des entreprises dans lesquelles
ils mettent leur argent.

Les groupes helvétiques
montrés du doigt soulignent
avoir pris connaissance avec
surprise de leur présence sur
cette liste. Chez Syngenta, le
porte-parole, Medard Scho-
enmaeckers, s’est dit déçu que
cette instance liste chaque so-
ciété qui informe de manière
transparente sur ses activités,
sans approfondir ses critiques.

Le porte-parole du Credit
Suisse, Georg Söntgerath, n’a
pas voulu commenter l’action
de la SEC, alors qu’ABB tient
la liste pour un «besoin de com-
munication» de la SEC. /ats

SYNGENTA La société bâloise
est montrée du doigt par
les Etats-Unis. (KEYSTONE))

Tactique apprise à Bagdad
Le Royaume-Uni fait face à une «escalade majeure» dans

le terrorisme, a mis en garde John Stevens, conseiller du
premier ministre britannique Gordon Brown. Des tactiques
apprises «à Bagdad» sont importées en Grande-Bretagne.

Les attentats suicide du 7 juillet 2005 dans les transports en
commun londoniens «ont été atroces. Mais al-Qaïda importe
maintenant les tactiques de Bagdad et de Bali dans nos rues»,
a déclaré John Stevens, ancien chef de Scotland Yard.

«Et les choses ne sont pas près de s’améliorer», a-t-il
prévenu. «Ne vous y trompez pas, les événements de
ce week-end sont le signe d’une escalade majeure dans
la guerre que mènent contre nous les militants islamistes»,
a-t-il estimé.

«Il est difficile de le prouver, mais il y a des soupçons
grandissants que des agents d’al-Qaïda, peut-être nés en
Grande-Bretagne, sont revenus d’Irak en même temps que
des traditionnels camps d’entraînement en Afghanistan, pour
guider des groupes ici», a analysé John Stevens. /ats-afp
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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

■ 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
at 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

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Savas
Servi d’aide aux victimes d’abus sexuels. L..-
Robert 90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conju-
gales. o32 886 80 08

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Rosière,rue des Parcs,
jusqu’à 20h, en dehors de ces
heures, le 144 renseigne

■ 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
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr L. Reuge,
032 853 19 64, 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

des Montagnes, L.-Robert 81,
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

du Casino, Daniel-JeanRichard 39,
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, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

■ 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)

■ 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

■ 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

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

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:

STRAMOINE

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Quand les forces s’en vont,
quand l’énergie diminue, ce n’est pas la mort,
mais la délivrance

Son épouse
Edith Guenat, à La Chaux-de-Fonds

Ses enfants et petits-enfants
Isabelle et Walti Hirsig-Guenat, à Vulliens
Gilles et Marie-Josée Guenat-Brossin, à Boudry

Sandrine, Fanny et Lydiane
Pascal et Anne-Laure Guenat-Badie, à Couvet

Julien et Joanne

Son frère
Bernard Guenat et son amie Sonia, à Neuchâtel

Sa belle-sœur et son beau-frère
Denyse et Auguste Bugnon-Rainaud, aux Verrières

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Gérard GUENAT
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 77e année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le mardi 3 juillet, à 11 heures

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Bois-Noir 13, 2300 La Chaux-de-Fonds

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis
en tenant lieu.

G O R G I E R

Le temps qui efface tout,
n’effacera pas ton souvenir.
Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l’autre rive.

Marc 4 : 35

Son épouse Anne Ruchat-Mayor à Gorgier,
ses enfants et petits-enfants

Ses enfants et petits-enfants
Martine et Georges Csonka-Ruchat, leurs fils Tibor
et Laszlo à Corcelles ( Ne)
Sylvie Ruchat et sa fille Alexandra à Chez-le-Bart

Les descendants de feu Etienne Ruchat
Les descendants de feu Charles Mayor

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard RUCHAT
leur très cher époux, papa, beau-papa, papi, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur ten-
dre affection lors d’une randonnée en montagne dans sa 64e
année.

2023 Gorgier, le 30 juin 2007
Cerisiers 10

Son soleil s’est couché
avant la fin du jour.

Le culte d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le mercredi
4 juillet 2007, à 14 heures, suivi de l’ensevelissement au cimetière.

Gérard repose à la chambre funéraire de l’Hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Patrick ROULIN
1977 – 2 juillet – 2007

et

Louis ROULIN
2005 – juillet – 2007

Mais toujours dans nos pensées.

Ce n’est jamais qu’une histoire
Comme celle de milliers de gens

Mais voilà c’est notre histoire
Et bien sûr c’est différent

On essaie, on croit pouvoir
Oublier avec le temps

On n’oublie jamais rien,
On vit avec.

Famille Jeanne Roulin-Gros
028-570180

Z E R N E Z

Une maman c’est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C’est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

Linard Staedler, à Zernez

Daniela Kürsteiner son ami Remo et leur fille Lara à Coire

Silvio et Milena Staedler à Samedan

Amanda Devaud et son compagnon Gégéne à Cortaillod

Claude et Nadia Chenaux à Bevaix

Sylvain et Natacha Chenaux et leurs filles Gaelle et Morgane

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise STAEDLER
née Chenaux

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s’est endor-
mie après un long combat dans sa 62e année.

7530 Zernez, le 29 juin 2007

Le culte d’adieu aura lieu en l’Eglise de Zernez, le mercredi
4 juillet à 13h30.

Adresses de la famille: Linard Staedler Claude Chenaux
Runatsch 145a Rue des Clos 6
7530 Zernez 2022 Bevaix

Cet avis tient lieu de faire-part.

L’ÉPHÉMÉRIDE

2 juillet 1997: décès de James Stewart

L e 2 juillet 1997, 24 heu-
res après Robert Mit-
chum, disparaît une au-
tre légende du cinéma,

James Stewart, âgé de 89 ans.
Il a joué dans plus de 75 films,
dont quelques-uns sont passés
à l’histoire. Glenn Ford l’a di-
rigé dans «L’homme qui a tué
Liberty Valance» et «La con-
quête de l’Ouest». Alfred Hit-
chcock en a fait un de ses ac-
teurs fétiches, notamment
dans «L’homme qui en savait
trop» et «Fenêtre sur cour».
Dans «L’odyssée de Charles
Lindbergh», il a incarné l’avia-
teur. Il a été lui-même pilote,
s’étant porté volontaire dans
l’armée de l’air en 1941. Il a at-
teint le grade de colonel et a
reçu plusieurs décorations.

2005 – Dans le but d’exercer
des pressions sur les dirigeants
du G8 afin qu’ils combattent la
pauvreté en Afrique, dix con-
certs sont organisés dans dix
grandes villes du monde (To-
kyo, Moscou, Berlin, Johannes-
burg, Rome, Paris, Londres, Phi-
ladelphie, Barrie et près du pro-
jet Eden, dans les Cornouailles)
sous le nom de «Live 8».

2002 – L’aérostier américain
Steve Fossett boucle le premier
tour de la Terre en solo en bal-
lon en 13 jours.

2002 – Inauguration du pre-
mier trottoir roulant rapide
dans le métro parisien. Situé
dans le couloir de correspon-
dances long de 185 mètres re-
liant la gare Montparnasse et
quatre lignes du métro pari-
sien, il est quatre fois plus ra-
pide qu’un trottoir roulant
classique et transporte jusqu’à
10 000 passagers par heure, à
une vitesse de 11 km/h, sur
160 mètres entre une zone
d’accélération et une de décélé-
ration.

1994 – Un joueur de
l’équipe de football de la Co-
lombie succombe à l’hôpital
après avoir été criblé de douze
balles à la sortie d’un restau-
rant de Medellin. Andres Esco-
bar avait fait dévier le ballon
dans son propre filet lors d’un
match de la Coupe du monde
perdu par sa formation. De
source policière, on indiqua
que le meurtre pourrait avoir
été perpétré à titre de ven-
geance par des membres du
cartel de la drogue de Medel-
lin, qui avaient parié gros sur
la Colombie.

1993 – Aux Philippines, une
cérémonie religieuse se trans-
forme en tragédie: 315 person-
nes périssent dans le naufrage
d’un bateau aménagé pour des

Nous avons l’immense
bonheur d’annoncer

la naissance de

Ivann
le 28 juin 2007

Famille
Patrick, Carole et Fiona
Fahrni (Humbert-Droz)

Cudeau-du-Haut 35
2035 Corcelles

028-570540

AVIS DE NAISSANCES

festivités sur une rivière. L’em-
barcation surchargée compre-
nait un autel à trois étages et
un crucifix géant. Elle a tan-
gué avant de s’enfoncer dans
l’eau et de couler.

1992 – Le producteur de ci-
néma italien Franco Cristaldi,
époux de l’actrice Claudia Car-
dinale, meurt d’une crise car-
diaque à l’âge de 68 ans. Pro-
ducteur d’une centaine de
films, il avait reçu l’Oscar du
meilleur film étranger pour
«Divorce à l’italienne», de Pie-
tro Germi, en 1961, «Amar-
cord», de Federico Fellini, en
1973, et «Cinema Paradiso», de
Giuseppe Tornatore, en 1990.

1991 – L’actrice Lee Remick
meurt, victime du cancer, à
l’âge de 55 ans. Elle avait
d’abord été danseuse classique,
avant de faire ses débuts au ci-
néma en 1957.

1990 – Imelda Marcos,
veuve de l’ex-dictateur des
Philippines, est acquittée de
l’accusation de détournement
des fonds du Trésor philippin:
l’ex-première dame des Philip-
pines risquait 50 ans de prison
et un million de dollars
d’amende au terme d’un pro-
cès de trois mois. Les plai-
gnants s’étaient efforcé de
prouver qu’elle avait aidé son
mari à détourner 222 millions
de dollars pour acheter des im-
meubles, des bijoux et des œu-
vres d’art, alors que la défense
soutenait que le seul crime de
l’ex-reine de beauté fut d’avoir
aimé et soutenu fidèlement
son mari pendant 35 ans.

1990 – A La Mecque, 1400
pèlerins musulmans périssent
suffoqués ou piétinés dans un
tunnel pour piétons de 500
mètres de long, reliant la cité
de tentes de Mina à la ville
sainte. La tragédie survient à la
faveur d’une panne du sys-
tème de climatisation, alors
qu’une chaleur de 45 degrés
règne à l’extérieur.

1989 – L’ancien chef de
l’Etat soviétique et ministre
des Affaires étrangères, Andreï
Gromyko, s’éteint à l’âge de 79
ans. Celui qui a dirigé la diplo-
matie soviétique pendant près
de 25 ans avait été nommé
chef de l’Etat soviétique en
1985, poste qu’il occupa
jusqu’à sa retraite, en 1988. En
avril 1989, il quittait le comité
central du PC, perdant ainsi
ses dernières fonctions au sein
du parti.

1973 – L’actrice américaine
Betty Grable succombe à un
cancer du poumon à l’âge de
56 ans. C’est au début des an-
nées 1940 qu’elle obtient la cé-
lébrité; pendant le conflit mon-
dial elle devient la «pin-up
girl» favorite des GI’S. La Fox
assure les jambes de la vedette
pour un million de dollars à la
Lloyds de Londres, et l’actrice
devient la star la mieux payée
de toute l’industrie du cinéma.
En 1943, elle épouse le trom-
pettiste et chef d’orchestre
Harry James: le mariage survi-
vra jusqu’en 1965. Sa popula-

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

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

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

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

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

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

rité décline au début des an-
nées 1950, et au milieu de la
décennie, sa carrière prendra
fin en même temps que l’épo-
que des grandes productions
musicales.

1961 – L’écrivain américain
Ernest Hemingway, âgé de 61
ans, se suicide à l’aide d’une
arme à feu. C’est en 1925 que
commença sa carrière litté-
raire, avec «In our time», un re-
cueil de 15 nouvelles. Ses œu-
vres les plus importantes com-
prennent «Le soleil se lève
aussi» (1926), «L’adieu aux ar-
mes» (1929), «Pour qui sonne
le glas» (1940) et «Le vieil
homme et la mer» (1952). Il a
reçu le prix Nobel de littéra-
ture en 1954.

1961 – La bande dirigée par
Georges Lemay réussit un des
plus spectaculaires cambriola-
ges de l’histoire criminelle du
Québec. A la faveur du long
congé de la Confédération, le
gang parvient à la chambre
forte de la Bank Of Nova Sco-
tia située à l’angle des rues
Sainte-Catherine et Saint-
Alexandre, à Montréal, après
avoir creusé un tunnel à partir
d’un édifice adjacent. Le butin
récolté dans les 400 coffrets de
sûreté éventrés rapporte une
somme évaluée entre trois et
quatre millions de dollars.
Georges Lemay ne sera cap-
turé par la police qu’en mai
1965, à Fort Lauderdale. Il
s’évadera de prison quatre
mois plus tard, puis sera repris
en août 1966 à sa descente
d’avion à Dorval.

1959 – Inauguration du
pont suspendu sur la Seine, à
Tancarville.

1947 – Suppression du ba-
gne.

1931 – Peter Kürten, sur-
nommé le «Vampire de Düs-
seldorf», un sadique sexuel lit-
téralement assoiffé de sang, est
guillotiné après avoir été re-
connu coupable de neuf meur-
tres. Pendant des années, il a
terrorisé les parcs de la ville de
Düsseldorf et ses alentours par
des actes d’une sauvagerie
inouïe. Il fut arrêté le 14 mai
1930.

1910 – La population de
Montréal est témoin de ce qui
est considéré comme le pre-
mier voyage en aéroplane au
Canada. Le jeune comte Jac-
ques de Lesseps, fils de Ferdi-
nand, qui s’était rendu célèbre
par le percement du canal de
Suez, décolle d’une piste de
Lakeside, sur les bords du lac
Saint-Louis, à bord de son ap-
pareil Scarabée, met le cap sur
l’île Sainte-Hélène, effectue un
virage au-dessus de l’Hôtel de
ville et revient au point de dé-
part après avoir survolé Saint-
Henri. Le pilote a accompli un
trajet d’environ 55 kilomètres.
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TSR1

20.30
Box office à la carte

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

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Demain à la une

Qui gagne... perd! - L'énigme de
Lucius Snow. 

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Coup dur. (2/2). 
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.05 Arabesque

Meurtre du mois. Arnold Wynn,
qui vient de commettre un crime
à Buffalo, s'enfuit à New York. Il
sème le trouble au cours d'une
séance de tournage mettant en
scène Jessica.

14.55 Le Caméléon
Chasseur de tête. - L'assassin. 

16.30 Magnum
17.25 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant illustré
19.30 Le journal�
20.05 Classe éco�

Série d'été: Hôtel de famille (n°2). 

20.30 Box office à la carte
Magazine. Cinéma. Pour voter, les
téléspectateurs peuvent compo-
ser le 0901 55 66 01 ou 02 ou 03,
70 cts/appel ou taper par SMS
box1 ou box2 ou box3 et envoi
4636, 70 cts/appel et faire leur
choix parmi les films: «Bridget
Jones: l'âge de raison», de B. Ki-
dron. - OU «Deux Frères», de J.-J.
Annaud. - OU «Braquage à l'ita-
lienne», de F. G. Gray.

22.20 NCIS : enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 2004. 14/23;
15/23.  «Alibi». Le NCIS doit éluci-
der le meurtre d'un officier de la
Navy, retrouvé à proximité de sa
base. Epaulés par le shérif Char-
lene Dupray, les investigateurs
commencent leur enquête
lorsque deux autres meurtres
sont commis. Gibbs concentre
alors ses recherches sur Laura, la
veuve de l'une des victimes. -
23.10. «Faux semblant».

23.50 Le journal
0.05 Nip/Tuck�

Le chemin de vie. - Liberté, illéga-
lité, fraternité. 

1.35 Prog. câble et satellite

TSR2

20.35
Reviens dormir à l'Elysée

6.45 Les Zozios
7.20 Zavévu
10.55 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 tsrinfo
14.00 Internationaux

de Grande-Bretagne
Sport. Tennis. 8es de finale dames
et messieurs. En direct. A Wimble-
don, à Londres (Angleterre). Com-
mentaires: Pierre-Alain Dupuis.
Eliminé l'an dernier au stade des
8es de finale par le Croate Mario
Ancic (6-4, 4-6, 4-6, 7-,5 6-3), le
Serbe Novak Djokovic, demi-fina-
liste à Roland-Garros cette année
face à Rafael Nadal, peut espérer
faire mieux cette saison à Londres
et confirmer ses excellentes per-
formances de l'année 2007. Ré-
pondra-t-il aux attentes de ses
nombreux supporters sur le ga-
zon anglais?

19.35 Le Destin de Lisa
20.00 Banco Jass
20.05 On a 100 ans!

Documentaire. Découverte. Sui.
Réal.: Bertrand Theubet. 1/6. La
fête au village. 

20.35 Reviens dormir à l'Elysée
Théâtre. 1 h 50. Mise en scène:
Michel Roux.  Avec : Yolande Fol-
liot, Marc Cassot, Jacques Legras,
Jean-Claude Massoulier. Depuis
quatre ans qu'elle a été élue à la
tête de l'Etat français, Michèle Le-
roy est une présidente heureuse,
acclamée par un peuple qui lui
donne des «Vive la République,
vive Leroy» à la volée. Mais son
mari l'ennuie.

22.35 Diplomates hors-la-loi
Documentaire. Politique. Fra.
2005. Réal.: Eric Lehnisch et
Hervé Bouchaud. 55 minutes.  En-
quête sur des affaires de diplo-
mates hors-la-loi: de la banale in-
fraction au code de la route au dé-
lit plus grave, ils sont intou-
chables.

23.30 Sport dernière
23.50 Internationaux

de Grande-Bretagne
Sport. Tennis. 8es de finale dames
et messieurs. A Wimbledon, à
Londres (Angleterre). Commen-
taires: Pierre-Alain Dupuis.

1.00 Classe éco�

1.15 Le journal

TF1

20.50
Père et maire

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap

2 épisodes. 
6.40 TF1 info
6.50 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Julia Corsi, commissaire�

Etrange disparition. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Joyeux anniversaire. (1/2). 
11.05 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.00 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Lauren charme Kevin pour
tenter de le piéger, mais le jeune
homme est au courant de son
double-jeu.

14.40 Où sont mes enfants?�

Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
George Kaczender. 1 h 35.  

16.15 Monk�

Monk va au cirque. 
17.10 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner des millions?
20.00 Journal�

20.50 Père et maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Vincenzo Marano. 1 h 50.
Responsabilité parentale. Avec :
Christian Rauth, Daniel Rialet.
L'aînée d'une famille de trois filles
tombe dans la délinquance. La loi
française prévoit de punir les pa-
rents défaillants. Pour venir en
aide à la mère de l'adolescente, le
père Erwan devient le tuteur de
Samantha, 16 ans. 

22.40 Lost, les disparus����

Série. Aventure. EU. 2006. 1/23;
2/23; 3/23. Inédits. Avec: Mat-
thew Fox, Josh Holloway. «De
l'autre côté». Flashback : au mo-
ment de l'accident qui a marqué
le début de l'aventure, les Autres
avaient bien assisté au crash et
envoyé un des leurs auprès des
rescapés. - 23.25. «D'entre les
morts». - 0.15. «Embuscade».

1.10 Secret Story
1.55 Sept à huit
2.50 Aimer vivre en France�

3.50 Des animaux sur le divan�

4.40 Sur les routes d'Ushuaïa�

Inédit. Les haïdas. 
5.10 Musique

France 2

20.50
L'Équipier

6.30 Télématin
8.55 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, 

gloire et beauté�

Inédit. Alors que les filles et Tho-
mas sont tout à leur joie d'avoir
retrouvé leur mère, Brooke s'in-
quiète. Elle craint que la présence
de Taylor sous son toit ne vienne
perturber sa vie familliale.

9.45 KD2A�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Consomag

Tatouages et piercing. 
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Le dernier acte. 
16.15 Rex�

Le parfum de la mort. - Coup
monté.

18.00 Hollywood Stories
Richard Gere. 

18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 L'Équipier��

Film. Comédie dramatique. Fra.
2004. Réal.: Philippe Lioret.
1 h 40. Inédit.  Avec : Sandrine
Bonnaire, Philippe Torreton, Gré-
gori Derangère, Émilie Dequenne.
Camille arrive à Ouessant pour y
vendre la maison familiale. Elle y
trouve un livre, qui raconte com-
ment Antoine, un continental, est
venu sur l'île pour y travailler
comme gardien de phare. 

22.40 Mademoiselle���

Film. Comédie sentimentale. Fra.
2000. Réal.: Philippe Lioret.
1 h 10.   Avec : Sandrine Bonnaire,
Jacques Gamblin, Isabelle Cande-
lier, Zinedine Soualem. Alors
qu'elle partage brièvement la vie
d'une troupe de comédiens, une
jeune mère de famille rencontre
celui qui aurait pu être l'homme
de sa vie.

0.00 Journal de la nuit
0.25 Nuits d'été
1.40 Mezzo, portraits
2.05 Hollywood Stories
2.45 Par où la sortie, 

s'il vous plaît?�

3.45 24 heures d'info

France 3

20.55
Intervilles

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.50 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Tartare de saumon à la menthe
fraîche et crème montée. Invitée:
Nadia Bennai, chef cuisinier. 

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

Jane Birkin et son bouledogue...
anglais of course! 

13.45 Inspecteur Derrick�

La main de Dieu. 
14.50 Destination Londres�

Film TV. Comédie. EU. 2002. Réal.:
Craig Shapiro. 1 h 35.  

16.25 Docteur César Millan�

17.15 C'est pas sorcier�

Mètre, kilo, seconde: les Sorciers
prennent des mesures. 

17.50 Des chiffres et des lettres�

18.25 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag�

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.  Saint-
Quentin / Beauvais. C'est le derby
picard entre Saint-Quentin et
Beauvais, avec Rosa, la vachette
vedette, au centre d'un nouveau
jeu, le Corti's club. Au sommaire
notamment: «Gobe ta mouche». -
«Les anneaux olympiques». - «La
course aux médailles»...

23.25 Soir 3
23.50 Carnets de festivals
0.05 Le tombeur�

Théâtre. 1 h 55. Mise en scène:
Jean-Luc Moreau. Pièce de Robert
Lamoureux.   Avec : Michel Leeb,
Georges Montillier, Madeleine
Barbulée, Jacqueline Jolivet. Un
play-boy, vendeur de voitures an-
ciennes et séducteur invétéré,
échaudé par un jaloux inconnu
veut rompre avec ses quatre maî-
tresses devenues gênantes.

2.00 L'Avare et moi�
2.50 Plus belle la vie�

Inédit. 
3.15 Soir 3
3.40 Strip-tease�

M6

20.50
L'amour est dans le pré

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.10 C'est du propre!
11.50 Tout le monde déteste Chris�

Inédit. 
12.20 Malcolm�

Les funérailles. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

Pom-Pom Boy. 
13.35 Roman noir�

Film TV. Policier. EU. 2006. Réal.:
Kellie Martin. 1 h 45. Inédit.  Loin
des yeux. 

15.20 Au coeur de la forêt�

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Stephen Bridgewater. 1 h 40. Iné-
dit.  

17.00 Haute Voltige sur Miami�
Film TV. Action. EU. 2000. Réal.:
Guy Manos. 1 h 50.  

18.50 Les Simpson�

Vive les mariés! - Un puits de
mensonges.

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 La Boutique de Michelle

et Michel/Six'infos locales

20.50 L'amour est dans le pré
Télé-réalité. Présentation : Ales-
sandra Sublet. 1 h 25.  Après le
succès de la première saison de
«L'amour est dans le pré», neuf
agriculteurs, hommes et femmes,
se lancent à leur tour dans l'aven-
ture. C'est chez eux, à la cam-
pagne, que ces neuf célibataires
se présentent, racontent leur vie,
et décrivent ce qu'ils espèrent de
l'âme soeur. 

22.15 Filles uniques���

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Pierre Jolivet. 1 h 35.   Avec : San-
drine Kiberlain, Sylvie Testud, Ro-
schdy Zem, Vincent Lindon. Ca-
role, juge d'instruction de profes-
sion, mène une vie trépidante,
entre son travail passionnant et
son époux, Bruno. C'est au palais
de justice que la jeune femme
croise Tina, une voleuse récidi-
viste. Une amitié les unit.

23.50 Je sais rien 
mais je dirai tout��

Film. Comédie. Fra. 1973. Réal.:
Pierre Richard. 1 h 35.  

1.30 M6 Music Live
2.30 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Châteaux de France.  Châ-
teau du Bouilh, Gironde, région
Aquitaine. 18.35 Acoustic.  Invitée:
Tina Arena.  19.05 Bin'o Bine.  Qui
est la reine des claquettes. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Des racines et des ailes.  Un
été en France. 22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.05 Journal (TSR).  23.30
Le journal de l'éco.  23.35 Premier
de cordée ���.  Film TV. Aventure. 

EUROSPORT
17.00 Espagne/Uruguay.  Sport.
Football. Coupe du monde des
moins de 20 ans. 1er tour. Groupe B.
18.00 Meeting d'Athènes (Grèce).
Sport. Athlétisme. Grand Prix IAAF.
En direct.  20.45 Grand Prix de
France.  Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2007. 8e
manche. 21.45 Auto Critiques.
23.00 Gambie/Mexique.  Sport.
Football. Coupe du monde des
moins de 20 ans. 1er tour. Groupe C.
En direct.  

CANAL+
13.40 Internationaux de Grande-
Bretagne.  Sport. Tennis. 8es de fi-
nale dames et messieurs. En direct.
20.50 Collatéral ���.  Film. Thriller.
EU. 2004. Réal.: Michael Mann. 2
heures. Dolby. Inédit.  Avec : Tom
Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett
Smith, Mark Ruffalo. À Los Angeles,
un tueur à gages prend en otage un
chauffeur de taxi afin qu'il le
conduise à travers la ville pour y
exécuter cinq contrats. 22.50 La
juge et les lascars.

PLANETE
16.00 Makis couronnés. 16.30
Akhenaton et Néfertiti. 17.20 La
cité perdue d'Akhétaton. 18.10 En
terre inconnue. 19.45 Planète pub.
20.10 Prédateurs.  Sans abri. 20.45
Le cimetière�.  1 et 2/2. Au prin-
temps 1999, Charles Ng est
condamné à la peine de mort pour
onze meurtres abjects: retour sur
une enquête sans précédent et
pleine de rebondissements. 22.20
Quand les filles pètent les plombs.
23.10 Génération exhibition.

TCMS
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 Na-
ruto.  19.35 Transformers Cyber-
tron. 20.00 Tom et Jerry.  20.25 Le
laboratoire de Dexter.  20.45 La Loi
du milieu �.  Film. Policier. 22.30
«Plan(s) rapproché(s)».  «La Loi du
milieu». 22.45 Le Fils du désert ��.
Film. Western. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Il
commissario Rex.  Un profumo per-
icoloso. 19.00 Il Quotidiano flash.
19.05 Il Danubio.  Da Ratisbona a
Passau. 19.35 Il Quotidiano.  20.00
Telegiornale sera�. 20.30 Meteo.
20.40 Cash. 21.00 Qualcosa è cam-
biato ��.  Film. Comédie drama-
tique. EU. 1997. Réal.: James L
Brooks. 23.15 Telegiornale notte.
23.35 Segni dei tempi.  Pentecostali
in Brasile. 

SF1
16.20 Rote Rosen.  17.10 Wege zum
Glück�. 18.00 Tagesschau.  18.10
Meteo.  18.15 ManneZimmer.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen�. 19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.55 Bsuech
in.... 21.05 Kriminalfälle, die die
Schweiz bewegten�. 21.50 10 vor
10. 22.20 Bertrand Piccard : Das
Leben als Ballonfahrt�. 23.20 Vo-
rhang auf fürs Crazy Horse. 23.50
Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  Elefantenkuh
Kati hat viele Freunde. 17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Grossstad-
trevier.  Gefahren der Liebe. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Erlebnis Erde.
Die Kraken vom Stromboli. 21.00
Duelle : Adidas gegen Puma.  21.45
FAKT.  22.15 Tagesthemen.  22.45
Mitfahrer.  Film TV. Drame. 

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Lafer!
Lichter! Lecker!.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Tierisch Kölsch.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.05
SOKO 5113.  Henkersmahlzeit.
19.00 Heute�. 19.25 Wiso.  20.15
Mord am Meer�.  Film. Thriller. All.
2004. Réal.: Matti Geschonneck.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Die
Träumer� ���.  Film. Drame. 

TSI2
14.00 Internationaux de Grande-
Bretagne.  Sport. Tennis. 8es de fi-
nale dames et messieurs. En direct.
A Wimbledon, à Londres (Angle-
terre). 20.15 Lugano Estival Jazz
2006.  Concert. Jazz. Yuri Buenaven-
tura (n°2). 21.00 Studio medico.
21.45 I documentari di Storie.  Cen-
tovalli, la voglia di restare. 22.45
Jordan.  Amori particolari. 23.30 In-
ternationaux de Grande-Bretagne.
Sport. Tennis. 8es de finale dames et
messieurs.

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. 19.55 Desperate House-
wives��.  Kleider machen Leute.
20.40 Grey's Anatomy.  21.25 CSI,
Miami��.  Der Augenzeuge. 22.20
Sport aktuell. 22.40 Twin Peaks�.
23.30 Wild Side ��.  Film. Drame.
Fra. 2003. VOST.  

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  Jeu. 14.30 Corazón de ve-
rano.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.40 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50 La
semana internacional. 22.00 Mira
quien baila.

PUBLICITÉ

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85

s e a t . c h

dès Fr. 38'900.–

JeuIntervilles,20.55

Tex se réjouit de son tour de France
Aux commandes

du nouvel été
de l’indémodable jeu,
on retrouve Julien Lepers,
accompagné de Nathalie
Simon, Vanessa Dolmen
et Tex, qui revient
sur les coulisses
de l’émission et ses projets.

Avec Intervilles on se doit
d’être en forme...
Oui, bien sûr! Je suis heureux
de retrouver cette équipe.
L’ambiance est toujours très
bonne et, après l’émission,
nous faisons la fiesta!

Quelles sont vos épreuves
préférées?
J’aime beaucoup celle
des géants, et les trouvailles
de la production,
qui élabore, en fonction
des villes, de leur histoire

et de leur géographie,
des épreuves originales.
Cette année, on fait la part
belle aux ados puisque
des équipes de jeunes
s’affronteront pendant
les émissions.

Vous animez depuis huit ans
Les z’amours. N’êtes-
vous pas un peu lassé?
Pas du tout! C’est un exercice
tous les jours renouvelé
et j’aime que les choses
ne soient pas figées.
Je dois être à l’écoute, plein
d’énergie et de répondant
pour réagir aux couples
que j’accueille.

En tant qu’humoriste,
comment vous situez-vous?
Je suis un vanneur. J’essaie
d’être drôle sans pour autant
franchir la frontière

de l’impolitesse et sans
tomber dans la facilité.
J’aime beaucoup Jean-Marie
Bigard et mes maîtres
en humour, sont Alex
Métayer et Pierre Péchin.

I S A B E L L E C O U R T Y
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Coté Ambiance
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Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

DocumentaireVivendiUniversal,22.15

Le déclin de l’empire

TéléfilmPèreetmaire,20.50

L’édile Christian Rauth prend la plume

France 5

20.40
Le Dernier Témoin

6.45 5, rue Sésame
7.15 Debout les zouzous�

9.55 Impressions baroques
10.00 Guépards en famille�

10.55 Question maison�

11.45 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.15 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé
au quotidien

14.40 Superscience�

Rencontre avec les extrater-
restres.

15.35 Le direct à la télé�

16.35 Echappées belles
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 La nature sauvée des eaux

Inédit. Les crues ont longtemps
participé à la richesse des éco-
systèmes, notamment forestiers,
aidant la nature à se regénérer,
jusqu'à la domestication des
fleuves.

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les chemins 

des paradis hippies
Inédit. Ibiza. 

20.40 Le Dernier Témoin
Série. Policière. All. 1999. Réal.:
Bernhard Stephan. 3/7; 4/7. Iné-
dits.  Avec : Ulrich Mühe, Gesine
Cukrowski, Jörg Gudzuhn, Chris-
tine Neubauer. «Mon bel ange
planant». Un policier qui enquê-
tait sur un réseau de trafiquants
de cartes de crédit a été assassiné.
Le docteur Kolmaar cherche en
vain à faire parler le cadavre. -
21.25. «Coup sur coup».

22.15 Vivendi Universal�
Documentaire. Economie. Fra -
Can. 2006. Réal.: Don Young et
Alan Handel. 1 h 25. Inédit.  Pour
6 milliards de dollars de moins.
L'essor et le déclin de l'empire bâti
par Jean-Marie Messier avec le
soutien d'Edgar Bronfman Jr, héri-
tier du groupe Seagram, entraîné
dans la chute.

23.40 Arte info
23.55 Le Genou de Claire���

Film. Comédie dramatique. Fra.
1970. Réal.: Eric Rohmer. 1 h 40.  

1.35 Trois filles dans la guerre
2.40 Histoire tragique 

avec fin heureuse�

Film. Court métrage. Port. 2005. 

RTL9

20.45
Hitman, un tueur

10.00 L'appel gagnant
12.00 Charly la malice
12.50 Code 003

Les amants. (1/2). 
13.35 Opération Crossbow�

Film. Espionnage. GB. 1964. Réal.:
Michael Anderson. 2 heures.
Avec : Sophia Loren, Richard John-
son, George Peppard, Tom Courte-
nay. Les services secrets britan-
niques enquêtent sur la possible
existence d'une arme redoutable,
mise au point par les nazis, et dé-
cident de faire détruire une base
militaire par trois baroudeurs.

15.35 Benny Hill
16.05 Le Renard

La deuxième vie. Un simple visi-
teur médical est abattu dans un
parking souterrain; le commis-
saire Kress tente de percer le
mystère qui entoure cet assassi-
nat.

17.10 Les Destins du coeur
Le retour de Giuseppe. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Les deux soeurs. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Benny Hill

20.45 Hitman, un tueur�

Film. Policier. EU. 1991. Réal.: Roy
London. 1 h 45.   Avec : Forest
Whitaker, Sherilyn Fenn, Sharon
Stone, James Belushi. Dekker, un
tueur à gages, se voit confier un
contrat qui devrait lui permettre
de se retirer et s'acheter enfin cet
appartement dont il rêve. Son ul-
time mission consiste à exécuter
la femme et le bébé d'un individu
qui mène une double vie. 

22.30 Rats�

Film TV. Horreur. EU. 2003. Réal.:
Tibor Takács. 1 h 30.   Avec : Bailey
Chase, Sara Downing, Michael
Zelniker, Michael Hagerty. Une
journaliste se fait interner dans
un centre privé pour réaliser un
reportage. Elle s'aperçoit que des
patients disparaissent chaque
soir.

0.00 Désirs�

Shooting.
0.30 Série rose�

L'experte Halima. 
1.00 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
2 épisodes. 

5.05 Les Garde-Côtes

TMC

20.50
Petit Papa baston

6.45 Télé-achat
9.45 L'Homme de fer

L'agence de placement. - Le tri-
cheur. 

11.35 Alerte Cobra
Trop forte tentation. - Pistes
brouillées.

13.20 TMC Météo
13.25 Hercule Poirot

Enigme à Rhodes. 
14.20 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1995. Réal.:
John Madden. 1 h 50.  Meurtres
dans un sous-bois. 

16.10 Balko
Attention, ça tache. - Interruption
momentanée.

17.55 L'Instit�

Film TV. Drame. Fra - Blg - Sui.
1993. Réal.: Jérôme Laperrousaz.
1 h 35.  Carnet de voyage: Mada-
gascar. Paul, travaillant pour une
ONG à Madagascar, fait appel à
son ami Victor pour assurer la for-
mation des instituteurs locaux.
Mais dans leur entreprise, ils mé-
sestiment le poids des traditions.

19.30 La Crim'
La part du feu. 

20.35 TMC infos tout en images

20.50 Petit Papa baston�

Film. Comédie. Ita - All - EU. 1994.
Réal.: Terence Hill. 1 h 55.  Avec :
Terence Hill, Bud Spencer, Ruth
Buzzi, Anne Kasprik. Moïse revient
passer Noël auprès de sa char-
mante épouse et de leurs neuf en-
fants. Il a la mauvaise surprise de
tomber nez à nez avec son frère,
Travis, lequel s'est mis dans l'idée
de le réconcilier avec leur mère,
que Moïse ne veut plus voir.

22.45 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 2003. 4 épi-
sodes.  Avec : Ed O'Neill, Christina
Chang, Desmond Harrington,
Douglas Roberts. «Justice». Alors
qu'il enquête sur le meurtre d'une
jeune immigrée hispanique, le
lieutenant Joe Friday met au jour
un important réseau de traite des
Blanches. - 23.30. «Double vie». -
0.15. «Jeu macabre». - 1.00. «Es-
calade meurtrière».

1.50 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1995. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 35.  Plaisir
partagé.

3.25 Les Filles d'à côté
7 épisodes. 

RTPI
11.00 Praça da Alegria. 14.00 Jor-
nal da tarde. 15.15 Os ricos
também choram. 15.45 Diário da
Europa. 16.00 Portugal no Coração.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Concelhos de Portugal.  19.00 Por-
tugal em directo.  20.00 Tudo por
amor.  21.00 Telejornal.  21.45 No-
tas soltas. 22.30 Conta-me como
foi. 23.30 Ei-Los que partem :
História da emigração portuguesa.
0.30 EUA Contacto.  1.00 Jornal das
24 horas. 2.00 Um contra todos.

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  La talpa.
13.30 Telegiornale.  14.00 TG1 Eco-
nomia. 14.10 Julia. 14.50 Incante-
simo 9. 15.20 Orgoglio 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.  Paura in città.
18.50 Reazione a catena.  20.00 Te-
legiornale. 20.30 Soliti ignoti, iden-
tità nascoste. 21.20 Unico testi-
mone ��.  Film. Thriller. 22.55 TG1.
23.00 Passaggio a Nord Ovest.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
TG2 Flash.  17.20 Aspettando il Palio
di Siena. 17.45 TG2 Flash.  17.55
Palio di Siena.  20.00 Warner Show.
20.30 TG2.  21.05 Close to Home.
Doppia vita. - La paura del testi-
mone. 22.40 TG2.  22.50 Tribbù.
0.40 Dodicesimo Roud.  1.10 Parla-
mento.  1.20 Protestantesimo.  1.55
Appuntamento al cinema.

MEZZO
18.30 Carnaval de Schumann.
Concert. Classique. 18.50 Le maga-
zine des festivals.  19.00 Bau de
Cabo Verde.  Concert. Jazz. Live au
New Morning 2003. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le magazine
des festivals.  20.45 L'empire des
sons, cinquante ans qui ont changé
la musique. 21.45 London Brass.
22.45 Shakti featuring John
McLaughlin et Zakir Hussain.
Concert. Musique du monde. 23.40
Le magazine des festivals.  

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 Das
Netz ��.  Film. Policier. EU. 1995.
Réal.: Irwin Winkler. 22.30 Toto &
Harry, die Zwei vom Polizei-Revier.
23.00 Focus TV-Reportage.  23.35
Bis in die Spitzen.  

MTV
13.00 Les 100 meilleurs clips de
plage. 13.50 Love Link.  17.05 MTV
Cine Files. 17.10 Hitlist R'n'B.
18.00 Laguna Beach. 18.25 The
Real World : Key West.  18.50 Ma-
king the Band. 19.15 The Wade
Robson Project.  19.40 Punk'd.
20.00 Les 100 meilleurs clips de
plage. 20.50 Laguna Beach. 22.25
The Real World : Key West.  22.50
Making the Band. 23.15 MTV News.
23.20 Non-Stop R'n'B. 0.55 MTV
News. 1.00 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
16.00 Passport to the Sun.  16.30
Homes Under the Hammer.  17.30
Bargain Hunt.  18.00 My Hero.
18.30 My Family.  Luck Be A Lady To-
night. 19.00 Design Rules.  Texture
& Pattern. 19.30 The Life Laundry.
Marie, Finsbury Park. 20.00 Waking
the Dead.  Special Relationship.
(1/2). 21.00 Love Soup.  The Reflec-
ting Pool. 22.00 The Kumars at
Number 42.  Invités: Graham Nor-
ton, Davina McCall. 22.30 Liar.  I
Was A Spy. 23.00 Waking the Dead.  

TVM3
8.10 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  19.35 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Benassi Bros dans Best of.
Une sélection des meilleurs clips des
artistes les plus en vogue du mo-
ment. Tous les styles musicaux sont
représentés. 21.30 DVDWOOD.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Fahr mal hin. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Die Pferdeinsel�.  Film TV.
Sentimental. All. 2004. Réal.: Josh
Broecker. 1 h 30.  21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit.  Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 22.30 Be-
trifft, Soll Opa noch Auto fahren ?.
Senioren hinterm Lenkrad. 23.15
Die drei Musketiere �.  Haudegen
der Königin. 

RTLD
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.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Arme Millionäre.  Zurück auf An-
fang. 21.15 Arme Millionäre.  Geld
stinkt nicht. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Trend Reportage.  

Focus

D’ inédits en rediffusions
Père et Maire a fait son

retour à 20h50, un an après
la disparition du ‹‹père››
Daniel Rialet. Et comme
le succès semble toujours
au rendez-vous au bout
de cinq années de tournage,
TF1 a même commandé six
autres épisodes. Et Christian
Rauth, le maire, prépare
une comédie à l’anglaise,
intitulée Le roi de l’amour
qui sera diffusée en 2008
sur TF1. Il écrit aussi un polar
déjanté qui sera publié
par les éditions Michel Lafon.

20.35-22.25
Théâtre
Reviensdormir...

20.50-22.30
Film
L’Equipier

23.50-0.05
Magazine
Carnetsdefestival

On allait voir ce qu’on allait voir. Jean-Marie Messier,
le balladurien surdoué des affaires, de la com’

et du multimédia réunis et son copain Edgar Bronfman Jr
allaient nous bâtir avec Vivendi Universal un de ces empires
industriels qui allait faire pièce à l’Amérique... Résultat:
une cata! Et un doc qui revient sur le destin des duettistes.

Sélection

FilmJenesaisrienmaisjediraitout,23.50

Pierre Richard fait exploser son tempérament
L e cinéma français l’a

un peu oublié, pourtant
Pierre Richard lui a beaucoup
donné, notamment au début
de ces années 1970
prégiscardiennes et encore
corsetées de gaullisme
bien pensant. Inspiré
par les Marx Brothers,
Jerry Lewis et Hollywood,
ce comique au tempérament
agité fait l’effet d’une bombe

et passe à sa joyeuse
moulinette les travers
de notre société (la pub dans
Le Distrait, la télé dans
Les Malheurs d’Alfred). Dans
cette réalisation de 1973
il s’attaque aux fabricants
d’armes. Subversif, il flingue
drôlement sur fond
de casting d’enfer (Blier,
Lanoux, Prévost) avec
en bande-son le fameux

Les Gentils, les Méchants,
par Michel Fugain. Mais,
pourquoi ce film si tard?

Zapping Sport
TSR2 

14h00 Tennis.
Wimbledon

Canal+ 

13h40 Tennis.
Wimbledon

8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 25 au 29 juin 2007 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
regionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.27 Le théâtre à
deux balles 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Un sourire au bout du fusil, svp
Assis derrière la caisse d’un supermarché, au bout du fil
d’une société de sondage ou planté derrière l’accueil clients
d’une agence immobilière, ils sont calmes, patients,
aimables, serviables, souriants, efficaces. Ce sont les
fantassins des parts de marché, envoyés en première ligne,
dans la guerre du merchandising. Avec pour seule arme
leur sourire, face au client qui n’hésite plus à brandir son
permis de se défouler depuis qu’il est passé de roi à tyran.
Certes, le moment de pousser son caddy vers la caisse est

toujours le plus délicat. Bien sûr, être dérangé pendant le
dîner pour entendre débiter les vertus des moules vertes, ça
énerve. Evidemment, un abonné attend que son quotidien
lui soit servi chaque matin au moment où sonne le
minuteur de son œuf-coque. Mais comme chacun sait, la
vie est faite de mille et une petites frustrations, glanées au
fil des jours. Et, curieusement, la nature humaine veut que
ce soit rarement sur les véritables responsables que l’on
s’en libère. Un peu comme lorsque les tirelires de l’Etat

sont vides. Les regards noirs vont naturellement vers le
réfugié, plutôt que l’actionnaire aux poches pleines. Vous
avez dit lâche? Certes, mais dans cette machine à trier
qu’est notre société, si on ne peut même pas endosser de
temps en temps l’habit de bourreau pour oublier son statut
de victime, que faire? Sourire. Il paraît que, même
hypocrite, un sourire vous envoie derrière la cravate une
petite dose d’endomorphine parfaitement légale. Et gratos,
en plus. L’arme idéale pour survivre en milieu socialisé.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi

Lever: 5 h 42
Coucher: 21 h 31

Lever: 23 h 13
Coucher: 7 h 13

Ils sont nés à cette date:
Line Renaud, actrice
René Lacoste, joueur de tennis
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2 juillet 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: 19°
Vent: sud-ouest, 3 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,43 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 19°
Vent: sud-ouest, 3 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,49 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,36 m 
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GAY PRIDES

L’Europe arc-en-ciel
Des centaines de milliers de
personnes ont défilé samedi à
Paris et Londres pour les
traditionnelles Gay Pride. Le
drapeau arc-en-ciel flottait
également à Madrid, où se
tenait le grand défilé coloré de
l’Europride 2007.
A Paris, environ 700 000
personnes participaient à la
Marche des fiertés (ex-gay
pride) pour réclamer l’égalité
des droits entre homosexuels
et hétérosexuels, selon les
organisateurs. La police n’avait
pas encore d’estimation en
milieu d’après-midi.
«Le dialogue, même difficile,
avec la majorité doit se
poursuivre à tout prix. Et si un
jour on doit hausser le ton, on
sait le faire, mais ce n’est pas
le moment», a déclaré Alain
Piriou, le porte-parole de
l’Interassociative lesbienne,
gaie, bi et transsexuelle (Inter
LGBT, 60 associations).
Une foule dense et bigarrée,
rassemblant beaucoup de
jeunes, de couples et de
familles, s’égayait sous un flot
de drapeaux arc-en-ciel. Les
travestis et drag queens
arborant des tenues aussi
extravagantes que recherchées
paradaient, mitraillés par les
badauds venus au spectacle,
bientôt assourdis par les
musiques déversées depuis les
chars.
Déguisés ou non, les
«marcheurs» gardaient à
l’esprit le pan revendicatif de
cette manifestation, à savoir
l’accès au mariage et le refus
d’une union civile réservée aux

couples de même sexe
proposée par le président
Nicolas Sarkozy, ainsi que la
reconnaissance de la
parentalité.
A Londres, près de 500 000
personnes étaient également
attendues pour la Gay Pride qui
devait débuter à midi de Baker
Street pour défiler ensuite
jusqu’à Trafalgar Square, le
lendemain de la découverte de
deux voitures piégées dans le
cœur touristique de la capitale.
Le maire de Londres, Ken
Livingstone, a assuré samedi
que la population serait
«totalement en sécurité» ce
week-end.
A Madrid, le cortège de
l’Europride devait quant à lui
débuter à 18h et parcourir les
principales avenues de la
capitale espagnole. Ce défilé
constitue le point culminant

d’une semaine de festivités
durant lesquelles les
organisateurs attendaient un
total de 2,5 millions de
personnes dont 200 000
étrangers. Sous le slogan
«Maintenant l’Europe. L’égalité
est possible».
Grâce à l’Europride, l’Espagne,
pays à l’avant-garde en matière
de législation en faveur des
homosexuels et transsexuels,
espère donner l’exemple à
d’autres pays européens.
L’Espagne est devenu en
juillet 2005 l’un des rares pays
à autoriser le mariage entre
homosexuels, leur permettant
aussi d’adopter des enfants et,
depuis mars dernier, les
transsexuels peuvent changer
civilement de sexe et d’identité
sans passer par une opération
chirurgicale préalable. /ats-afp-
reuters

EUROPRIDE Clin d’œil à l’esthétisme à Madrid. (KEYSTONE)

INSOLITE

Nostalgie vrombissante
Près de quarante voitures centenaires
s’élanceront mercredi de Bordeaux pour
rejoindre Paris le dimanche suivant afin de
rejouer la première course automobile de 1895.
Elle avait vu le triomphe des véhicules à pétrole
sur ceux à vapeur.
Pilote du projet, Robert Panhard, arrière-petit-
fils du fondateur de la firme automobile du
même nom, sera à la barre (le volant n’existait
pas encore) d’une Panhard Levassor de 1892,
«la plus ancienne au monde encore en état de
marche», explique ce notaire de 60 ans.
Sur les 39 voitures engagées dans le raid 2007,
la plus récente date de 1904. Panhard et
Levassor, Peugeot, De Dion Bouton, Renault,
Berliet et un Stanley Steam Car à vapeur. Ces

véhicules seront pilotés par des Anglais, des
Français, des Belges, des Suisses, des
Hollandais, mais aussi un Américain et un
Australien.
La manifestation débutera demain soir à
Bordeaux avec le rassemblement des voitures.
Les autos centenaires auront donc presque cinq
jours pour faire 600 kilomètres. «Je prévois de
rouler à 18 km/h en moyenne», indique Robert
Panhard. La voiture la plus rapide de la course
Paris-Bordeaux-Paris de 1895, la numéro 5 de
Panhard Levassor, avait mis à peine plus de
deux jours pour faire 1200 kilomètres: elle
faisait du 25 km/h en moyenne, avec des
pointes à 35-45 km/heure. «C’était une
révolution considérable.» /ats-afp

MUSIQUE ALPESTRE Sur nos monts quand le soleil... Un homme, un bugle et la lumière du Säntis, on imagine
un son plein et délié, une fragilité aérienne comme celle de l’ange Chet Baker. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Vous exigez le beau,
eh bien c’est non, na!
par Jean-François Rumley

Situation générale. Il faut montrer
beaucoup d’imagination pour
croire que vous êtes au mois de
juillet, à deux gouttes des
vacances. Nuages et pluies
semblent avoir choisi la région

comme lieu de villégiature, en tout cas ils y
ont planté leur tente. Un front perturbé
achève de traverser la région mais à bon
entendeur, ce n’est pas le dernier.
Prévisions pour la journée. Le ciel a offert un
dessert durant la nuit, un caprice des cieux
onctueux et il dégouline encore. Les vilains
nébuleux à la mine inquiétante rôdent
et continuent leur petit manège mouillé.
Bon prince, le soleil dévoile trois rayons
l’après-midi mais pas plus. Le mercure
n’aime pas cela et se fige à 18 degrés.
Les prochains jours. Humide et frais,
amélioration vendredi.

C’est tout sauf
les ultraviolets
qui vont vous faire
des boutons,
vous êtes tranquille
de ce côté.

C’est parti !
Votez pour

LA plus belle terrasse

www.neuchateltourisme.ch

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 250

Berne très nuageux 250

Genève très nuageux 250

Locarno beau 260

Nyon très nuageux 250

Sion très nuageux 280

Zurich très nuageux 250

En Europe
Berlin très nuageux 200

Lisbonne beau 230

Londres peu nuageux 190

Madrid peu nuageux 260

Moscou très nuageux 170

Nice beau 230

Paris très nuageux 200

Rome beau 250

Dans le monde
Alger beau 280

Le Caire beau 230

Palmas peu nuageux 230

Nairobi peu nuageux 270

Tunis beau 340

New Delhi peu nuageux 350

Hongkong très nuageux 280

Singapour très nuageux 320

Pékin beau 280

Tel Aviv beau 290

Tokyo très nuageux 240

Atlanta peu nuageux 230

Chicago très nuageux 180

Miami très nuageux 270

Montréal très nuageux 130

New York peu nuageux 180

Toronto beau 130


