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CINÉMA
Harry Potter
débarque
mercredi

Les millions de fans de
l’apprenti sorcier vont
vivre un mois de juillet
exaltant. Le cinquième
volet des aventures
d’Harry Potter sort à
partir de mercredi dans
les salles obscures du
monde entier, avant la
très attendue
publication du septième
et ultime livre de la saga
de J. K. Rowling, le
21 juillet dans sa
version anglaise.

>>> PAGE 14
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CINÉMA
Avec 17 000 spectateurs, le 7e Festival international du
film fantastique de Neuchâtel bat son record. >>>PAGE 5
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Federer rejoint Borg
sur le tapis herbeux

WIMBLEDON Pour la première fois, Roger Federer a dû aller à la limite
des cinq sets pour vaincre Rafael Nadal en finale de Grand Chelem et s’offrir le droit
d’embrasser ce trophée pour la cinquième fois d’affilée à Londres. >>> PAGE 15

KEYSTONE

SAINT-URSANNE

Médiévales de tous les records
La 6e édition des

Médiévales de Saint-Ursanne
a battu tous les records
d’affluence ce week-end.
Plus de 45 000 personnes se
sont déplacées sur les bords
du Doubs pour cette plongée
fantastique dans le Moyen
Age. John Howe, hôte
d’honneur de la ville cet été,
a reçu les clés de la cité
samedi matin. Hobbits, elfes,
fées ont partagé la fête avec
les gueux et les chevaliers.

>>> PAGE 3

Le Bernois n’a pas manqué son objectif. Le
champion du monde du contre-la-montre
s’est adjugé le prologue du Tour de France,
disputé devant une foule immense dans les
rues de Londres. Mieux, le Bernois, dont la

valise a été égarée, a conservé sa précieuse tu-
nique hier sur la route de Canterbury. Pre-
mière étape remportée, comme prévu, au
sprint par l’Australien Robbie McEwen.

>>> PAGE 17
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CYCLISME

Cancellara premier leader

Horlogerie

Val-de-Travers Jean-
Hugues Walther déplore
que tant de jeunes n’aient
pas trouvé de place dans
une école d’horlogerie.
Il remet sur le tapis son
projet de filière. >>> PAGE 9
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Football
NE Xamax lourdement
battu Défaits par
Châteauroux (Ligue 2
française), les hommes
de Gérard Castella se sont
montrés trop passifs
dans les duels. >>> PAGE 19
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2e
épisode
>>> PAGE 21

GIRARD-PERREGAUX
Butin retrouvé en France

Toutes les montres volées jeudi dans
le Musée Girard-Perregaux, à La
Chaux-de-Fonds, ont été retrouvées
sous un chêne, près de Valdahon.
Deux suspects arrêtés. >>> PAGE 8

RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL

Jeunes talents
à la Rotonde
Quelque 600 adolescents de 12 à 17 ans ont participé,
vendredi au casino de la Rotonde, à Neuchâtel, à la
soirée organisée à leur intention par le Centre de loisirs
et le Conseil des jeunes. Une soirée où certains d’entre
eux ont pu montrer leur talent en rock, rap, danse hip-
hop, breakdance ou chant r’n’b >>> PAGE 7



www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

2292168230.léTASztoHegaraGreiruelF
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

0009927230.léTAutocentre Maladière SAletâhcueN
028-570977/DUO

CITY-CENTRE
rue de l’Ecluse 36

2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 94 54août 07

Lavage de duvets
1 2/à  prix

Jusqu’au 31.8.07

160 x 210 cm

19.50

Nouveau:
également
duvet de laine

39.–

Un rêve se réalise.
L’Audi TT.
La TT Coupé et le TT Roadster sont maintenant
disponibles en leasing* au taux de 2,9%. Nous
serons heureux de vous soumettre une offre!

* Cette action est valable jusqu’au 30 septembre 2007 pour tous les
véhicules Audi TT. Exemple de calcul: Audi TT Coupé 2.0 FSI 200 ch.
Taux d’intérêt annuel effectif de 2,94% (durée de 36 mois/10 000
km/an). Prix au comptant CHF 49950.–, acompte de 10% CHF 4995.–,
mensualité du leasing CHF 530.50/mois. L’accord de crédit est in-
dispensable pour le cas où il entraînerait un surendettement du 
consommateur. Tous les prix s’entendent TVA incluse.

/mois. L’accord de crédit est in-530.50
499549950

En leasing au supertaux 
de 2,9%!

Automobiles Alfio SA
Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix 
Téléphone 032 846 11 60

028-570468

Rte de Lausanne 15-17 - Tél. 024 426 70 36
YVERDON

Lu-ve: 9h-18h30 • Samedi: 9h-17h

LES LEGUMES LES MOINS
CHERS DE SUISSE !

Salade pommée,  radis,
chou pomme, batavia, 
iceberg, lollo, feuille de
chêne, carottes1.-

GRAND ARRIVAGE DE 

BISCUITS 0.80.-cts
au lieu de 2.70 fr
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Activité moderne

DE CHEZ TOI
aussi à temps partiel

www.ton-succes.com 02
8-

57
05

71

  Je suis 

 un cours de

 comptabilité!

bonne décision no 5

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

0848 413 413

028-569605

A LOUER
De suite à la rue de Bourgogne

Studio non meublé
cuisine habitable agencée 
Loyer: Fr. 500.– + charges

De suite à la rue des Brévards

Chambre indépendante
meublée

cuisine et douche communes
Loyer: Fr. 350.– charges comprises

A la rue des Draizes

Studio non meublé
cuisine habitable

Loyer: Fr. 500.– + charges

AUVERNIER
au chemin Bosson Bezard

Studio non meublé
cuisine habitable agencée
Loyer: Fr. 570.– + charges

BOUDRY
au chemin des Addoz

Studio non meublé
Entièrement repeint et

laboratoire agencé
Loyer: Fr. 500.– + charges

127-799275

A LOUER
AUX GENEVEYS-S/COFFRANE, 
Rue des Pâques 2
Appartement de 4½ pièces
en duplex avec balcon, 3e étage, cuisine
agencée avec lave-vaisselle.
Loyer mensuel Fr. 1225.- + charges.

AUX GENEVEYS-S/COFFRANE, 
Rue des Pâques 4
Appartement de 4 pièces 
avec balcon, 3e étage.
Loyer mensuel Fr. 1050.- + charges.

AUX GENEVEYS-S/COFFRANE, 
Rue des Pâques 2
Places de parc dans garage collectif
Loyer mensuel Fr. 100.-.

Libres de suite ou à convenir.
Gérance HALDENWANG
Tél. 032 857 17 27 028-571071

Boudry
Rue Louis-Favre
Libre de suite

3,5 pièces
mansardé
de 98 m2 + 
mezzanine
Entièrement refait 
à neuf, 
cuisine agencée,
salle de bains 
avec coin douche 
et baignoire

Fr. 1590.-
+ charges 02

8-
57

09
93

NEUCHÂTEL
Quartier Charmettes

Garage
individuel
Fr. 140.-

02
8-
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09

94

A Montmollin

4 pièces dans villa
cheminée de salon, 2 salles d’eau,

terrasse, jardin, garage.
Fr. 1770.- plus charges.

Libre de suite.
Tél. 032 731 37 83 02

8-
57

06
56

AVIS DIVERS

VACANCES

A VENDRE

A Hauterive

Appartement
4½ pièces 106 m2

2 salles d’eau, cuisine agencée,
grand balcon, accès au bord

du lac par chemin privé.
Fr. 460 000.–

Tél. 079 240 56 54 028-571082

Située dans un parc unique de fleurs,
d arbres et de verdure

À VENDRE
à 3 km de Fribourg

villa de 9 pièces
3 salles de bains - WC - cuisine -

carnotzet - garages, etc.
Terrain aménagé par un paysagiste

de renom de plus de 25 000 m2.

Dossier sur demande.
Ecrire sous chiffre K 017-829979, à

Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
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EMPLOIS

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 63.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés

A LOUER

A LOUER
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MOYEN ÂGE Hommes en armes, fileuses, gentes demoiselles et ripailles bien arrosées, le spectacle était permanent entre vendredi et hier dans les rues de la cité médiévale.SÉ
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Les 6es Médiévales ont fait le
plein ce week-end à Saint-Usanne.
Plus de 45 000 visiteurs sont
remontés aux XIe et XIIe siècles
dans une ambiance réellement
fantastique.

MANUEL MONTAVON (TEXTE)

ROGER MEIER ET
DARRIN VANSELOW (PHOTOS)

A
peine les murs d’enceinte
franchis, les visiteurs
avaient l’impression
d’être passés à travers la

machine à remonter le temps.
Car les Médiévales, dont c’était
la sixième édition, c’est vérita-
blement ça: un plongeon dans
une autre époque pour retrouver
l’ambiance qui régnait dans la
bourgade des bords au Doubs
aux XIe et XIIe siècles.

Dans les rues ou au détour
d’une ruelle, une cinquantaine
d’artisans et des centaines de
musiciens et artistes de rue, sans
compter les fées, elfes, gueux,
gentes demoiselles, chevaliers et
autres bourreaux, ont diverti les
milliers de personnes qui se pres-
saient aux quatre coins de la cité
médiévale, transformée l’espace
d’un été par les soins de John

Howe dans le cadre de Saint-Ur-
sanne la fantastique. Samedi ma-
tin, les autorités lui ont d’ailleurs
rendu les honneurs en lui remet-
tant les clés de la ville.

Et en dépit des averses d’hier,
qui n’ont visiblement pas effrayé
le public, les organisateurs
avaient le sourire à l’heure du bi-
lan. «Avec 25 000 visiteurs sa-
medi et 20 000 hier, je pense que
nous avons battu tous les re-
cords», se réjouissait Sauveur Te-
desco, président des Médiévales.
En effet, entre la Fête des ânes
de vendredi soir, le magnifique
cortège aux flambeaux de sa-
medi (avec ses 2000 participants,
dont 350 figurants, et ses 750
enfants munis d’une torche) et le
grand cortège d’hier après-midi,
avec tous les artistes et des cen-
taines de gens costumés, la fête
fut simplement... fantastique.

On n’oubliera pas, enfin, ces
deux personnes qui ont uni sa-
medi leurs destinées. L’heureux
élu, petit-fils de la tenancière
d’un établissement public de la
ville et passionné de Moyen Age,
ne pouvait donc qu’être comblé!
Pour tous les autres aussi, ce
week-end restera inoubliable.
/MMO

INQUIÉTANTS Des centaines d’artistes de rue, revêtus parfois, comme ici, de costumes spectaculaires, avaient envahi les rues de Saint-Ursanne.
Pour le plus grand bonheur des petits et grands.

OFFICIEL Hôte d’honneur de l’été à Saint-Ursanne, John Howe s’est vu remettre samedi les clés de la cité.

IMPRESSIONNANT Cracheurs de feu, jongleurs et autres montreurs
d’animaux ont assuré le spectacle. Chaud devant!

DÉPAYSEMENT Des chevaliers et leur suite, dont le comte de Ferrette,
avaient posé leur campement ce week-end à Saint-Ursanne.

SUPERBE Saint-Ursanne la fantastique oblige, d’étranges créatures
ont défilé samedi lors du cortège aux flambeaux.

LA FÊTE Musiques et danses du Moyen Age ont comblé les milliers de visiteurs et passionnés.

MÉDIÉVALES DE SAINT-URSANNE

Fantastique remontée
dans le temps jadis



ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

www.bonny.ch

CLÔTURES

RESTAURANT

FORMATION
GARAGE

LOCATION DE NACELLES

CADEAUX-ARTISANAT

RENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 717 80 00

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

“Do You Speak English,
 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 
YOU LEARN!

www.wsi .chClick now!

Av. Léopold Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

Révisions
toutes les branches

Niveaux primaire et secondaire:
du 6 au 17 août 2007

Niveau lycée:
du 13 au 24 août 2007
tous les jours 2 heures

****
Cours de soutien

en privé ou en groupe
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

www.lamaindor.ch

• Acceptez de vous libérer de vos
tensions et de vos douleurs

• Equilibrez vos énergies
• Construisez votre harmonie vitale
• Ma méthode, spa balinais
• Les soins visage et corps Guinot

Tél. 032 724 50 75 - Rue St-Maurice 7
2000 Neuchâtel

La Main
d’Or
Institut de beauté
& Spa
Sarah-Dominique Ottet

INSTITUT DE BEAUTÉ

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS INTENSIFS
■ allemand - anglais - français
■ chaque jour 08h30 - 11h30
■ début tous les lundis
www.interlangues.org

ENSEIGNEMENT

Bus Mercedes 15 places,
permis voiture

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION MINI-BUS

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

Séjours à l’étranger
E’Learning (cours par internet)

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 724 78 20Tél. 032 724 78 20

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 725 03 68Tél. 032 725 03 68

www.ecole-alf.comwww.ecole-alf.com

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT
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Fréquentation record pour le
Nifff, qui, en six jours, a drainé
17 000 spectateurs
à Neuchâtel. Clos hier soir
à l’abri, le festival a résisté
aux assauts de la météo.

DOMINIQUE BOSSHARD

L
a 7e édition du Festival in-
ternational du film fantas-
tique de Neuchâtel (Nifff)
ne s’est pas achevée hier

soir, comme prévu, sur le quai
Ostervald. La faute à une météo
de méchante humeur, qui a per-
turbé l’open air lancé cette an-
née, en obligeant deux séances à
s’abriter dans les salles. Mais la
ligue infernale de la pluie, du
froid et du vent n’aura pas
réussi à torpiller le festival. Très
loin s’en faut: cette année,
17 000 spectateurs sont venus
conforter les organisateurs dans
leurs choix. Une progression de
4000 personnes par rapport à
2006. Une affluence record.

«Je dirais que les salles ont en-
registré une hausse de 2000
spectateurs, et que l’on doit à
l’open air l’autre moitié de la
progression», estimait hier le
président du Nifff Olivier
Müller. Un président très ému
quand il évoque ces séances au
bord du lac: «Ça fait trois ans
qu’on se bat comme des fous
pour cet open air, il y a donc un
peu de déception quant aux
conditions météo. Mais je suis
content tout de même, car le site
est beau, il offre une belle image
de la ville, et il a été respecté».

Un peu plus grand public, la
programmation en plein air a

effectivement attiré de nom-
breux parents accompagnés de
jeunes ados avec des films
comme «The Host», et les longs
métrages d’animation «Paprika»
et «Les contes de Terremer».

Affluence oblige, il a parfois
fait chaud dans les salles, en re-
vanche, et c’est là qu’était pro-
jeté l’essentiel de la programma-

tion. A l’image de «How To Get
Rid Of The Others», fable so-
ciale très cynique prise d’assaut
vendredi, les projections des
jeudi, vendredi et samedi soir
ont fait le plein. «Les gros films
américains et japonais ont car-
tonné, mais aucun film n’a fait
un flop», commente Olivier
Müller. Preuve que l’on peut
défendre tout l’éventail d’un
genre qui ne s’englue pas uni-
quement dans des mares de
sang.

Longtemps maintenue sous la
chape d’un pouvoir dictatorial,
la production cinématographi-
que sud-coréenne est au-

jourd’hui en plein boom, à l’ins-
tar d’une expansion économi-
que qui, en Asie, fait émerger
d’autres cinématographies.
L’Asie a la cote, auprès du public
aussi: «Aucune rétrospective
n’avait autant marché que celle
de cette année, «Korean Thrills».
Le taux d’occupation a atteint
les 80%».

On vient au Nifff depuis
toute la Suisse romande, et, on
l’entend aisément dans les files
d’attente, depuis la Suisse alé-
manique. Les jeunes nourris-
sent en large part ce public pa-
naché, des jeunes pour qui le
festival est souvent le lieu d’une

initiation: «Ils prennent le ris-
que de voir des films du bout du
monde, sans acteurs connus et
en versions sous-titrées. Cela
me paraît très important qu’ils
puissent y avoir accès, à l’heure
où règnent les blockbusters et
les multiplexes».

Une diversité que le Nifff est
bien décidé à défendre avec da-
vantage d’ambition encore.
«Nous avons pour objectif de
réunir 25 000 spectateurs en
2010. Nous allons développer
des solutions pour augmenter
nos capacités». Et, pour ces trois
prochaines années au moins,
toujours à Neuchâtel. /DBO

EN PLEIN AIR Samedi soir, l’open air a enfin bénéficié de conditions estivales. (DAVID MARCHON)

Le festival a été bien arrosé,
mais il n’a pas bu la tasse

PRÉSENTS AU NIFFF La romancière Mo Hayder, membre du jury, les cinéastes Ryoo Seung-wan, Mick Garris et Park Chan-wook sont venus à la rencontre des festivaliers.
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Baignade
fatale

Un habitant d’Auvernier âgé
de 62 ans a trouvé la mort sa-
medi aux environs de 17h45
alors qu’il se baignait dans le
lac à environ un kilomètre au
large du port de son village.

L’homme était parti à bord
de son bateau à moteur en
compagnie de «son amie», se-
lon les termes du communiqué
de la police cantonale. A un
moment donné il a entrepris
de se baigner. Comme le ba-
teau dérivait quelque peu sous
l’effet du vent, sa compagne,
restée à bord, qui ne le voyait
déjà plus et savait qu’il n’était
pas un très bon nageur, a lancé
une bouée dans sa direction.
Puis, ne le voyant toujours pas
réapparaître, elle a appelé les
secours.

Le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu avec l’«Oriette», et
des renforts ont été apportés
par la Société de sauvetage du
bas-lac, ainsi que par les polices
du lac vaudoise et fribour-
geoise. Mais comme leurs re-
cherches ne donnaient rien, un
hélicoptère de la Rega a été ap-
pelé à son tour. Il est arrivé vers
18h50, et il a fallu un peu plus
de dix minutes à son équipage
pour repérer le corps du sexa-
génaire, qui flottait à la surface.

L’homme était déjà décédé,
et il est établi, a indiqué l’offi-
cier de service de la police can-
tonale, qu’il est mort par
noyade. /jmp

SPÉCIAL >>> NIFFF

«Il y a un peu de déception
quant aux conditions météo»

Olivier Müller

Le Nifff a attribué hier son Narcisse du
meilleur film à «You, The Living», du
réalisateur suédois Roy Andersson, qui tend
un miroir peu amène à notre condition
humaine (critique dans notre édition de
vendredi dernier). «Le résultat ne me
surprend guère, le film a une sensibilité
féminine et il y avait trois femmes dans le
jury», commente Olivier Müller, qui faisait
allusion à Lucile Hadzihalilovic, Mo Hayder et
Franziska Weisz. «You, The Living» a
également retenu l’attention de la société
suisse de sous-titrage qui lui décerne son
Prix Titra Film.

Présidé par la cinéaste Lucile
Hadzihalilovic, le jury de la compétition
internationale a encore attribué une mention
spéciale à «The Ugly Swans», du Russe
Konstantin Lopushansky. Ce film aux accents
«tarkovskiens» rafle en sus le Méliès

d’argent du meilleur long métrage européen,
ce qui le met en lice pour le Méliès d’or qui
sera décerné en Suède en septembre
prochain.

«City Wasp», de Stephan Wicki et Steven
Tod, repart avec le Narcisse du meilleur court
métrage suisse, «Silence Is Golden», du
Britannique Chris Shepherd, avec le Méliès
d’or du meilleur court métrage européen.

Prise en compte, la voix des spectateurs
s’est portée en faveur de «Black Sheep», un
délire néo-zélandais qui fait méchamment
muter les doux moutons; le film remporte le
Prix TSR du public. Issu de la compétition
asiatique, «Don», de Farhan Akthar, a reçu le
Prix Mad Movies. Le Prix de la jeunesse
échoit à «La Antena», d’Esteban Sapir, une
très belle fable argentine qui joue avec les
codes du cinéma muet pour défendre la
liberté d’expression. /comm-dbo

Les petites misères de la condition humaine sont récompensées

«YOU, THE LIVING» Narcisse du meilleur film, le long métrage de Roy Andersson
a terminé en fanfare. (SP)

BOUDRY

Le boa
réapparaît

Le 23 juin, un boa constric-
tor imperator femelle qui vi-
vait dans un vivarium privé de
la rue des Cèdres, à Boudry,
avait disparu. Ce serpent est ré-
apparu, a indiqué samedi la po-
lice cantonale.

Elle précise qu’en réalité, il
n’était pas sorti de l’apparte-
ment où il vivait. «Il s’était ca-
ché dans un endroit qui n’a pas
pu être déterminé, puis il a fini
par en sortir et c’est ainsi que
ces propriétaires l’ont re-
trouvé», indique l’officier de
service. «Comme l’animal n’est
pas considéré comme dange-
reux, nous ne l’avons pas con-
fisqué et il a simplement été re-
mis dans son vivarium.» /jmp

En bref
■ SIS

Vingt-sept interventions
Outre l’opération de sauvetage
conduite samedi au large
d’Auvernier (lire ci-dessus), le SIS
de Neuchâtel a mené 26
interventions entre vendredi à 17
heures et hier à la même heure,
soit une fois avec ses véhicules
du feu et 25 fois avec ses
ambulances. /comm-réd
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Les Gorges de l’Areuse,

une balade 

très appréciée 

des randonneurs 

Publireportage

Les Gorges de l’Areuse, tout simplement pittoresques et

sauvages. / paf-E
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028-540881
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Situées entre Noiraigue et Boudry, les Gorges

de l’Areuse sont un lieu apprécié des

randonneurs, car ils peuvent suivre le trajet

tourmenté de la rivière. Des cascades, des

ravins avec une eau tumultueuse et de petits

lacs y sont visibles. Des grottes sont

également présentes dans la région et le

Creux-du-Van se trouve tout près de là. Les

gorges apparaissent sur un timbre de la série

«Signes du zodiaque» éditée par la Poste

entre 1982 et 1986.

Depuis Boudry, après avoir dépassé les

dernières vignes, la cluse débute subitement;

c’est ici le Gor du Communal. De hautes

murailles s’élèvent à droite et à gauche et

encaissent profondément la rivière. Dès cet

instant, la route est taillée dans le rocher ou

dans les éboulis qui en garnissent le pied. Il a

même fallu, pour franchir un éperon que la

rivière contourne en en baignant directement

le socle abrupt, percer une galerie qu’une

fenêtre éclaire en son milieu. Toute cette

gorge était encore inaccessible avant la

construction de l’usine des Clées.

Entre l’usine du Plan de l’Eau (1896) et celle

des Moyats (1887), le romantique pont du

Saut-de-Brot a été jeté dans cette cluse en

1897. Il a remplacé trois passerelles

successives établies dès 1891. La première,

en bois, a été emportée par une crue; la

deuxième, également en bois, a été détruite

par des chutes de blocs détachés des

hauteurs; et la troisième, en fer, a elle aussi

été écrasée par un rocher déboulé. Juste en

amont se trouvait la pierre suspendue (ou

cœur  suspendu), un bloc de granit de 30

tonnes, coincé entre les parois verticales, à

fleur d’eau. Il a sombré dans les flots en

janvier 1978 lors d’une crue de la rivière.

Source: site internet des Gorges de

l’Areuse. / sp-E

SUZUKI SX4 Compact 4x4

Sportswagon 1.6 VVT

dès Fr. 23’990.–

également modèle diesel

1.9 DDis de 120 ch

Thierry Sauser

2114 Fleurier  •  Tél. 032 861 34 24

• Dépannage 24 h/24

• Vente et réparation toutes marques

Garag
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Pr
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028-540611
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L’ÉNIGME (1)

A quel ensemble
appartient ce détail?

Dès aujourd’hui et jusqu’au
20 août prochain, la rubrique
Littoral de «L’Express» pu-
bliera la photo d’un détail si-
gnificatif d’un élément du pa-
trimoine (bâtiment, sculpture,
installation industrielle ou au-
tre) d’une des communes du
Littoral. Les lecteurs sont invi-
tés à reconnaître et à nommer
le bâtiment ou l’ensemble au-
quel le détail appartient. Tou-
tes les communes seront men-
tionnées au moins une fois.

La première de ces 35 énig-
mes a pour objet un élément se
trouvant sur la commune de
Cressier.

Les réponses doivent parve-
nir le jour même de la publica-
tion, avant 16h, par courrier
électronique uniquement. Le
message doit contenir le nom,
l’adresse, le numéro de télé-
phone du concurrent et pour
les abonnés, le numéro
d’abonné. Pour participer, il suf-
fit de répondre correctement à
la question du jour. En cas de
réponses correctes multiples, la

rédaction procède à un tirage au
sort.

■ Qu’est-ce qu’on gagne?
Chaque jour, «L’Express» of-

frira au vainqueur un abonne-
ment de trois mois, s’il n’est pas
encore abonné, ou prolongera
de trois mois la validité de son
abonnement.

■ Conditions
Le concours est ouvert à tou-

tes et tous, à l’exception des em-
ployés de la SNP et de leur fa-
mille proche.

En participant, les gagnants
autorisent «L’Express» à publier
leurs nom et prénom, ainsi que
leur localité de domicile.

Aucun participant ne peut
gagner deux fois.

Il ne sera échangé aucune
correspondance ni répondu à
aucun téléphone au sujet du
concours. /réd

Réponses uniquement par courriel
à littoral@lexpress.ch,
jusqu’à aujourd’hui 16h dernier délai

CRESSIER
Où se trouve cette
mystérieuse cippe
romaine imbriquée dans
la façade d’une bâtisse
du village?
Réponses uniquement
par courriel
à littoral@lexpress.ch,
jusqu’à aujourd’hui 16h
dernier délai.
(PHOTO DAVID MARCHON)

CORNAUX
Comité contre le projet de nouvelle centrale
Créé le 20 juin, le Comité des citoyens contre la centrale de Cornaux
et pour une utilisation responsable de l’énergie (C5) a annoncé ce week-end
sa constitution. Présidé par Laurent Suter, de Thielle-Wavre, il prévoit
une séance publique le 29 août à 20h à la salle de spectacles de Cornaux. /jmpAR
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Ils y ont montré leur talent ou
sont simplement venus pour
danser et s’amuser: quelque
600 adolescents ont participé
vendredi à la soirée organisée
par et pour eux au casino de
la Rotonde, à Neuchâtel

JEAN-MICHEL PAUCHARD

C omment aller en boîte
quand on a moins de
16 ans? Au moins à la
fin de l’année scolaire,

le Centre de loisirs (CdL) et le
Conseil des jeunes de Neuchâ-
tel proposent une réponse sous
la forme d’une soirée à la Ro-
tonde. Une soirée où, comme
vendredi, on peut aller juste
pour danser. Mais une soirée à
laquelle on peut aussi participer
plus activement.

A un contre un dans chaque
discipline, dix groupes et artis-
tes individuels ont ainsi con-
fronté leurs talents tout au long
de cette Let’s Dance Party, de-
vant une assistance estimée, au
total, à quelque 600 jeunes
filles et jeunes gens de 12 à 17
ans. Des artistes en herbe qui
n’étaient pas là sur la foi d’une
simple inscription: 64 jeunes
de la région avaient participé
aux présélections ces dernières
semaines.

Sur la base de l’avis du jury
et de l’intensité des applaudis-
sements et ovations du public,
les gagnants des finales de ven-
dredi sont Mechanical Puppets
(rock), Hao (break), Team-
Style (hip-hop), Diana (r’n’b)
et 2e Sang (rap). Mais leurs ri-
vaux valaient aussi le déplace-
ment, ne serait-ce que par leur
conviction et leur énergie.

D’autres se sont engagés dif-

féremment. Marie Jacot, de
Neuchâtel, bientôt 15 ans, a
fait ainsi partie du groupe de
travail du Conseil des jeunes
qui a organisé la soirée avec le
CdL. «Nous y avons travaillé
depuis deux mois et demi, et
j’avoue», dit-elle, «que j’ai
adoré faire ça.»

D’abord parce que l’enjeu en
valait la peine: «C’est bien que,
surtout à la fin de l’année sco-
laire, même ceux qui ont
moins de 16 ans puissent dé-
compresser et, pour certains,
montrer leur talent. Et le cadre
avait de quoi rassurer les pa-
rents: pas d’alcool, pas de dro-
gue, pas de fumée. Et à minuit
trente, on a fini.»

Ensuite parce que leurs in-
terlocuteurs adultes ne leur ont
pas donné le sentiment de

juste servir d’alibi: «Bien sûr»,
raconte la jeune fille, «ils ont
fait les démarches que notre
jeune âge nous interdisait,
comme de louer la salle. Mais
ils nous donnaient autant d’im-
portance qu’eux. Nous n’avons
jamais été dévalorisés.»

Et Marie s’est rendu compte
que «ce genre d’événement ne
tombe pas du ciel et a un coût».
Mais loin d’elle l’idée de criti-
quer ceux qui s’y sont moins
engagés: «S’ils viennent, c’est
déjà bien.»

Pour sa part, Olivier Arni,
animateur au CdL, a indiqué
samedi que le «vif succès» de la
soirée allait conduire l’équipe
du CdL et le Conseil des jeu-
nes «à réfléchir aux suites à
donner à cet événement dès la
rentrée». /JMP

FINALE DE DANSE HIP-HOP Le trio Lady Black Dance sur la scène de la Rotonde. (MICHAEL MATTSSON)

NEUCHÂTEL

La Let’s Dance Party
attire 600 adolescents

«Le cadre avait
de quoi rassurer
les parents:
pas d’alcool,
pas de drogue,
pas de fumée.
Et à minuit trente,
on a fini»

Marie Jacot

LIGNIÈRES

Les passionnés de Solex ont disputé leur «grand prix»
Le Solex est un engin merveilleux:

bien réglé, il va non seulement plus
vite, mais il fait moins de bruit. Une
douzaine d’équipes en ont fait la dé-
monstration samedi à l’occasion d’un
«grand prix» (si, si!) organisé sur le
circuit automobile de Lignières.

Un grand prix suivi surtout par les
équipes elles-mêmes et leur entou-
rage familial, installés sur le bord du
terrain avec fourgonnette, camping-
car et autres tentes, et dûment équi-
pés pour tenir durant les huit heures
de compétition: en plus de l’outillage
nécessaire aux réglages fins et autres
réparations d’urgence, elles avaient
largement apporté de quoi ne pas pé-
rir de déshydratation ou d’inanition.

La séduction de l’événement tient
évidemment au mélange de passion
et de deuxième degré que peut en-
gendrer l’idée de disputer une course

sur un engin apparemment si peu
destiné à la compétition.

Organisateur en chef, Matthias Ger-
ber, de Diesse, a ainsi indiqué que les
équipes avaient le droit «de régler et
d’optimiser leur Solex, mais pas de le
maquiller». Mais un des membres du
Team Cafe Racer – qui avait engagé
la machine la plus rapide – racontait
en souriant: «On ne peut pas faire
grand-chose. Nous avons quand
même un peu agrandi l’entrée et la
sortie du cylindre. Et la sortie du pot
d’échappement est aussi un peu plus
grande.» On comprend qu’une fois
terminée la course d’endurance, les
membres de cette joyeuse équipe for-
mée de motards se soient prosternés
jusqu’à terre devant leur terrible en-
gin.

D’autres s’étaient contentés d’un
nettoyage complet et de l’installation

de gicleurs réglables. Sans compter
un talent de mécanicien dont ils ont
parfois peiné à respecter les limites:
«Nous avions trouvé un bon réglage»,
a ainsi raconté ce père de famille qui
faisait équipe avec son adolescent de
fils. «Nous avons voulu faire encore
mieux et nous avons perdu ce réglage
sans pouvoir le retrouver.»

Sur leur deux-roues, les concurrents
soignaient leur aérodynamisme alors
que leur équipier disputait l’une des
trois autres épreuves: le remontage
chronométré du carburateur. Les
temps sont allés du simple au quadru-
ple... La compétition comprenait éga-
lement une course de transport d’eau
et une course de vitesse pure: un seul
tour de circuit, après un départ dans
le plus pur style Le Mans. En plus de
ronronner, le Solex, décidément,
n’engendre pas la morosité. /jmp

SOLEX EN COURSE Une douzaine d’équipes s’étaient retrouvées sur le circuit
de Lignières. (DAVID MARCHON)

En bref
■ COLOMBIER

Dispositif en cas de crash mis en place,
mais l’avion finit par atterrir normalement

Samedi vers midi, le pilote d’un avion occupé par trois personnes et qui
s’apprêtait à atterrir sur l’aérodrome de Colombier a annoncé qu’il ne
parvenait pas à sortir le train d’atterrissage, a indiqué hier le Service
d’incendie et de secours (SIS) de Neuchâtel. Du coup, le SIS, le centre de
secours du Littoral-ouest et les sapeurs-pompiers de Colombier et Bôle ont
installé le dispositif prévu en cas de risque de crash, avec deux tonne-
pompes, un camion-poudre, un véhicule de désincarcération et le Service
mobile d’urgence et de réanimation. Entre-temps, le pilote avait réussi à sortir
les roues de son appareil, mais sans être sûr de les avoir verrouillées. Une
fois reçue l’autorisation de se poser, il a cependant pu le faire normalement,
sans que le train d’atterrissage ne lui fasse d’autres misères. /jmp
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LE LOCLE
L’Ecole d’ingénieurs s’invite au cortège
Le cinéma, thème du cortège des Promos, samedi matin, avait inspiré
les conseillers généraux verts et popistes. Pour illustrer des avis mortuaires
se référant à la HE-Arc au Locle, ils arboraient sur leurs T-shirts
des «Apocalypse now», «La mort aux trousses» ou «The end»... /réd

PR
IV

ÉE Tout le monde s’amuse
et donne un coup de main
Le comité des Promos, fort d’une vingtaine de membres,
peut par ailleurs compter sur une solide équipe de
bénévoles. On a ainsi vu ce week-end le président de la Ville
Denis de la Reussille et ses collègues faire le service. /réd

Toutes les montres volées jeudi
au Musée Girard-Perregaux
viennent d’être retrouvées dans
un sac caché parmi les fourrés,
au sud de Valdahon, grâce à une
étroite collaboration entre
Neuchâtel et la France.

CLAIRE-LISE DROZ

«S i je suis un homme
heureux? Ce n’est
rien de le dire»,
s’exclamait hier soir

Willy Schweizer, le conservateur
du Musée Girard-Perregaux, à
La Chaux-de-Fonds. Jeudi matin,
des malfrats s’introduisaient dans
la villa Marguerite, qui abrite ce
musée, en se faisant passer pour
des livreurs, ligotaient et bâillon-
naient la femme de ménage et
s’emparaient de la totalité des
prestigieuses montres, d’une va-
leur de plusieurs millions, avant
de disparaître dans la nature. Or
toutes ces montres ont été retrou-
vées 48 heures après le brigan-
dage. Cela après de multiples pé-
ripéties, ainsi que le décrit un
communiqué de la juge d’ins-
truction Sylvie Favre.

Quelques heures après que ces
malfrats se furent enfuis, deux
suspects étaient arrêtés par la

gendarmerie française dans la ré-
gion de Valdahon. Deux voitures
correspondant au signalement
des véhicules recherchés for-
çaient un barrage de police et fai-
saient demi-tour sur la chaussée à
quatre voies peu après Valdahon
en direction de Besançon. Après
45 minutes de recherches, les
gendarmes ont arrêté un véhi-
cule qui empruntait un sens in-
terdit. Le second véhicule, une
BMW X5 noire immatriculée en
Allemagne, parvenait à prendre
la fuite.

Dans la voiture interceptée se
trouvaient des gants qui ont per-
mis de faire un lien immédiat
avec le brigandage. Le conduc-
teur et son passager n’ont donné
aucune explication plausible sur
leur emploi du temps et les rai-
sons de ce sens interdit. Sur la
base d’un mandat d’arrêt interna-
tional, ces deux suspects, originai-
res des Balkans, ont été écroués
vendredi par le Parquet de Be-
sançon. La juge d’instruction a
demandé leur extradition.

Une battue a été organisée
dans la région de Valdahon pour
tenter de retrouver trace du butin
et du troisième suspect. Renfor-
cés par des policiers neuchâtelois
et deux chiens, les gendarmes de

la communauté de brigades de
Valdahon ont quadrillé la campa-
gne samedi. Ils ont retrouvé des
vêtements et, finalement, un sac
caché sous un chêne. Il contenait
la totalité des montres dérobées,
en vrac.

Des recherches importantes
sont en cours pour retrouver le
troisième suspect et d’éventuels
complices, ajoute la juge d’ins-
truction, qui explique que la ma-
nière dont les auteurs ont dérobé
les montres ne permet pas de
conclure qu’ils sont eux-mêmes
collectionneurs.

Cette heureuse issue, souligne
Sylvie Favre, est le fruit d’une
étroite collaboration entre les au-
torités judiciaires suisses et fran-
çaises, la police de sûreté et la
gendarmerie neuchâteloise, les
garde-frontière, la communauté
de brigades de Valdahon, le pe-
loton de sécurité d’intervention
de gendarmerie, les brigades
motorisées de Besançon et de
Pontarlier, la brigade de recher-
ches de Besançon et les compa-
gnies de gendarmerie de Mor-
teau et Baume-les-Dames.
/CLD-comm

GIRARD-PERREGAUX

Toutes les montres du musée
ont été retrouvées sous un chêne...

DEVANT LA VILLA MARGUERITE Jeudi matin, des malfrats dérobaient
la totalité des montres du musée Girard-Perregaux. On les a retrouvées
cachées sous un chêne.... (RICHARD LEUENBERGER)

PROMOS LOCLOISES

Des nuits qu’on voudrait ne jamais voir finir...
Rarement les Promos du Lo-

cle n’ont été aussi chaleureu-
ses, amicales, exemptes de
toute agressivité, avec des festi-
valiers dont le sourire reflétait
le soleil enfin revenu. Ven-
dredi à cinq heures du soir, les
trois coups de canon donnant
l’envoi de la fête ont exacte-
ment coïncidé avec le premier
rayon. Si ce n’est pas un signe...

Difficile de donner déjà des
chiffres, mais tout laisse à pen-
ser que la fréquentation a été
encore plus forte que l’an der-
nier, où l’on comptait quelque
50 000 personnes. Tout était
bourré chevillé, des deux scè-

nes (où treize groupes ont
donné des concerts mémora-
bles) aux carrous, en passant
par la tente folklorique ou les
rues. A quatre heures du matin
samedi, les camions de la voi-
rie se frayaient un passage
parmi la foule, c’est dire.

Et, en coulisses de la fête,
une organisation réglée
comme du papier à musique,
mais alors, quel boulot! Ce
n’est pas Bernard Gafner, pré-
sident heureux mais épuisé,
qui dira le contraire, pas plus
que Françoise Feller et la ving-
taine de membres du comité.
/cld

ELLIOT MURPHY Légende vivante, le rocker charismatique qu’on a comparé à Lou Reed ou Dylan a mis le feu... Avec quelle classe! (CHRISTIAN GALLEY)VISHTEN Tous les Acadiens, toutes les Acadiennens vont danser...

La loi des séries se casse
Le conservateur du musée Girard-Perregaux Willy Schweizer

était un homme heureux. D’autant que, dans d’autres cas,
comme les vols aux musées des Monts, au Locle, de Genève ou
de Morteau, une telle issue ne s’est pas produite. «Mais,
honnêtement, j’y ai toujours cru. Et ce qu’a fait la police est
magnifique, je les félicite! Autant du côté neuchâtelois que du
côté français, ils y croyaient.» Car, si ces montres n’avaient pas
été retrouvées, cela n’aurait pas touché que le patrimoine Girard-
Perregaux: «On s’est attaqué au patrimoine horloger mondial.»
Si une conclusion si heureuse est fort rare, pour Willy Schweizer,
«c’est le début. Cela prouve aux malfrats qu’on peut lutter contre
eux. La loi des séries se casse maintenant». Toutes ces montres
sont désormais en lieu sûr. Si elles sont de nouveau exposées...
«nous verrons comment. Cela donne à réfléchir». /cld
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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 00 74
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 11 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 spécifi é autrement. Sous réserve de modifi cations 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 fi liales, 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 fi nancement 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.- (36 x 85.50). L’octroi d’un crédit est interdit s’il a pour conséquence le surendettement de la consommatrice ou du consommateur. Partenaire de fi nancement GE Money Bank. 2Vous ne payez rien jusqu’à la fi n de l’année, 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™.

DÉCOUVREZ LE NOUVEL 
INSPIRON™ EN LIGNE!

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
1024Mo DDR2 667MHz et Disque dur 160Go
Carte graphique 256Mo nVIDIA® GeForce® 8600M GT 
1 an de service (enlèvement-retour)

•

•
•
•
•

ÉCRAN 15.4’’ BRILLANT
PERFORMANT ET MOBILE!

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

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

E-Value Code: NPCH6-D07505B. Ou CHF 52.80.- x 24 mois. = CHF 1267.20.- 1

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

NOUVEAU! INSPIRON™ 530 SILVER

Technologie Processeur Intel® Viiv™ avec Processeur 
Intel® Core™2 Duo E4300 (1.80GHz, 2Mo L2 Cache, 800MHz FSB) 
Windows Vista™ Édition Familiale Premium authentique
Disque dur 320Go SATA (2x 250Go) (7200tpm)
Carte graphique 256Mo ATI® Radeon® X1300 PRO
1 an de service (enlèvement-retour)

•

•
•
•
•

ÉCRAN PLAT PANORAMIQUE 19’’ DELL™ SE198WFP INCLUS 
PERFORMANCES SUPÉRIEURES!

100.- 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.-

ACHETEZ 
MAINTENANT,  

PAYEZ EN  
JANVIER 2008!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.-

999.-
PRIX INTERNET

PRIX PAR TELEPHONE
1099.-

144-198888/ROC

PUBLICITÉ

Coup de gueule de Jean-
Hugues Walther. Alors que
cent candidats n’ont pas trouvé
de place en école pour la
formation d’horloger qui
débutera en août, le Saint-
Sulpisan déplore que son
projet de réouverture d’une
filière à Fleurier dorme dans
un tiroir.

DAVID JOLY

«C
e n’est pas pour
moi, c’est pour
l’horlogerie que je
le fais». Jean-Hu-

gues Walther, horloger qui dis-
pense depuis une dizaine d’an-
nées des cours du soir privés
pour les employés de la bran-
che, tient à le préciser. L’horlo-
gerie manque cruellement de
main-d’oeuvre et les places en
école sont insuffisantes. Pour-
tant, rappelle-t-il, en 1999 déjà,
il avait proposé la réouverture
d’une école d’horlogerie sur
une base privée à Fleurier. Le
projet avait été étudié avant de
s’endormir dans un tiroir de
l’Association régionale Val-de-
Travers, qui pilotait le dossier.

L’horlogerie a depuis mangé
son pain noir et affiche une

forme éclatante. Est-il temps de
ressortir le projet du frigo?
«C’est une question délicate»,
convient Maurizio Ciurleo, di-
recteur du site fleurisan de
Chopard. «Je ne suis pas parti-
san de la réinvention de la
roue», concède-t-il en souli-
gnant que Chopard préfère mi-
ser sur un renforcement de l’ap-
prentissage. L’objectif de la
marque est de former à terme
de quatre à six apprenants. «Au-
jourd’hui, le Val-de-Travers n’a
pas le potentiel nécessaire pour
remplir quatre classes d’une
vingtaine d’élèves», observe-t-
il.

Jean-Hugues Walther estime
au contraire que l’école pour-
rait tourner avec un effectif
plus réduit: «On peut avoir dix
apprentis toutes les années! Il
s’agirait simplement de regrou-
per tous ceux des entreprises
pour faire une classe. Ces gens-
là seraient comme en forma-
tion duale et suivraient les
cours au Cifom le jeudi et ven-
dredi.»

Chez Vaucher Manufacture à
Fleurier, le patron Emmanuel
Vuille relève que l’option de la
formation duale ne date pas
d’hier. «Il est utile de rappeler

que nous la pratiquons depuis
quinze ans.» L’entreprise
compte d’ailleurs doubler son
nombre d’apprenants pour
l’amener à douze. «Sur le fond,
on est tous d’accord que la for-
mation est importante, mais on
ne va pas s’associer à n’importe
quel projet», indique-t-il, op-
posé à l’idée que les régions
créent chacune leurs écoles et
court-circuitent une logique su-
périeure. Réticences également
de la Convention patronale
(CP) de l’industrie horlogère.
«Nous ne sommes pas favora-
bles à l’idée d’ouvrir des classes

partout», concède Ralph Zür-
cher, responsable de la forma-
tion professionnelle à la CP. Le-
quel ajoute que pour la rentrée
prochaine, le nombre de places
en école et en entreprise a aug-
menté d’un quart.

Emmanuel Vuille et Mauri-
zio Ciurleo avancent un autre
argument. Le contrat de région
signé début juin par les com-
munes du Val-de-Travers, sept
entreprises et le Conseil d’Etat
dans le cadre du Réseau urbain
neuchâtelois (RUN), concerne
également la formation. «Au-
jourd’hui, il y a des discussions

tous azimuts», concède Emma-
nuel Vuille. Il ne faut donc rien
précipiter.

«Ce qui m’énerve, c’est que ça
bouge ailleurs», déplore Jean-
Hugues Walther. «Si nous
avions bougé avant les autres, la
question ne se poserait plus.»
Reste que s’il convient avoir
longtemps défendu le dossier
d’une école d’horlogerie à Fleu-
rier, il a désormais levé le pied.
«Ce n’est plus ma priorité. Au-
jourd’hui, je vis de la formation
que je dispense, je ne veux donc
pas scier la branche sur laquelle
je suis assis.» /DJY

JEAN-HUGUES WALTHER Ici dans son école privée d’horlogerie de Fleurier. Le Saint-Sulpisan déplore que
des projets de formation se développent hors du Vallon. (CHRISTIAN GALLEY)

FLEURIER

L’horloger énervé par l’immobilisme
Apprendre à Fleurier
● En famille Jusqu’en 1851, la

formation des horlogers se fait
sur le tas, dans l’atelier familial ou
chez le maître d’apprentissage.

● Mécénat A l’initiative d’Edouard
Vaucher-Luya, industriel de
Mulhouse originaire de Fleurier,
la première école d’horlogerie
ouvre dans la localité en 1851.
Une faible fréquentation la
pousse à fermer en 1861.

● Soixante ans et puis s’en va
Une nouvelle école voit le jour
en 1875. Elle fermera en 1936.

● La faute au quartz A
l’instigation de la Société des
fabricants d’horlogerie de
Fleurier et environs, une classe
d’horlogerie ouvre en 1953. Le
recul de la montre mécanique
au profit de la montre à quartz
scelle son destin en 1985.

● Dernière tentative En 1999,
Jean-Hugues Walther propose
de développer la formation qu’il
dispense déjà en cours du soir
pour aboutir à la création d’une
école d’horlogerie. L’Association
régionale Val-de-Travers (ARVT)
pilote le dossier. Une enquête
menée dans ce cadre conclut
qu’il n’existe pas d’éléments
objectifs suffisants permettant
de justifier l’organisation par les
pouvoirs publics d’une classe
d’horlogerie au Val-de-Travers.

● Dans le tiroir Les partenaires
décident de poursuivre l’étude
d’une école sur base privée. Le
dossier est laissé ouvert lors
du départ de la secrétaire de
l’ARVT. Son successeur d’alors,
qui a aujourd’hui quitté lui
aussi cette fonction, ne l’a
jamais relancé, déplore Jean-
Hugues Walther. /comm-djy

«Ce qui m’énerve,
c’est que ça bouge ailleurs»

Jean-Hugues Walther

Un vélideltiste rate son envol
sur la côte nord de Chaumont
La Rega a dû intervenir samedi après-midi près de
la Dame, à l’est de Chaumont, où un vélideltiste avait fait
une chute au moment de s’envoler. Blessé, l’homme a été
transporté par l’hélicoptère à l’hôpital Pourtalès. /jmp

LE LOCLE
A quand des trajets jusqu’à Neuchâtel?
Samedi en fin d’après-midi, les TRN se sont trouvés en rupture de billets,
pour les navettes reliant les Promos aux régions avoisinantes, y compris
le Val-de-Ruz pour la première fois, qui a magnifiquement collaboré.
La cerise sur le gâteau, ce seraient des navettes jusqu’au chef-lieu... /réd
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Immobilier
à vendre
A VENDRE ATELIER 360 m2 équipé, bureau, à
500 m de l’autoroute, parking. Est de Neuchâtel.
Tél. 079 455 91 83. 028-570030

CHARQUEMONT (France), maison 120 m2 habi-
tables, T5, sur 7.6 ares de terrain arboré, proche
centre, cave, grenier, garage. Prix : 232 000.-
Euros. Tél. 0033 6 76 43 19 20. 132-199849

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, 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

CORTAILLOD, 4 pièces, spacieux, cachet,
rénové. Proche transports et commerces. Loyer
Fr. 1200.- + chauffage. Tél. 079 788 35 83.

028-570947

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 51/2 pièces,
cuisine agencée neuve, cave, galetas, garage, jar-
din en commun. Chiens et chats pas acceptés.
Libre dès le 31.10.2007. Loyer: Fr. 1850.-
charges et garage compris. Tél. 032 857 11 05,
demander Madame Schwartz. 028-570915

HAUTERIVE, 31/2 PIÈCES, balcon, vue. Fr. 950.-
+ Fr. 170.- charges + garage  Fr. 130.-. Libre.
Tél. 079 770 71 02. 132-199844

A HAUTERIVE, appartement 41/2 pièces, 2 salles
d’eau, cuisine agencée, grand balcon, accès au
bord du lac par chemin privé. Fr. 1600.- par mois
+ Fr. 190.- charges. Tél. 079 240 56 54. 028-571083

LE LANDERON (centre), studio avec cachet, pla-
fond boisé blanc, grande clarté, cuisine/bar, salle
d’eau. Date à convenir. Fr. 585.- + charges.
Tél. 032 751 13 65. 028-570876

NEUCHÂTEL, LISERONS 7, joli 11/2 pièces, 41
m2. Fr. 780.-, vue lac + alpes, véranda, terrasse,
réduit, libre début septembre. Tél. 078 645 17 06
- tél. 032 710 18 75. 028-571018

PESEUX, 3 pièces, Combes 6, Fr. 870.- charges
comprises. Libre 31.10.07. Tél. 032 731 28 44.

028-570870

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

132-199415

A vendre
A VENDRE CARAVANE 5 M 40 pour placer dans
camping, avec auvent neuf. Fr. 7 500.- à discu-
ter. Tél. 079 380 25 68. 196-196362

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.- /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-196376

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

196-196384

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

132-199835

LA CHAUX-DE-FONDS, massages détente,
accueil chaleureux. 7/7, 9h. Tél. 032 534 00 70.

132-199786

MASSAGE DE DÉTENTE À 4 MAINS. Belle poi-
trine, pulpeuse. Neuchâtel. Tél. 079 682 69 10.

028-571040

NE-MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-196423

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
LE FC DOMBRESSON cherche un cantinier. Cui-
sine complètement équipée et agencée. Gestion
complète et autonome. Bonne rémunération.
Tél. 079 718 93 60 ou 032 853 67 49. 028-570920

RESTAURANT LA CHARRUE à Vilars, cherche
cuisinier de 30 à 40 ans, avec expérience de tous
les postes (tournants) et apte à gérer une cui-
sine. De suite. S’adresser à W. Bolliger,
Tél. 032 852 08 52 028-570946

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 + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-570773

ACHATS AUTO TOUTES MARQUES service
rapide, paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-570366

YAMAHA SR 125, 1992, 14 000 km, batterie et
pneu arrière neuf, expertisée 05.07. Fr. 1500.-.
Tél. 079 471 18 92. 028-571069

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

022-685715

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-570598

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!
Séduire, charmer, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page ???

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adage
Aneth
Astre
Avoine
Biquet
Body
Bolet
Boxe
Brave
Clade
Colis
Coq
Dactyle
Daphnie

Limette
Lionne
Logis
Médiane
Mentor
Minerai
Molaire
Mondain
Onze
Ortie
Péage
Plage
Ramage
Ramier

Rémora
Resto
Ricotta
Rococo
Rutabaga
Safran
Séquoia
Ski
Tarse
Thym
Tsar
Valse
Zéro

Desman
Diatomée
Driveur
Dugong
Estiver
Exposer
Gala
Galette
Gorge
Green
Homard
Huit
Iceberg
Lactée

A

B

C

D

E

G

H

I
L

M

O

P

R

S

T

V
Z

E R E V A R B G F M N E E R G

A G A B A T U R G I O G A L A

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

T I A L I X S B Z E O O T L K

R G L I P E E E P R S G I I I

E O C O C O R C R A N M U R E

R L S N C M A I E I E G A D A

O E S N T R E C A T A S A N M

R E M E R L U D T A T L R R Y

E M L O Y I N E I A C E O A H

Z O A T R O C O V A V T L M T

B T C S M A U O E I N H P A D

O A T E U Q I B T E R E U I G

D I E R E N O S M T N D T I E

Y D E S E R E C D R A M O H T

SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste 
pour toutes exécutions sur mesures
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Solutions du n° 903

Horizontalement
1. Méprisable. 2. Exhalerait.
3. Dais. Plis. 4. Ill. Stères.
5. Atout. Sari. 6. Testas. Mon.
7. Isoètes. Nu. 8. PR. Sac.
9. Echue. Lion. 10. Réessaient.

Verticalement
1. Médiatiser. 2. Exaltés. Ce.

3. Philosophe. 4. Ras. Utérus.
5. Il. Stat’. Es. 6. Sept. Ses.
7. Arles. Sali. 8. Baïram. Cie.
9. Liseron. On. 10. Et. Sinuent.

Horizontalement

1. Fille de Saint-Félicien. 2. Prend la place d’un autre. Démodé, en langage moderne.
3. Retourné au Brésil avec Paolo. Père de l’Eglise grecque. 4. Arbre africain. 5. Allées
bordées d’arbres en Belgique. 6. Dans les poches de nos proches. Stressé. 7.
Reconnues sans jugement. On a fait le pont pour la rejoindre. 8. Parfois pronom.
Noté sur l’ardoise. Bienheureux portugais. 9. Affluent de l’Oubangui. Valise en peau.
10. Trembler.

Verticalement

1. Question d’actualité (trois mots). 2. Consomma sans modération. Dépouiller
complètement. 3. Langue basque. P’tit bout de route en Chine. 4. Le brome. Qui ont
l’aspect d’un œuf. 5. Travaille dans la peau lisse. Assimilé. 6. Vipère à cornes du
Sahara. Le cœur à gauche. 7. De plus. Centre métallurgique allemand. 8. Grec
ancien. Messager porteur de code. 9. Arrive sur le front. Vole pour espionner. 10.
Projette, mais pas forcément sur l’écran. Quartier de Lucerne.

Il y a un an, Zidane perdait la tête
Le 9 juillet 2006, Zinédine Zidane mettait un point final à une
brillante carrière par un coup de tête qui est rentré dans
l’histoire. Si «Zizou» envoyait le provocateur Marco Materazzi
au tapis d’une triste manière, son coup de boule a fait couler
beaucoup d’encre et inspiré bien des plaisanteries... /ftr

Amour : vous préférerez votre intimité à un ras-
semblement amical. Travail-Argent : vous n’êtes
pas à l’aise dans votre position actuelle. Vous
avez l’impression que l’on profite de votre bonne
volonté. SantŽ : vous n’avez rien à craindre, tout
va bien de ce côté-là.

Amour : vous avez besoin de calme, de sérénité
dans votre foyer mais vous ne faites rien pour
cela. Travail-Argent : vos meilleures armes seront
la patience et la réflexion. Pas de décisions hâti-
ves. Santé : ne mangez pas sur le pouce, faites de
vrais repas.

Amour : vous direz sans détour ce que vous avez sur
le cœur. Même si ce n’est pas tou-
jours agréable à entendre. Travail-
Argent : ne mettez pas votre grain
de sel dans des problèmes qui ne
vous concernent pas
vraiment.Pensez plutôt à votre 
travail. Santé : bon tonus.

Amour : votre relation amou-
reuse sera empreinte d’impré-
vus heureux et fondée sur des
sentiments profonds. Travail-
Argent : vous suivrez votre voie, sans vous
occuper des médisances de certains. Faire
des économies c’est bien, mais il est inutile
de vous priver. Santé : excellente. 

Amour : entouré de vos vrais
amis, avec qui vous vous sen-
tez en l’harmonie, vous passe-
rez une bonne journée. Travail-

Argent : à force de provoquer la chance, elle
va finir par arriver ! Il suffit d’un peu de
patience. Santé : sortez, aérez-vous au maxi-
mum et pratiquez un sport extérieur.

Amour : énervé pour un rien, vous envoyez tout
le monde sur les roses ! Travail-
Argent : entreprenant, vous
savez ce que vous faites et pour-
quoi vous le faites. Mais il fau-
drait l’expliquer à votre entoura-
ge. Santé : côté moral, c’est plu-
tôt morose.

Amour : saisissez les occasions lorsqu’elles se
présentent.  Vous êtes trop passif et cela ne vous
ressemble pas. Travail-Argent : un supérieur vous
obligera à suivre son rythme et vous risquez d’a-
voir un peu de mal à vous habituer. Santé : fébrile ?
C’est le moment de réagir. 

Amour : votre manque de diplomatie pourrait avoir
des conséquences gênantes. Soyez plus souple ou
du moins faites un effort. Travail-Argent : ne
cédez pas au découragement, vous êtes très près
du but. Santé : prenez-la au sérieux et respectez
votre corps.

Amour : de bonnes nouvelles dans le secteur
familial sont possibles. Travail-Argent : des chan-
gements même s’ils sont minimes perturberont
votre organisation. Vous devrait être assez réactif
pour vous adapter rapidement. Santé : calmez-
vous, vous vous agitez trop.

Amour : vous vous sentez en superforme et voyez
la vie en rose. Bref vous êtes sur un petit nuage.
Travail-Argent : tenez les engagements pris,
même s’ils vous paraissent difficiles à atteindre.
Santé : évitez les abus de toute sorte et surtout,
réduisez votre consommation de tabac.

Amour : quelques nuages viendront obscurcir votre
ciel amoureux. Mais ils se dissiperont vite si vous y
mettez un peu de bonne volonté. Travail-Argent :
faire le point, pourquoi pas, mais dans quel but ?
Donnez-vous un objectif, avant tout. Santé : vous
avez une envie de détente, de vacances.

Amour : que la vie serait belle sans les petits sou-
cis quotidiens ! C’est sûrement ce que vous pen-
serez aujourd’hui. Travail-Argent : défendez vos
intérêts sans perdre courage et avec tact. Santé :
ne dévorez pas pour compenser vos soucis. Vous
y ajouteriez celui d’avoir grossi.

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 6 juillet 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 28.60

5

280'367

415

3'439

73

-

33

9

5

2

19

4

50.50

11

22.70

514.70
4

103'702

1'225

457'453.95

63'676

Prochain jackpot : Fr.90'000'000

228.80

4

1

4

39

12'955.45

1'001'577

0

52'820

95'199.85

183.35

8

15.10

3

1'929

52.50

5

2

15

Tirages du 7 juillet 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

9'801.60

32

3

4

28

5

42

3'511

210

2'239 10.00

Fr. 250'000.-

jackpot

5

0

2

0

19

1'000.00

0.00

0

1'000.00

41

100.00

5

jackpot

0

0

4

08

Prochain Jackpot du 11 juillet :

73'479

10.00

6

169

6

1

3

1'695

Prochain Jackpot du 11 juillet :

jackpot

10'000.00

160918

50.00

6

17

Prochain Jackpot du 11 juillet :

5+

6.00

25

100.00

3

23

287772

7

4

26

Fr. 950'000.-

Fr. 4'500'000.-

2

0.00

17
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31 37
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7
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2
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 127

5 9 2

3 1 6

8 7 4

8 1 7

4 9 2

6 5 3

3 4 6

8 7 5

9 2 1

1 9 2

5 8 4

7 6 3

3 7 6

9 2 1

5 4 8

4 8 5

6 3 7

1 2 9

2 4 8

9 6 3

7 5 1

7 3 5

1 8 4

2 6 9

6 1 9

2 5 7

4 3 8

4

3

1

8

6

5 3

1 4

3

5 2

5

7 2

1

2 8

6

4 6

2 9

8

6

3

5

7

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 moyyenne

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

p p
SUDOKU No 128 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 904

Puis se tournant vers ses acolytes:
– Cesse de gémir, Igor. Et toi, Pedro, range ton 357,

veux-tu? Asseyez-vous, Mademoiselle Barsonne. Je ne
doute pas que vous allez faire preuve de la plus
grande compréhension. Ce sera d’autant plus facile
que vous me paraissez intelligente, et que, de plus,
vous êtes fort jolie. Mes projets en bénéficieront,
croyez-le. Vous êtes aussi d’humeur combative. Excel-
lent! Excellent! Je suis ravie de voir que tout se pré-
sente aussi bien.

– Tout quoi? demanda Cathy que la stupeur ne con-
damnait pas au silence.

– Je conçois votre impatience. J’ai ainsi meilleur es-
poir de vous gagner à notre cause.

– Je vous en prie, expliquez-vous, puisque je suis
bien forcée de vous entendre. Le plus tôt sera le
mieux.

La jeune femme se mit à rire:

– Bravo! vous êtes énergique!
Elle passa ses longs doigts sur la joue de Cathy qui

se recula avec révolte. Puis, baissant le ton, elle en-
chaîna:

– J’ai un service à vous demander. Un service qui
sera très lucratif pour vous, je m’empresse de vous le
préciser. Vous avez fait la connaissance, ce soir, d’En-
ric Salsberg. Il est indispensable que vous le rencon-
triez de nouveau, que vous vous introduisiez peu à
peu dans sa vie, l’observiez et notiez les allées et ve-
nues de ses relations, que vous me rendiez compte des
conversations qu’ils auront ensemble, même si cela
vous paraît anodin. Vous voyez, je ne vous demande
pas l’impossible, surtout avec un minois comme le vô-
tre, ces rencontres vous seront facilitées. Vous n’igno-
rez pas qu’Enric est invalide. Il recherche les amitiés,
tout ce qui peut le distraire de son obsession de n’être
pas un homme comme les autres. Il vous accueillera

avec joie, et vous ne ferez en somme qu’une bonne ac-
tion... Arrangez-vous pour que votre présence de-
vienne indispensable. Vous vous demandez où je
veux en venir? Eh! bien, voici: sachez qu’Enric Sals-
berg est le fils d’un très grand savant, dont la mort a
frappé le monde entier, il y a tout juste un an. Offi-
ciellement, Elmutt Salsberg est mort d’un infarctus.
En vérité, il a été assassiné. Inventeur d’une nouvelle
arme atomique surpassant tout ce qu’il nous a été
donné de voir jusque là, – un véritable fléau pour
l’humanité – surveillé par toutes les polices secrètes,
il n’était encore à la solde d’aucune puissance. Il fut
supprimé avant d’avoir été acheté par l’une d’entre-el-
les. Sachez donc que notre organisation réunit une
élite d’hommes de bonne volonté, sans distinction de
race ou de nationalité, décidés à se battre pour un
idéal que tout être humain, digne de ce nom, espère
voir régner un jour sur la terre: la paix. (A suivre)
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L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 7

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

1 – Quel personnage de fiction incarne le mythe de l’enfance ?

A. Alice B. Peter Pan C. Mickey D. Zorro

2 – Quel est l’autre nom du Dôme du Rocher ?

A. Mosquée d’Omar B. L’église de Monaco

C. La Basilique Saint-Pierre D. Tour de David

3 – Qui était le sélectionneur de l’équipe de France

de football pendant l’Euro 2000 ?

A. Roger Lemerre B. Aimé Jacquet 

C. Raymond Domenech D. Michel Platini

Réponses
1. B : Peter Pan incarne le mythe de la
jeunesse. Ce personnage veut «toujours
rester un enfant pour pouvoir s’amuser». 
2. A: Le Dôme du Rocher, monument
de Jérusalem est également appelé
mosquée d’Omar. C’est l’un des plus
anciens monuments religieux de l’islam.
3.A: Roger Lemerre a été entraîneur de
l’équipe de France du 27 juillet 1998 au
5 juillet 2002.

Aujourd’hui à Compiègne, Prix du Château de Compiègne
(plat, Réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Criticism 59 J. Victoire HA Pantall 9/1 2p1p6p
2 Major Cotil 58 S. Maillot Rb Collet 17/1 6p0p2p
3 Lac Majeur 58 O. Peslier Rb Collet 28/1 0p9p0p
4 Folie Des Aigles 56,5 D. Boeuf C. Barbe 32/1 0p0p8p
5 Tricien 56,5 C. Soumillon L. Urbano 3/1 4p3p3p
6 Real Spain 56,5 M. Blancpain C. Laffon-Parias 13/1 0p5p1p
7 Chinaman 56 T. Huet JE Pease 8/1 2p7p6p
8 Ernst D’Ozeville 56 D. Bonilla N. Rossio 12/1 3p4p8p
9 Beau Marchand 55,5 N. Dieu M. Weber 16/1 5p1p3p

10 Buenos Aires 55,5 S. Pasquier D. Lowther 11/1 6p0p0p
11 Men Alemarat 55,5 CP Lemaire JE Pease 10/1 3p6p5p
12 Divin Tremp 55 F. Spanu C. Boutin 20/1 2p1p4p
13 Mixedup 54,5 T. Thulliez R. Gibson 5/1 5p3p9p
14 Fair Attitude 53,5 JB Hamel Rb Collet 18/1 2o3o1o

Notre opinion: 14 - Mis en forme sur l’obstacle. 5 - Soumillon a des responsabilités.
1 - Il supporte son poids. 3 - Gare au réveil avec Peslier. 13 - Il répète bien ses courses.
7 - Semble mûr pour un succès. 2 - Encore un redoutable Collet. 8 - Vraiment rien à lui
reprocher.
Remplaçants: 6 - Il ne surprendrait personnes. 11 - Mieux vaut lui garder une place

Notre jeu: 14 - 5 - 1 - 3 - 13 - 7 - 2 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4: 14 - 5
Au tiercé pour 12 fr.: 14 - X - 5
Le gros lot: 14 - 5 - 6 - 11 - 2 - 8 - 1 - 3
Les rapports. Samedi à Enghien
Prix de la Manche, tous partants
Tiercé: 10 - 13 - 11 Quarté+: 10 - 13 - 11 - 16
Quinté+: 10 - 13 - 11 - 16 - 15
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 132.– Dans un ordre différent: Fr. 26,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 353,80 Dans un ordre
différent: Fr. 41,50 Trio /Bonus: Fr. 4,60
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 2 237,50 Dans un ordre différent:
Fr. 44,75 Bonus 4: Fr. 10,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 5,25 Bonus 3: Fr. 3,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.–
Dimanche à Chantilly Prix de Roissy, tous partants.
Tiercé: 14 - 11 - 4 Quarté+: 14 - 11 - 4 - 2
Quinté+: 14 - 11 - 4 - 2 - 12
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 420,40 Dans un ordre différent: Fr. 69,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3 877,50 Dans un ordre
différent: Fr. 272,50 Trio /Bonus: Fr. 14,10
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 112 885,25 Dans un ordre différent:
Fr. 1 303.– Bonus 4: Fr. 79.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 39,50 Bonus 3: Fr. 10,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 47,50
Course suisse dimanche à Avenches, non-partant
le 10. Ordre d’arrivée: 13 - 14 - 12 - 4 Dans
l’ordre: néant. Dans un ordre différent: néant.
Trio/Bonus: Fr. 129,40
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Des danseurs
investissent
la ville

Le festival de danse contem-
poraine Neuchâtel scène ou-
verte se déploie dans les rues
de la ville avec deux perfor-
mances et un Open air vidéo-
danse. Au départ de l’Hôtel de
ville (17h45), les compagnies
Le marchepied et EMDN (En-
semble de modern dance Neu-

châtel) confient à une quin-
zaine de danseurs une «07 Mis-
sion impossible»... mais peut-
être le public devra-t-il la me-
ner lui-même à bien...

Au départ de la place Pury
(18h45), un «Parcours dansé»
réunit huit jeunes danseuses
de l’EMDN, bientôt emportées
dans une foule de vacanciers
pressés. Surprises par la situa-

tion, elles décident de s’en
amuser et entraînent le public
le public dans leur découverte.

Rue du Coq-d’Inde, sur la
terrasse de l’Explosif, un Open
air vidéo-danse propose divers
courts métrages d’auteurs suis-
ses et étrangers, notamment de
la réalisatrice Heidi Köpfer
(dès 22h, par beau temps). /sp-
réd

danse

NEUCHÂTEL
Hôtel de ville, place Pury,
terrasse de l’Explosif

«Neuchâtel scène ouverte»,
performances, lu, ma, me 17h45,
18h45; open air lu, ma, me 22h

Confessions
improvisées

Dans le cadre des animations
estivales de la collégiale, la
Line (Ligue d’improvisation
neuchâteloise) propose deux
soirées d’impro et de musique
en collaboration étroite avec le
groupe de musiques bretonne
et irlandaise Ar Kan. Tout dé-
butera par une procession mu-
sicale «ImProCessio», pour
emmener le public de la place

des Halles (rendez-vous à
19h30) à la collégiale, où les
acteurs du spectacle «ImPro-
Cloître» improviseront sur des
thèmes fournis par les specta-
teurs eux-mêmes: le bien et le
mal s’affronteront-ils dans des
joutes truffées d’humour et de
mystère? En deuxième partie,

chaque spectateur sera invité
«à confesse» avec «ImProCon-
fessio», une impro en tête-à-
tête, histoire courte ou conte
unique raconté à l’intention
d’une seule personne qui fera
face à son narrateur... Secrets
et chuchotements garantis!
/comm-réd

festival

NEUCHÂTEL
Place des Halles, collégiale

Festival d’été de la collégiale:
le huitième péché capital»,
improvisation et musique, ma,
jeu, 19h30 (départ),
20h15 (collégiale)

FESTIVAL D’ÉTÉ
NEUCHÂTEL

Festival d’été 2007,
«Le huitième pèché capital?»
Collégiale. Débat sur un 8e péché capital
avec Jean Studer. Lu 20h
Place des Halles et montée au cloître.
La Line au jardin des délices, ligue
d’improvisation neuchâteloise avec Ar
Kan, musique celte. Ma 19h30 et 20h15

CONCERTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Symposium de cor
L’Heure bleue, salle de musique. Section
de cors du Berlin Philarmonique. Oeuvres
de compositeurs modernes. Lu 19h

FLEURIER

Fanfare brigade blindée 1
Salle Fleurisia. Brass Band. Lu 20h

NEUCHÂTEL

Bateau libre
Port de la ville. World Music Night.
Ma 21h30
Port de la ville. Mary M, chansons
françaises. Je 21h30

DANSE
NEUCHÂTEL

Neuchâtel scène ouverte
Départ de l’Hôtel de ville. Performance.
Neuchâtel scène ouverte 07.
Le Marchepied & EMDN Ensemble
Modern Danse Neuchâtel.
Lu, ma, me 17h45
Départ place Pury. Lu, ma, me 18h45.
Terrasse du bar l’Explosif, rue du Coq-
d’Inde. Open air vidéo-danse.
u, ma, me 22h
Espace Danse. Vertical Danse/Compagnie
Noemi Lapzeson. Ve, sa, di 20h30.
Théâtre de la Poudrière. Collectif utilité
publique. Ve, sa, di 21h30

POÉSIE
CERNIER

Poésie en arrosoir
Grange aux concerts. «La boîte à outils»,
poème de Roland Dubillard,
par la compagnie Poésie en arrosoir.
Lu 19h, ma 21h30
Serrres horticoles ou jardins. «Mes mots
comme tes caresses», poésie érotique
par la compagnie Poésie en arrosoir.
Lu 21h30

Serrres horticoles. «Pasos», danse
et poésie par la Compagnie Vertical
Danse. Ma, me, je 19h30
Grange aux concerts. «Chants poéti-
ques», récital de poésie française par
Patrick Hamel. Je, ve 12h30

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
espace Louis-Agassiz 1, RE 48. «Qu’est-
ce que l’universalité de la langue fran-
çaise?», par Robert Kopp. Ma 11h05
Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
espace Louis-Agassiz 1, RE 48.
«Préhistoire du Pays de Neuchâtel»,
par Michel Egloff. Je 11h05
Conférence publique
Faculté des lettres et sciences humaines,
espace Louis-Agassiz 1, RE 48. «Ecriture
et mémoire», par Daniel Maggetti.
Ve 11h05

ANIMATION
LA CHAUX-DE-FONDS

Eté Tchaux
Place des Forains. Karting.
Ma, me, je, ve, sa 10h-20h

AGENDA

GOUACHES
Prolongations pour Marc-Antoine Fehr
La galerie Ditesheim, à Neuchâtel, prolonge son exposition actuelle jusqu’au
21 juillet. Consacrées à l’artiste zurichois Marc-Antoine Fehr, les cimaises de la
galerie accueillent 107 gouaches réalisées en 2006 dans un même format. /réd
Galerie Ditesheim, Neuchâtel «107 premières pensées pour un tableau», jusqu’au 21 juillet

SP Le huitième péché capital,
une réflexion ouverte à tous
Quel pourrait être le visage du huitième péché capital dans
nos sociétés d’aujourd’hui? Réponses au fil d’un débat
introduit par le conseiller d’Etat Jean Studer. /réd
Collégiale, Neuchâtel Débat dans le cadre du Festival d’été de la collégiale, lu 20hEX
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

RAISONS D’ÉTAT 1re semaine - 12/16
Acteurs: Matt Damon, Angelina Jolie, Robert De Niro.
Réalisateur: Robert De Niro.
PREMIÈRE SUISSE! Pour Edward Wilson, seul témoin
du suicide de son père et membre de la Skull and Bones
Society à l’Université de Yale, l’honneur et la discrétion
sont des valeurs primordiales. Ce sont ces qualités qui
poussent la CIA, l’agence gouvernementale qui vient
d’être créée, à le recruter.

VF LU 14h, 17h15, 20h30
VO angl. s-t fr/all MA 14h, 17h15, 20h30

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

7 ANS 1re semaine - 16/16
Acteurs: Valérie Donzelli, Cyril Troley, Bruno Todeschini.
Réalisateur: Jean-Pascal Hattu.
PREMIÈRE SUISSE! Méli-mélo sentimental entre un
prisonnier, sa femme et un gardien de prison. Entre
l’envie et la culpabilité, le plaisir et le devoir, dont
personne ne connaît les règles.

VF LU, MA 16h, 18h15, 20h45

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

LES CONTES DE TERREMER 1re semaine - 10/10
Réalisateur: Goro Miyazaki.
PREMIÈRE VISION! Dernière perle issue du Studio Ghibli
(Le Voyage de Chihiro)..., ce film plonge un jeune
homme dans un monde de magiciens, de sorcières, de
dragons...

VO s-t fr/all LU, MA 15h, 17h30, 20h15

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

RETOUR EN ENFER 1re semaine - 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
PREMIÈRE SUISSE! Une attaque sur les infrastructures
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 LU 20h45.
VO angl. s-t fr/all MA 20h45

SHREK LE TROISIÈME 2e semaine - Pour tous
Réalisateur: Jeffrey Price.
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, MA 14h, 16h15, 18h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

ROMAN DE GARE 2e semaine - 7/12
Acteurs: Dominique Pinon, Fanny Ardant, Audrey Dana.
Réalisateur: Claude Lelouch.
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, MA 20h30

POM LE POULAIN 2e semaine - Pour tous
Acteurs: Richard Bohringer, Morgan Marinne, Philippe
Grand’Henry. Réalisateur: Olivier Ringer.
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, MA 15h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
5e 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, MA 18h

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

OCEAN’S THIRTEEN 3e 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, MA 15h, 20h30

JINDABYNE 2e semaine - 14/16
Acteurs: Laura Linney, Gabriel Byrne, John Howard.
Réalisateur: Ray Lawrence.
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, MA 18h

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

SHREK LE TROISIÈME 2e semaine - Pour tous
Réalisateur: Jeffrey Price.
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, MA 20h45

RETOUR EN ENFER 1re semaine - 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
PREMIÈRE SUISSE! Une attaque sur les infrastructures
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 LU 15h, 18h
VO angl. s-t fr/all MA 15h, 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

PIRATES DES CARAÏBES 3 7e 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, MA 14h30, 20h15

WE FEED THE WORLD 1re semaine - 10/14
Réalisateur: Erwin Wagenhofer.
PREMIÈRE VISION! Le nouveau documentaire prenant
sur la globalisation et la provenance de notre nutrition.

VO angl. s-t fr/all LU, MA 18h

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Azuloscurocasinegro
Lu-ma 20h45. VO. 14 ans. De D.
Sanchez Arévalo

■ Corso (032 916 13 77)
Vacances annuelles

■ Eden (032 913 13 79)
Retour en enfer
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 14 ans. De
L. Wiseman

■ Plaza (032 916 13 55)
Shrek le troisième
Ve-ma 14h, 16h15, 18h30, 20h45.
Pour tous. De J. Price

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Ocean’s thirteen
Lu-ma 15h, 17h45, 20h30. 10 ans. De
S. Soderbergh
Roman de gare
Lu-ma 18h, 20h15. 7 ans. De C.
Lelouch
Pirates des Caraïbes 3
Lu-ma 14h30. 12 ans. De G. Verbinski
Fragile(s)
Lu-ma 20h45. 14 ans. De M. Valente
Pom le poulain
Lu-ma 16h. Pour tous. De O. Ringer
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 «OCEAN’S THIRTEEN» Deux stars pour un braquage à Las Vegas. (SP)
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CH CONFIDENTIEL CEPPI
nom de code: voltaire

A suivre...

4/46

6
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Dans «Harry Potter et l’Ordre
du phénix», le mage noir Lord
Voldemort, donné pour mort,
revient hanter Harry et
provoquer le chaos dans le
monde magique.

D
ans cette adaptation du
tome cinq de la saga
écrite par la Britanni-
que J.K. Rowling, le cé-

lèbre apprenti sorcier
est devenu adoles-
cent. Il doit non seu-
lement affronter les
problèmes liés à son âge
mais également les cauche-
mars très réalistes qui han-
tent ses nuits et un ministre
de la Magie qui refuse d’ac-
cepter que le mage noir est bel
et bien vivant. Sans oublier
Voldemort lui-même.

Plus psychologique et plus
politique, le film est plus som-
bre que les précédents et la dé-
couverte ludique du monde
magique, de ses habitants et
des sortilèges cède la place à la
véritable confrontation avec
les Mangemorts, partisans de
Voldemort, avec son lot de tra-
hisons et de révélations.

«Beaucoup de gens n’ont
pas aimé Harry dans ce livre.
Mais il est en colère. (...) Il
est en pleine réflexion face
à sa solitude et à l’incom-
préhension», a expliqué
récemment au cours
d’une conférence de
presse à Londres Daniel
Radcliffe, qui incarne
Harry depuis six ans.
«C’est le film dont je suis
le plus fier», a-t-il confié.

Quand le film com-
mence, c’est la fin des va-
cances d’été que Harry a
passées une nouvelle
fois chez son on-
cle et sa tante
avec son cousin
t y r a n n i q u e

Dudley. Harry est déprimé car
ses meilleurs amis Ron et Her-
mione n’ont pas écrit.

Attaqué par des Détra-
queurs, créatures magiques
censées être
du «bon
côté», il évite
de justesse
le renvoi de

l’école de magie de Poudlard
en passant devant un tribunal
digne de l’Inquisition.

Le ministère envoie alors un
«commissaire politique», Dolo-
res Ombrage, comme profes-

seur de Défense con-
tre les forces du mal
qui a tôt fait de s’em-
parer du poste du
responsable de

l’école, Albus Dum-
bledore, et de voler la
vedette à Harry. Vê-

tue d’un camaïeu
de rose, elle

torture les
é lèves,
m a l -

traite les pro-
fesseurs et supprime l’ap-

prentissage des sortilèges
de défense. Son personnage,

«délicieusement
détestable»,

selon le
«Times»,

pousse

Harry et ses amis à se transfor-
mer en révolutionnaires en
créant l’Armée de Dumble-
dore.

L’adaptation d’un roman de
975 pages (en français) en un
film de 138 minutes (le plus
court de la série) a contraint le
réalisateur David Yates – qui se
frottait pour la première fois à
Harry – à faire des raccourcis
et à limiter certaines presta-
tions à la portion congrue.

En conséquence, «même le
spectateur le plus attentif a du
mal à se retrouver au milieu
d’une succession déconcer-
tante de personnages», a relevé
le «Hollywood Reporter».

Dans cet épisode, Harry
échange son premier baiser
avec sa camarade de classe
Cho Chang (Katie Leung)
sous une boule de gui oppor-
tunément apparue au-dessus
d’eux. Sa première impres-
sion? «C’était humide», ra-
conte-t-il à Ron et Hermione.
Une fin en apothéose. A part
un survol de la Tamise sur des
balais au début, il faut attendre
la dernière partie du film pour
une avalanche d’effets spé-
ciaux se terminant en apo-
théose au cours d’un combat
sans merci dans les locaux du
Ministère de la magie. Au mi-
lieu d’étagères à perte de vue
où sont stockées des centaines
de milliers de prophéties –
nuages flottant dans des bou-

les de verre –, dont celle qui
vaut à Harry d’être pourchassé
par Voldemort depuis qu’il est
bébé, Harry et ses amis com-
battent à coup de baguettes
magiques le mage noir et ses
Mangemorts. /DCH-Le Nou-
velliste

«Harry Potter et l’Ordre du phénix»
sort ce mercredi 11 juillet dans les
salles de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Bienne, Tramelan, Bévilard.

CINÉMA

Harry Potter, un jeune
homme très en colère

MERVEILLES DU MONDE

La muraille sur
fond de polémique

Des manifestations de joie
ont salué dans plusieurs pays la
proclamation samedi soir à Lis-
bonne des sept nouvelles Mer-
veilles du monde. Ces sites ont
été sélectionnés lors d’un con-
cours controversé qui a mobi-
lisé quelque 100 millions de
personnes.

La grande muraille de Chine,
la statue du Christ rédempteur
au Brésil, la cité troglodyte de
Petra en Jordanie, le mausolée
du Taj Mahal en Inde, le Colisée
de Rome, les ruines incas du
Machu Picchu au Pérou et l’an-
cienne cité maya de Chichen
Itza au Mexique ont été procla-
més Merveilles du monde.

L’objectif de cette initiative
était, selon les promoteurs, d’ac-
tualiser la liste des Sept Mer-
veilles du monde désignées vers
200 avant J.-C. et dont la quasi-
totalité a aujourd’hui disparu.
Ces Merveilles étaient le temple
d’Artémis à Ephèse, les jardins
suspendus de Babylone, le mau-
solée d’Halicarnasse, le colosse
de Rhodes, le phare de Pharos à
Alexandrie, la statue de Zeus à
Olympie et la grande pyramide
d’Egypte.

Seule la grande pyramide a
traversé les âges, et les organisa-
teurs l’ont proclamée samedi
«hors concours» car déjà «Mer-
veille du monde d’honneur».
Les internautes pouvaient choi-
sir depuis janvier leurs sites pré-
férés parmi 21 monuments sé-
lectionnés dans le cadre d’un
concours lancé par le cinéaste
suisse Bernard Weber après la
destruction en 2001 par les tali-
bans des bouddhas géants de
Bamiyan, en Afghanistan. Une
partie des recettes de la cérémo-
nie doit financer leur recons-
truction.

L’initiative n’a pas fait l’una-
nimité. L’Unesco, qui répertorie

le patrimoine mondial, a choisi
de se désolidariser totalement
de l’événement, opposant une
fin de non-recevoir à plusieurs
demandes de soutien de la part
de ses promoteurs.

La cérémonie de proclama-
tion des résultats, présentée par
l’acteur britannique Ben Kings-
ley et l’actrice américaine
Hillary Swank au stade de la
Luz, à Lisbonne, avait été fixée à
la date symbolique du 07/07
/07. Cette superproduction télé-
visée digne d’une cérémonie
d’ouverture des Jeux olympi-
ques était retransmise dans plus
de 170 pays pour une audience
estimée à environ 1,6 milliard
de téléspectateurs, selon les or-
ganisateurs.

A Rio de Janeiro, l’annonce
de la sélection de la statue du
Christ rédempteur a coïncidé
avec l’étape locale du Live
Earth, ce concert planétaire de
24h destiné à sensibiliser les
opinions publiques à la question
du réchauffement climatique.
Quatre cent mille personnes, se-
lon la police, avaient afflué sur
la plage de Copacabana. Au Pé-
rou, des centaines d’habitants
de Cuzco, l’ancienne capitale
inca dans le sud-est du pays, ont
célébré la désignation de la cita-
delle du Machu Picchu et ils
étaient plusieurs milliers en Jor-
danie pour fêter celle du site de
Petra. Au Mexique, quelque
6000 personnes se sont rassem-
blées sur le site de Chichen Itza,
dans le Yucatan pour fêter l’évé-
nement avec des danses et des
chants mayas. A Agra, ville pro-
che du mausolée du Taj Mahal,
à 250 km au nord de New
Delhi, un feu d’artifice a été tiré.
En Chine, au contraire, la sélec-
tion de la grande muraille n’a
donné lieu à aucun événement
particulier. /ats-afp-reuters

MURAILLE DE CHINE Les internautes ont voté pour elle. (KEYSTONE)

PHÉNOMÈNE ÉDITORIAL
J.K. Rowling et la fortune magique
L’auteure anglaise J.K. Rowling, créatrice des aventures de Harry Potter, est devenue
la femme la plus fortunée de Grande-Bretagne grâce au succès de cette série.
Elle est deux fois plus riche que la reine d’Angleterre, avec une fortune estimée
à 520 millions de livres (786 millions d’euros). /réd

SP

Prends garde à toi Voldemort!
Les millions de fans de l’apprenti sorcier vont

vivre un mois de juillet exaltant. Le cinquième
volet de ses aventures sort au cinéma, avant la
très attendue publication du septième et dernier
livre de la saga. Le film «Harry Potter et l’Ordre
du phénix», une superproduction de
180 millions de francs, sort à partir de mercredi
11 juillet dans les salles obscures du monde
entier. Mais les fans attendent surtout, le
21 juillet, la sortie mondiale en anglais de «Harry
Potter and the Deathly Hallows», dont la version
française, «Harry Potter et les reliques de la
mort», sortira le 26 octobre. C’est le tome final,
la fin de l’aventure.

L’Anglaise J.K. Rowling, créatrice de Harry
Potter, a annoncé en juin 2006 que le tome 7
serait le dernier et, surtout, que deux
personnages principaux allaient mourir. «Le prix
doit être payé, il s’agit ici du mal absolu. On ne

supprime pas les personnages secondaires,
n’est-ce pas? On vise les héros, c’est ce que je
fais», avait déclaré l’auteure. Les paris sont
lancés depuis plusieurs mois, les rumeurs les
plus folles circulent sur internet, attisées
récemment par un pirate informatique qui a
affirmé connaître le dénouement après s’être
introduit dans un ordinateur de Bloomsbury,
éditeur britannique de Harry Potter.

Pour sa part, la maison de paris britannique
William Hill a indiqué que 99% des parieurs
estimaient qu’Harry ne survivrait pas. C’est le
puissant mage noir Voldemort, assassin des
parents de Harry, qui est l’assassin favori, devant
le professeur de potions Severus Rogue, Drago
Malefoy, le meilleur ami d’Harry Ron Weasley, et
Harry lui-même qui de fait se suiciderait. Le
suspense sera levé le samedi 21 juillet à minuit
passé d’une minute. /dch

Vite dit
● Septième tome Pas encore

sorti, le dernier tome des
aventures d’Harry Potter
s’annonce comme le livre des
records. Par le jeu des
réservations, il s’est déjà mieux
vendu, en dehors de Grande-
Bretagne, que le précédent.

● Sortie Gallimard publiera le
26 octobre la traduction
française d’«Harry Potter et les
reliques de la mort».

● Succès La saga a été traduite
en 64 langues et 325 millions
d’exemplaires.

● Et après? Harry Potter
continuera encore à vivre au
cinéma. Les adaptations
cinématographiques des
sixième et septième romans
sont prévues en 2008 et 2010.

En bref

■ OPÉRA
«Aïda» prend un bon départ sous un ciel clément
et en présence de 55 femmes portant ce prénom

10 00 personnes ont applaudi «Aïda» ce week-end aux arènes
d’Avenches (VD). Les deux représentations de l’opéra de Verdi se sont
déroulées sous un ciel clément. Le public a généralement apprécié
l’interprétation, la mise en scène, les costumes et le décor qui
métamorphose la scène en chantier de construction de l’ancienne
Egypte. Samedi soir, 55 femmes prénommées Aïda étaient les invitées
des organisateurs. Elles ont visité les coulisses et se sont fait
photographier sur la scène sous les applaudissements du public. /ats

«HARRY POTTER ET L’ORDRE DU PHÉNIX» Un combat
redoutable s’annonce avec Voldemort (Ralph Fiennes).

(SP)

■ MONTREUX FESTIVAL
Les billets pour le concert de Prince se sont vendus
comme des petits pains, les enchères montent

Les enchères montent pour les billets du concert de Prince au
Festival de jazz de Montreux (VD) le 16 juillet. Des tickets sont
proposés sur internet jusqu’à plus de trois fois le prix officiel de
129 fr. (place debout) et 259 fr. (place assise). Mis en vente samedi
matin, les 4000 billets ont trouvé preneur en une dizaine de minutes.
Cent places seront encore libérées au prix normal, aux guichets du
festival le 16 juillet. /ats
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FOOTBALL
Malouda à Chelsea
Lyon et Chelsea ont trouvé un accord pour
le transfert vers le club londonien du milieu
gauche international Florent Malouda (30
sélections en équipe de France). /si

L’espoir suisse Simek
signe à Vancouver
Juraj Simek tente sa chance en Amérique du
Nord. A même pas 20 ans, le grand espoir
du hockey suisse a signé un contrat «two
ways» avec les Canucks de Vancouver. /si

Pour rejoindre Björn Borg
dans l’histoire, Roger Federer
a été contraint de batailler
3h46’ face à un Rafael Nadal
phénoménal. Les deux
meilleurs tennismen de la
planète ont livré un match
d’exception, bouclé en cinq
sets, 7-6 (9-7) 4-6 7-6 (7-3)
2-6 6-2.

LONDRES
LAURENT KLEISL

S
ue Barker pénètre sur le
gazon du Centre Court.
Il est 18h à Londres, la
star de la BBC vient ré-

colter, à chaud, les impressions
des champions. Avant de ten-
dre son micro à Rafael Nadal,
elle aura cette phrase: «Cela a
été un privilège de suivre ce
match fantastique». Un privi-
lège, c’est le mot.

Entre Nadal et Federer, l’em-
poignade a été irréelle. Deux
géants, deux titans, qui ont mis
une intensité folle dans leur
tennis. Leur rivalité est une des
plus belles du sport contempo-
rain. Une fantastique opposi-
tion de grandeurs. «Au-
jourd’hui, il y avait McEnroe,
Becker, Borg et Connors dans
la tribune, cela rend l’instant
encore plus intense» souligne
le Bâlois. «Ce sont tous des hé-
ros. C’est le moment le plus
spécial de ma vie...»

Entre 1976 et 1980, l’ombre
de Björn Borg avait flotté sur
Church Road. Depuis, per-
sonne n’avait aligné cinq suc-

cès consécutifs à Wimbledon,
pas même Pete Sampras. Fede-
rer l’a fait. Il est entré dans
l’histoire par la grande porte.
«Sur la balle de match, une
quantité de choses m’a traversé
l’esprit», confie-t-il. Au prix
d’une nouvelle défense héroï-
que, Nadal tente de lober Fede-
rer. Le maître prépare son

smash. «La balle flottait, elle ar-
rivait lentement, j’ai eu tout le
temps de penser à ce que je res-
sentais. J’étais nerveux. Un
instant, j’ai eu peur de man-
quer ma frappe. A 5-2, au
changement de côté, quand j’ai
réalisé que je n’étais qu’à un
jeu d’un cinquième Wimble-
don, j’ai failli pleurer...»

En définitive, l’explication
s’est décidée sur de petits riens.
«La différence? Quelques
points, c’est tout...» sourit Na-
dal. Federer donnait le ton dès
la premier jeu de service. Un
break, d’entrée, histoire de
marquer le territoire. Plus
combatif que jamais, l’Espa-
gnol revenait presque dans
l’enchaînement. C’était parti
pour près de quatre heures
d’anthologie.

Sa victoire, Federer l’a cons-
truite sur un jeu-clé. A 3-2
dans l’ultime manche, il brea-
kait comme si, à l’avance, il
avait décidé de saigner son ad-
versaire à cet instant. Le boss
venait de sécher 3h22 sur l’en-
gagement de Majorquin. Il
réussissait au premier essai ce
que Nadal s’était fait un malin
plaisir à gâcher. Quatre balles
de break à la poubelle dans le
cinquième set: un déchet assez

exceptionnel pour l’Espagnol.
«Roger a si bien servi dans ces
moments-là», coupe-t-il. Il
poursuit: «Bien sûr, je suis
déçu. Mais je suis un bon per-
dant, j’oublie rapidement une
défaite. Je peux me montrer
très satisfait de mon jeu et de
mon tournoi.» Son coup droit
a été sensationnel, au point de
faire chanceler le maître. «Je
n’ai pratiquement pas pu mon-
ter au filet», dira d’ailleurs Fe-
derer.

Cinq à la suite à Wimbledon,
un 11e titre en Grand Chelem:
le Bâlois de 26 ans peut voir
encore plus grand. Devant lui,
le fameux record de Sampras
(14 titres en Grand Chelem)
est à portée de mains. «C’est
dans un coin de mon esprit,
mais je n’en fais pas une fixa-
tion. Pete est le meilleur
joueur de tous les temps.» Plus
pour longtemps? /LKL

ROGER FEDERER Exceptionnel, face à un adversaire qui l’était tout autant. (KEYSTONE)
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RICHARD GASQUET Trop stressé
et trop fatigué. (KEYSTONE)

Richard Gasquet
trop fatigué
La météo a tué les demi-
finales masculines. Pourtant,
ce week-end a été baigné de
soleil. Le mal était fait bien
avant. Entre son 5e set
victorieux 8-6 sur Andy
Roddick et son entrée en jeu
devant Roger Federer,
samedi à midi, Richard
Gasquet ne s’est pas refait.
Son organisme a cédé. Dodo
à passé 2h, debout à 7h30.
Des images plein la tête, un
sommeil agité. «Samedi
matin, j’étais mal» souffle-t-
il. «Il m’aurait fallu une
journée complète de repos.
Là, j’aurais pu lutter contre
Roger...» /lkl

L’image est forte. Sur le Centre Court,
Venus Williams (No 23) et Marion Bartoli
(No 18) en ont fini. L’Américaine n’a fait
qu’une bouchée de la Française, 6-4 6-1.
Dans la tribune, Richard Williams enlace
Walter Bartoli. Entre papas-entraîneurs,
on se comprend. Etouffé d’émotions,
Walter fond en larmes... «A l’école, à la
danse classique, au tennis, mon père a
toujours cru en moi et en ma capacité à
devenir la meilleure» souffle Marion
Bartoli. «Quand on voit une telle lumière
dans les yeux de ses parents, cela donne
encore plus de force.»

Pour Venus et Marion, Wimbledon
2007 avait prévu deux belles histoires.

Reine de l’herbe, Venus Williams revient
du nulle part. Pour peu, le tennis l’avait
oubliée. Des mois durant, la
Californienne de 27 ans a lutté contre
son corps. Les épaules, les poignets, elle
souffrait. Sa victoire, samedi, n’en
devient que plus grande. Pour la
quatrième fois depuis 2000, l’aînée de
Williams a levé le plateau d’or dans le
ciel londonien. «Je savais que j’étais
capable de remporter un quatrième titre
ici, mais la route a été longue pour
revenir au plus haut niveau.»

Son retour à la compétition, Venus
Williams l’a opéré en début d’année
après des mois d’absence. «Derrière la

scène, il y a beaucoup de travail. J’ai
commencé à me préparer en janvier en
retrouvant mes sensations sur les courts.
Je ne suis revenue au jeu qu’en février.
J’y suis allée étape par étape, j’ai dû me
reconstruire.» Tête de série No 23, elle
entre dans l’histoire comme la fille la
moins bien classée à remporter
Wimbledon, ceci depuis l’introduction du
classement mondial en septembre 1975.

Irrésistible à Church Road, Venus
Williams n’a pas laissé à Marion Bartoli le
loisir de savourer sa première finale d’un
tournoi majeur. La Française de 22 ans n’a
pas été de taille face à la géante
américaine. «Venus a joué un tennis

incroyable» reconnaît-elle. «Sur gazon,
c’est elle le No 1 mondial. Ses premières
balles arrivaient à plus de 200 km/h! Je
pense avoir livré un bon match, mais
Venus était beaucoup trop forte pour moi.»

Puis, un sentiment de déception
l’envahit, comme si elle venait de réaliser
l’énormité de sa performance des deux
dernières semaines. «Je déteste recevoir
le trophée de la finaliste. Je déteste
perdre, je déteste voir quelqu’un d’autre
soulever le trophée plus haut que moi,
cela m’est insupportable!» L’instinct de
compétition pousse Marion vers l’avant,
sans cesse. Comme quoi, papa Walter a
bien travaillé. /lkl

Venus Williams pour la quatrième fois au septième ciel à Wimbledon

Roger Federer en raccourcis
● L’homme Né à Bâle le 8 août 1981. Officiellement domicilié à Oberwil (BL). 1m86/85 kg. Concubin de

Mirka Vavrinec depuis les Jeux olympiques de Syndey en 2000. Gain en tournoi: plus de 40 millions de fr.
La victoire d’hier lui a rapporté 1,8 million de fr. environ. Ses revenus (gain en tournois et sponsoring)
sont estimés à 25 millions de fr. par année. Professionnel depuis 1998.

● Sa carrière 49 titres en simple, dont 11 titres en Grand Chelem: Wimbledon 2003 à 2007, Open
d’Australie 2004, 2006 et 2007, US Open 2004 à 2006. Seuls Pete Sampras (14 titres) et Roy Emerson
(12) ont fait mieux. Björn Borg et Rod Laver ont également remporté 11 tournois du Grand Chelem.
Finaliste malheureux de Roland-Garros 2006 et 2007 (battu par Rafael Nadal). Vainqueur des Masters
2003, 2004 et 2006. 7 titres en double.

● Au classement ATP No 1 du classement technique depuis le 2 février 2004. Il attaque aujourd’hui sa 180e
semaine consécutive au sommet de la hiérarchie mondiale, un record depuis le 26 février 2007. Au total,
seuls Pete Sampras (286 semaines), Ivan Lendl (270) et Jimmy Connors (268) ont passé davantage de
temps à la place de No 1. No 345 en double. /lkl
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Ernesto Bertarelli et son
équipage ont été reçus par
une kryrielle de personnalités,
dont Micheline Calmy-Rey. Le
public a également répondu
présent malgré la pluie.

L’
aiguière d’argent trône
à nouveau sur les
bords du Léman. La
grande fête populaire

organisée hier soir à Genève
pour célébrer le retour de
l’équipe d’Alinghi a rassemblé
plus de 7000 personnes sous la
pluie au Parc des Eaux-Vives.

C’est au son de l’hymne de
l’équipe, «Can’t stop» des Red
Hot Chili Peppers que l’́avion a
posé ses roues sur le tarmac de
Cointrin à la mi-journée. Sortis
les premiers de l’appareil, Er-
nesto Bertarelli et son épouse
Kirsty ont exhibé la Coupe de
l’America.

L’équipe a d’abord été reçue
par nombre d’́officiels, dont la
présidente de la Confédération,
Micheline Calmy-Rey. «Chers
amis vainqueurs, nous sommes
fiers de vous», a-t-elle assuré.
«Vous avez fait entrer la Suisse
dans l’́histoire.» Au centre des
félicitations, le savoir-faire
technologique helvétique et le
côté cosmopolite dÁlinghi.

Le patron d’́Alinghi, Ernesto
Bertarelli, a évoqué la diffi-
culté rencontrée par l’équipe
pour conserver la Coupe.
«Nous savions que nous
avions tout le pays derrière
nous. Nous ne pouvions pas le
décevoir. Alors merci à ceux
qui ont cru en nous» a-t-il dé-
claré.

Le retour triomphal des hé-
ros de Valence s’est poursuivi à
la Société Nautique de Genève,
détentrice officielle de l’ai-
guière d’argent. Les marins

sont arrivés à la Nautique en
bateau à moteur. Ils ont remis
la Coupe des cent Guinées au
yacht club.

Les héros d’Alinghi ont en-
suite parcouru quelques centai-
nes de mètres sur les quais
jusqu’́au parc des Eaux-Vives
en semi-remorque, souvenir de
la Lake Parade de samedi. Plus
de 7000 personnes ont accueilli

sous une pluie battante les 130
membres d’Alinghi. Ernesto
Bertarelli a brandi l’́aiguière
devant une foule agitant des
drapeaux d’Alinghi entre les
nombreux parapluie. «Mieux
vaut gagner sous la pluie que
perdre sous le soleil», a lancé
Ernesto Bertarelli visiblement
ému de voir autant de monde
malgré le temps exécrable.

Le public a montré de l’en-
thousiasme pour la victoire des
marins mais l’́essentiel des con-
versations tournait plutôt au-
tour de la météo. «C’́est vrai-
ment dommage» soulignait
une femme sous un parapluie,
accompagnée de ses deux en-
fants trempés dans leurs cirés.
En 2003, plus de 40 000 per-
sonnes avaient fêté l’́arrivée

l’́aiguière à Genève. Les mem-
bres d’́Alinghi et des invités
triés sur le volet ont poursuivi
la soirée dans une tente réser-
vée aux VIP.

Mais Ernesto Bertarelli, n’́a
pas oublié ses supporters. Il
leur a offert un concert du
chanteur italien Zucchero. Un
feu d’artifice devait enflammer
le ciel en fin de soirée. /ats

LE RETOUR DES HÉROS Ernesto Bertarelli et sa femme Kirsty étaient les premiers à exhiber le trophée sur le tarmac de Cointrin. (KEYSTONE)

VOILE

Le retour d’Alinghi fêté comme
il se doit, malgré la pluie

ATHLÉTISME

Stéphanie Vaucher constante
Samedi à Bulle, Stéphanie

Vaucher, a remporté logique-
ment le concours du saut en
longueur avec une mesure de
6.05 m (vent +2,2) et encore
6,03 m. (vent +1,6). Par ces per-
formances, la Chaux-de-Fon-
nière du CEP Cortaillod a
donné du crédit à sa sélection
pour les championnats d’Eu-
rope M23. Sa camarade Marion
Amez-Droz s’est également affi-
chée à son avantage en se clas-
sant troisième avec un bond de
5,61 m. Julien Fivaz a dû se
contenter d’un saut à 7,68, «réa-
lisés difficilement». Le Chaux-
de-Fonnier aura encore quel-
ques occasions, jusqu’au 12
août, d’obtenir les minima (8,05

m) pour les Mondiaux d’Osaka
(Jap), à commencer par Athle-
tissima à Lausanne demain.

Sur 100 mètres, la cham-
pionne nationale Fabienne
Weyermann (Langenthal) a
remporté sa série en 11’’77 de-
vant une excellente Valentine
Arrieta (CEP) 11’’91 et Grace
Muamba (Olympic) 12’’21. En
finale, même classement face à
un vent contraire de 2 m/s et
des temps respectifs de 11’’87,
12’’14 et 12’’27.

Chez les hommes, le junior
Robin Seiler (CEP) a pris le
sixième rang de la finale avec
un bon chrono de 11’’04 (vent -
1,6). Grace Muamba s’est impo-
sée sur 200 m en 24’’42 (-0,5).

En rapport avec la date du
meeting, une compétition test
de réaction à été organisée sur
7,07 mètres. Chez les hommes
le Fribourgeois Pascal Mancini
s’est imposé en 1’’56 devant
Julien Fivaz 1’’58. Chez les fé-
minines Grace Muamba a em-
poché 70 euros avec sa victoire
en 1’’72 devant sa camarade
Coline Robert 1’’74.

A relever la victoire de Ma-
rion Cochand (CEP) sur 800 m
en 2’23’’86 devant Lucie Jean-
bourquin (Olympic) 2’26’’71 et
les bonnes prestations de Jessica
Botter deuxième du saut à la
perche avec 3,51 m et Coline
Robert (14 ans) quatrième avec
3,21 m. /rja-si

TENNIS

Gasquet
sera bien
à Gstaad

Tenant du titre, Richard Gas-
quet sera bien présent cette se-
maine à Gstaad. Demi-finaliste
à Wimbledon, le Français ne
s’est pas retiré du tableau de
l’Open de Suisse qui lui offre
un premier tour contre l’Espa-
gnol Ruben Ramirez Hidalgo
(ATP 95).

A la recherche d’une perfo-
mance qui doit lancer enfin
une année bien laborieuse,
Stanislas Wawrinka affrontera
lui aussi un spécialiste de la
terre battue. Tête de série No 7,
le Vaudois sera opposé à l’Ar-
gentin Martin Vassallo Ar-
guello (ATP 89), un adversaire
qu’il a battu à deux reprises en
trois rencontres sur le front des
challengers.

Les deux autres Suisses ad-
mis dans le tableau principal
auront une tâche très ardue à
relever. Michael Lammer (ATP
287) rencontrera l’Autrichien
Werner Eschauer (ATP 72),
vainqueur cette année de qua-
tre Challengers. Quant à Mi-
chel Kratochvil (ATP 1505), il
affrontera Feliciano Lopez
(ATP 78), finaliste l’an dernier.

Les organisateurs ont dû dé-
plorer trois forfait de dernière
minute: ceux de Marcos
Baghdatis, de Juan-Carlos Fer-
rero et d’Agustin Calleri. /si

BOXE

Klitschko tient sa revanche
Vladimir Klitschko a facile-

ment dominé Lamon Brewster
et conservé son titre de cham-
pion IBF des lourds. A Colo-
gne, l’Ukrainien a pris sa revan-
che trois ans après avoir subi
une défaite controversée contre
l’Américain. Le cadet des frères
Klitschko s’est imposé sur aban-
don de son adversaire après le
sixième round. L’Ukrainien a
effacé le cauchemar d’avril
2004 et d’un combat qui avait
fait sensation: d’abord archi-do-
minateur, l’Ukrainien était ap-
paru soudain fatigué au début
de la cinquième reprise, son en-
tourage assurant qu’il avait été
empoisonné. Si le premier com-
bat entre les deux hommes

avait été indécis, leur revanche
a été à sens unique. Touché au
visage dès la troisième reprise,

Brewster a été sonné par la cas-
cade de droites de Klitschko,
avant de renoncer. /si

PLUS FORT Vladimir Klitschko a malmené Lamon Brewster. (KEYSTONE)

FIDÈLE AU POSTE Richard
Gasquet défendra son titre dans
l’Oberland bernois. (KEYSTONE)

BICROSS
Yvan Lapraz champion de Suisse
Sur les hauteurs de Saint-Aubin, Yvan Lapraz n’a pas fait de détails.
Le Carcoie s’est adjugé le titre national dans la catégorie Cruiser juniors-élites
et en juniors. Par ailleurs, le Chaux-de-Fonnier Jonathan von Allmen a fait
sienne la dernière manche de la Coupe de Suisse ainsi que le général. /réd.
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cinquième, Gilles Bailly plus loin
Les Suissesses ont remporté le titre par équipe aux
Européens de la montagne disputés aux Cauterets (Fr).
Individuellement, Angéline Joly-Flückiger a pris le 5e rang,
tandis que Gilles Bailly a terminé 50e chez les messieurs. /si
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TOUR DE FRANCE
Christophe Moreau se console
Le Français n’a pas réussi un bon chrono samedi
(56e à 49’’). Il s’est consolé hier en disputant sa 1re étape
en tricolore. «C’était émouvant, je me réjouis encore plus
de la 1re étape sur sol français» livrait-il. Ça promet... /si

Ces satanées chutes
ont marqué la 1re étape du Tour
L’Espagnol Eduardo Gonzalez a été la première victime
de l’épreuve. Il a dû abandonner après 67 kilomètres suite
à une malheureuse culbute (traumatisme important
à une épaule). Qui sera le suivant? /jce
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Cyclisme
Tour de France
Samedi, Prologue, 7,900 km: 1. Fabian
Cancellara (S/CSC), 8’50’’ (53,660 km/h).
2. Andreas Klöden (All) à 13’’. 3. George
Hincapie (EU) à 23’’. 4. Bradley Wiggins
(GB) m.t. 5. Vladimir Gusev (Rus) à 25’’.
6. Vladimir Karpets (Rus) à 26’’. 7.
Alexandre Vinokourov (Kaz) à 30’’. 8.
Thomas Dekker (PB) à 31’’. 9. Manuel
Quinziato (It) à 32’’. 10. Benoit
Vaugrenard (Fr). m.t. Puis: 74. Martin
Elmiger (S) à 53’’. 93. Michael Albasini
(S) m.t. 100. Johann Tschopp (S) à 58’’.
136. Grégory Rast (S) à 1’06’’. 199. et
dernier: Ruben Lobato (Esp) à 1’51’’.
Dimanche, 1re étape, Londres -
Canterbury, 203 km: 1. Robbie McEwen
(Aus/Predictor Lotto) 4h39’01’’ (43,653
km/h), bonification 20’’. 2. Thor Hushovd
(No), bon 12’’. 3. Tom Boonen (Be), bon.
8’’. 4. Sébastien Chavanel (Fr). 5. Romain
Feuillu (Fr). 6. Robert Förster (All). 7.
Oscar Freire (Esp). 8. Markus Burghardt
(All). 9. Francisco Ventoso (Esp). 10.
Tomas Vaitkus (Lit). Puis: 16. Michael
Albasini. 22. Cancellara. 43. Rast. 57.
Elmiger. 160. Tschopp tous même temps.
189 partants, 188 classés. Abandon:
Eduardo Ramirez (Esp).
Classement général: 1. Cancellara
4h47’51’’. 2. Klöden à 13’’. 3. Millar à
21’’. 4. Hincapie à 23’’. 5. Wiggins, m.t..
6. Gussev à 25’’. 7. Karpets à 26’’. 8.
Hushovd à 29’’. 9. Vinokurov à 30’’. 10.
Dekker à 31’’. 11. Quinziato à 32’’. 12.
Vaugrenard, m.t. 13. Gutierrez à 33’’. 14.
Andrei Grivko (Ukr). 15. Astarloza m.t.
16. Puis: 23. Boonen à 38’’. 33. Valverde
à 43’’. 54. Moreau à 49’’. 55. McEwen,
m.t. 72. Elmiger à 53’’. 90. Sastre à 56’’.
91. Albasini, m.t. 93. Schleck à 57’’. 98.
Tschopp à 58’’. 134. Rast à 1’06’’.
Meilleur jeune: 1. Vladimir Gusev (Rus)
4h48’16’’. 2. Thomas Dekker (PB) à 6’’. 3.
Benoit Vaugrenard (Fr) à 7’’. Puis: 16.
Johann Tschopp (S) à 33’’.
Points: 1. Robbie McEwen (Aus) 35. 2.
Thor Hushovd (No) 30. 3. Tom Boonen
(Be) 26. Puis: 7. Cancellara 19.
Meilleur grimpeur: 1. David Millar (GB)
5. 2. Stéphane Augé (Fr) 5. 3. Freddy
Bichot (Fr) 3.
Par équipes: 1. Astana (S) 14h24’51’’. 2.
CSC (Dan) à 2’’. 3. Discovery Channel
(EU) à 5’’.

Tennis
Wimbledon
Simple messieurs, demi-finales: Roger
Federer (S/1) bat Richard Gasquet (Fr/12)
7-5 6-3 6-4. Rafael Nadal (Esp/2) bat
Novak Djokovic (Ser/4) 3-6 6-1 4-1
abandon. Finale: Roger Federer (S/1) bat
Rafael Nadal (Esp/2) 7-6 (9/7) 4- 6 7-6
(7/3) 2-6 6-2.
Simple dames, finale: Venus Williams
(EU/23) bat Marion Bartoli (Fr/18) 6-4 6-1.
Double messieurs, finale: Arnaud
Clément/Michael Llodra (Fr/10) battent
Bob Bryan/Mike Bryan (EU/1) 6-7 (5/7)
6-3 6-4 6-4.
Double dames, finale: Cara Black/Liezel
Huber (Zim/AfS/2) battent Katarina
Srebotnik/Ai Sugiyama (Sln/Jap/4) 3-6
6-3 6-2.
Juniors. Simple garçons, finale: Donald
Young (EU/3) bat Vladimir Ignatic (Bié/1)
7-5 6-1.
Simple filles, finale: Urszula Radwanska
(Pol/6) bat Madison Brengle (EU/7) 2-6
6-3 6-0.
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Fabian Cancellara a remporté
le prologue royal du Tour de
France. Toujours sans valise,
le Bernois a conservé sa
tunique au terme de la
première étape remporté par
Robbie McEwen au sprint.

CANTERBURY
JULIAN CERVIÑO

F
abian Cancellara a re-
trouvé le maillot jaune.
Comme à Liège en
2004, le Bernois a rem-

porté le prologue du Tour de
France et il a réussi à le conser-
ver. «J’espère encore pouvoir le
garder jusqu’à mardi», livrait-
il. Le tout grâce aux écarts ac-
cumulés lors du prologue de
Londres. Dans la capitale bri-
tannique, «Spartacus» a écrasé
l’opposition. «Gagner ici, de-
vant autant de monde, avec
mon maillot de champion du
monde du contre-la-montre, le
7.7.07, c’était parfait. On ne
peut pas demander plus», s’en-
thousiasmait le champion de
Suisse du chrono, avant de lan-
cer un appel: «Merci à la com-
pagnie britannique de me re-
trouver ma valise. Voilà trois

jours que je l’attends.» Hier en-
core, il n’avait pas retrouvé ses
affaires, ni son rasoir.

Le Bernois pouvait difficile-
ment se plaindre. «Ce fut en-
core une journée fantastique,
s’émouvait-il hier à Canter-

bury. Disputer la première
étape du Tour avec le maillot
jaune devant autant de monde,
c’était magnifique.» Tout
comme sa démonstration de
samedi. Seul homme – ou sur-
homme – à descendre sous les
neuf minutes, il a couvert les
7,9 km du parcours londonien
à une moyenne de 53,7 km/h,
soit la troisième moyenne la
plus rapide de l’histoire dans
cet exercice. Il a emmené son
énorme braquet (54x11,
10,8 m) à une cadence infer-
nale de 95 tours par minutes.
De quoi laisser sans voix ses ri-
vaux et soulever quelques
questions...

Interrogé sur ses relations
avec le Dr Luigi Chechini, Fa-
bian Cancellara a assuré ne
plus avoir recours aux services
du sulfureux praticien italien.
«Il s’est longtemps occupé de
moi. Quand nous avons appris
qu’il avait des problèmes (réd.:

investigation du Coni sur ses
relations avec le Dr. Fuentes),
nous avons préféré nous en sé-
parer, indiquait le coureur
suisse. Désormais, je ne tra-
vaille qu’avec Bjarne Riis. Il a
aussi beaucoup d’expérience.»
Pas sûr que la référence soit
meilleure...

Enfin, force est d’admettre
que Fabian Cancellara est ac-
tuellement au-dessus de la mê-
lée dans l’exercice chronomé-
tré. «Je progresse chaque fois
un peu plus, constate-t-il. Je tra-
vaille dur. J’ai fait mon maxi-
mum pour être prêt au-
jourd’hui et cela a bien marché.
J’ai bien su gérer la pression,
l’expérience du dernier Paris-
Roubaix m’a rendu service.»

Reste à savoir vers quoi va se
tourner Fabian Cancellara (26
ans). «Il possède d’énormes
qualités, analysait son directeur
sportif Alain Gallopin. Il a
beaucoup de force (réd.: 550

watts développés lors du pro-
logue) et une très bonne tech-
nique. Il commence à bien pas-
ser les cols, comme on a pu le
constater lors du dernier Tour
de Suisse. Mais ce n’est pas en-
core suffisant pour remporter
un grand Tour. Pour briller sur
une épreuve de trois semaines,
il doit perdre quelques kilos
(réd.: 78 kg pour 186 cm ac-
tuellement). Le tout sans trop
diminuer sa puissance. Ce sera
toujours dans les contre-la-
montre qu’il pourra faire la
différence.»

Est-ce le prochain pari de Fa-
bian Cancellara? «Mon pro-
chain grand objectif est de dé-
fendre mon titre de champion
du monde du chrono à Stutt-
gart, répond-il. Ensuite, en
2008, je vais surtout viser les
Jeux olympiques de Pékin. J’ai
toujours envie d’aller plus
loin.» Pour l’instant laissons-le
voir la vie en jaune... /JCE

TOWER BRIDGE Fabian Cancellara a pris le départ de la 1re étape, qui a été donné sur le mythique pont
londonien, affublé de son maillot jaune. Une belle photo souvenir. (KEYSTONE)

«Gagner ici,
devant autant
de monde,
avec mon maillot
de champion
du monde du
contre-la-montre,
le 7.7.07,
c’était parfait.
On ne peut pas
demander plus»

Fabian Cancellara

CYCLISME

Cancellara retrouve le maillot
jaune, mais pas sa valise

Le courage de McEwen
Robbie McEwen a remporté la première étape de façon

incroyable. Le sprinter australien a chuté à 23 km de l’arrivée et
il a trouvé le moyen de coiffer tout le monde au poteau. «J’ai
fait abstraction de la douleur» racontait-il en posant une poche
de glace sur son poignet endolori. «Lors du sprint, j’oublie tout.
La poussée d’adrénaline finale me permet de me dépasser. Là,
je savais que cette arrivée était pour moi. Je me suis concentré
et j’ai choisi le bon moment pour accélérer.» Et sa douzième
victoire (record de Zabel égalé) est une belle récompense pour
son courage. «Ce fut une journée fantastique pour moi,
reprenait-il. Je suis cependant inquiet pour la suite. En pleine
action, je n’ai pas senti la douleur. Mais, dès que les muscles se
sont refroidis, j’ai commencé à avoir mal.» Robbie McEwen
pourrait bien ne pas prendre le départ ce matin. Ce serait
vraiment dommage pour le spectacle. /jce

Le Tour s’est offert un départ somptueux
à Londres. Un million de spectateurs ont
assisté au prologue et la foule se pressait
encore hier sur les routes anglaises. «Le
vélo avait besoin de cela», constatait
Richard Chassot, directeur du Tour de
Romandie et consultant de la TSR. Les
coureurs ont tous apprécié ce bain de
foule. «J’ai eu les frissons», racontait le
Valaisan (100e à 58’’) au moment du
décrassage. «Ce départ a été une grande
découverte pour moi. Je n’avais jamais vu
ça. Cela n’a rien à voir avec le Giro auquel
j’ai participé deux fois.»

Le grimpeur de Bouygues Télécom en a
perdu quelque peu ses moyens. «J’étais
tellement tendu en voyant tout ce monde
que j’ai eu de la peine à me mettre à bloc,
confiait-il. Il m’a fallu quelques kilomètres
pour me lancer. Ensuite, tout s’est bien

passé. Même si je n’apprécie pas l’exercice,
l’essentiel était de commencer.»

Très affûté (moins de 60 kg), le Miégeois
a réussi à faire monter ses pulsations
autour de 195 par minutes. Un bon signe
pour la suite. «Maintenant, il s’agira de
gérer la première semaine en limitant le
plus possible les efforts et, surtout, en
évitant les chutes. narrait-il en quittant
Londres. Quelques-uns de mes équipiers
vont peut-être attaquer. J’essayerai de les
aider de mon mieux. Il y a un bon état
d’esprit dans notre équipe. Chez nous, c’est
un pour tous, tous pour un.» L’esprit des
mousquetaires est de retour.

Les autres Suisses, mis à part
Cancellara, ne se sont pas mis en évidence
lors de ce prologue. Grégory Rast (136e à
1’06’’) était plutôt satisfait de ses premiers
kilomètres sur le Tour. «Ce fut surtout une

belle expérience de vivre ce départ
incroyable», lançait-il. «L’accueil des
Anglais a été fabuleux, soulignait Christian
Prudhomme, directeur du Tour de France.
Ce début de Tour a dépassé toutes nos
espérances. La ferveur du public
britannique fut vraiment impressionnante.»
Attention au retour sur terre... /jce

Johann Tschopp: «J’ai eu les frissons»

IMPRESSIONNÉ Le Valaisan est aussi passé
devant Buckingham Palace. (KEYSTONE)

Pignons sur roue
● La visite de Ludi L’ex-cycliste

professionnel neuchâtelois,
Florian Ludi, était présent au
prologue de Londres. «Nous
sommes venus passer un
week-end avec mon épouse»,
racontait-il aux abords du bus
de l’équipe Bouygues-Télécom.
Il n’a pas manqué de saluer
son ami Johann Tschopp.

● Satisfaction chez Astana «Nous
avons placé Klöden à la 2e
place et pris un peu d’avance
sur nos rivaux directs. Le tout
sans prendre le maillot jaune,
c’est parfait», résumait Marc
Biver, le manager d’Astana,
toujours harcelé par des
journalistes allemands. Klöden
et Vinokourov ont eu l’avantage
de reconnaître le circuit derrière
l’équilibriste Savoldelli. /jce
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A Silverstone, le Finlandais a
remporté son deuxième Grand
Prix consécutif devant les
deux McLaren d’Alonso et
Hamilton. Les BMW-Sauber
en embuscade.

K
imi Raikkonen (Ferrari)
a remporté le Grand
Prix de Grande-Breta-
gne devant l’Espagnol

Fernando Alonso (McLaren-
Mercedes) et le Britannique
Lewis Hamilton (McLaren-
Mercedes). Les BMW-Sauber
ont quant à elles terminé qua-
trième (Kubica) et sixième
(Heidfeld).

Pour la deuxième fois après
le Grand Prix de France, la Fer-
rari s’est montrée supérieure
aux «flèches d’argent». Après
une période creuse, la «Scude-
ria» semble avoir pris l’avantage
en terme de performance.
«C’est le résultat parfait. Si
nous parvenons à renouveler
cette performance, nous serons
devant tout le monde» a con-
firmé Kimi Raikkonen. Consta-
tation partagée par Fernando
Alonso qui a avoué que les Fer-
rari étaient «un petit peu trop
rapides aujourd’hui. Je crois
que la deuxième place était ce
que je pouvais espérer de
mieux» a-t-il ajouté.

Lewis Hamilton, parti de-
puis la pole-position, est monté
sur son neuvième podium con-
sécutif et n’a concédé que deux
points à son coéquipier. Fer-
nando Alonso compte désor-
mais 12 unités de retard au
championnat sur le prodige an-
glais, mais a montré qu’il fal-
lait compter sur lui. «J’ai pris la

mauvaise décision. J’ai choisi
une configuration arrière dif-
férente de celle de Fernando et
ça m’a posé un vrai problème
pendant la course» a indiqué
Hamilton.

Premier coup de théâtre, Fe-
lipe Massa (Ferrari), quatrième
sur la grille, a calé au départ et
s’est élancé des stands. Le Bré-
silien a contraint les autres pi-
lotes à repartir pour un second
tour de formation. Hamilton a
alors pris le meilleur départ et
passé les premiers tours en tête
devant Kimi Raikkonen. La
menace finlandaise s’est faite
plus précise au fil des tours.
l’Anglais a défendu becs et on-

gles sa position et le pilote Fer-
rari, plus rapide, a dû attendre
les premiers ravitaillements
pour prendre les commandes.

Le pilote McLaren s’est fait
une belle frayeur dans les
stands. En démarrant trop tôt, il
a manqué d’arracher la pompe
à essence des mains de son mé-
canicien. C’est finalement Fer-
nando Alonso qui a fait la
bonne opération. En ravi-
taillant en dernier, le champion
du monde en titre a pu repartir
en tête et dicter son rythme.

Les positions se sont alors fi-
gées jusqu’au deuxième pas-
sage aux «box». Kimi Raikko-
nen, lourdement chargé en es-

sence, est resté en piste six bou-
cles de plus qu’Alonso et a en-
chaîné des tours parfaits. «Ice-
man» s’est emparé de la tête à
16 tours du but et n’a plus lâ-
ché son os. Malchanceux au
départ, Felipe Massa a alors en-
tamé une remontée spectacu-
laire. Il a terminé cinquième,
un exploit compte tenu des
événements.

Les BMW-Sauber ont assuré
des résultats dans la continuité
de leur excellent début de sai-
son. Robert Kubica (quatrième)
et Nick Heidfeld (sixième) ont
conforté le troisième rang de
leur équipe dans la hiérarchie
des constructeurs. /si

TIERCÉ DANS LE DÉSORDRE Lewis Hamilton (à droite) devance Kimi Raikkonen (au centre) et Fernando Alonso,
c’était avant que le Finlandais ne prenne les choses en main. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Raikkonen voit double
et Ferrari revient au top

EN VRAC
Automobilisme
Formule 1
Silverstone. Grand Prix de Grande-
Bretagne (59 tours de 5,141 km =
303,319 km): 1. Rakkonen (Fin), Ferrari,
1h21’43’’074 (222,629 km/h). 2. Alonso
(Esp), McLaren-Mercedes, à 2’’459. 3.
Hamilton (GB), McLaren-Mercedes, à
39’’373. 4. Kubica (Pol), BMW-Sauber, à
53’’319. 5. Massa (Bré), Ferrari, à
54’’063. 6. Heidfeld (All), BMW-Sauber,
à 56’’336. A 1 tour: 7. Kovalainen (Fin),
Renault. 8. Fisichella (It), Renault.
Classement du championnat du monde
(9/17). Pilotes: 1. Hamilton (GB) 70. 2.
Alonso (Esp) 58. 3. Raikkonen (Fin) 52.
4. Massa (Bré) 51. 5. Heidfeld (All) 33.
6. Kubica (Pol) 22. 7. Fisichella (It) 17.
8. Kovalainen (Fin) 14. 9. Wurz (Aut) 8.
10. Trulli (It) 7. Puis: 17. Vettel (All,
BMW-Sauber) 1.
Constructeurs: 1. McLaren-Mercedes
128. 2. Ferrari 103. 3. BMW-Sauber 56.
4. Renault 31. 5. Williams 13. 6. Toyota
9 7. Red Bull 6. 8. Super Aguri. 4 9.
Honda 1.
Prochaine course: Grand Prix d’Europe
au Nürburgring, le 22 juillet 2007. /si

Course à pied
Championnats d’Europe
Cauterets (Fr). Championnats d’Europe
de la montagne. Messieurs (12,8 km,
1570 m dén): 1. Arslan (Tur) 1h08’39’’.
2. De Gasperi (It) à 10’’. 3. Gaiardo (It) à
30’’. Puis: 5. Epiney (S) à 1’37’’. 30.
Volery (S) à 6’05’’. 50. Gilles Bailly
(Romont BE) à 11’32’’.
Dames (8,5 km, 1010 m dén): 1.
Hakenstad Evertsen (No) 51’45’’. 2.
Pichrtova (Tch) à 49’’. 3. Melkevik
Otterbu (No) à 1’11’’. Puis: 5. Angéline
Flückiger-Joly (S) à 2’00’’. 8. Meier (S) à
4’06’’. 40. Rueda-Oppliger (S) à 9’42’’.
Par équipes. Messieurs: 1. Italie 15
points. 2. France 31. 3. Allemagne 36.
Puis: 9. Suisse 85.
Dames: 1. Suisse 17. 2. République
tchèque 22. 3. Italie 29. /si

Course d’orientation
Sélection pour les Mondiaux
Bürg (BE). Deuxième course de
sélection pour les Mondiaux. Sprint.
Messieurs (2,6 km, 145 m de
dénivellation, 17 postes): 1. David
Schneider (Wil SG) 16’43. 2. Baptiste
Rollier (Valangin) à 26’’. 3. Matthias
Merz (Beinwil am See) à 35’’. Puis: 7.
Marc Lauenstein (Cormondrèche) à
1’06’’. Dames (2,3, 140, 15): 1. Simone
Niggli-Luder (Münsingen) 17’’39. 2.
Martina Fritschy (Berne) à 38’’. 3. Lea
Müller (Häfelfingen) à 1’59.
Thoune. Troisième course de
sélection. Sprint. Messieurs (3,0, 55,
19): 1. Matthias Merz 14’47. 2. David
Schneider à 14’’. 3. Thomas Hodel
(Horboden) et Marc Lauenstein
(Cormondrèche) à 15’’. Puis: 6. Baptiste
Rollier (Valangin) à 29’’.
Dames (2,5, 50, 16): 1. Niggli-Luder
13’40. 2. Gemperle à 1’18. 3. Seline
Stalder (Malters) à 1’20.
Lattigen. 4e course de sélection.
Distance moyenne. Messieurs (5,8,
190, 25): 1. Hubmann 31’36. 2.
Schneider à 39’’. 3. Andreas Müller à
1’30. Puis: 5. Baptiste Rollier (Valangin)
à 2’30. 17. Marc Lauenstein
(Cormondrèche) à 7’29’’.
Dames (5,1, 155, 21): 1. Niggli 31’53.
2. Stalder à 1’58. 3. Brodmann à 3’45. /si

Cyclisme
Tour du Jura
Tour du Jura (189,5 km): 1. Guillaume
Levarlet (Fr) 4h14’27’’. 2. Yukiya (Jap) à
4’’. 3. Silvère Ackermann (S) à 19’’. 4.
Romain Lebreton (Fr) à 37’’. 5. Steve
Bovay (S) à 42’’. 6. Maxime Beney (S) à
1’03’’. 7. Michael Randin (S) à 1’04’’. 8.
Christoff van Heerden (AfS) à 1’30’’. 9.
Mathieu Fabry (Fr) à 1’30’’. 10. Nicolas
Baïolet (Fr) à 1’41’’. (122 coureurs au
départ. 68 classés). /réd.

Football
Matches amicaux
Horw: Bâle - Lucerne 1-1. Buts: 54e
Lustrinelli 0-1. 82e Eduardo 1-1.
Annecy (Fr). Monaco - Lausanne 2-0.
Buts: 54e Kallon 1-0. 62e Koller 2-0.
Payerne: Yverdon - Servette 1-3. Buts:
16e Moukoko 0-1. 20e Moukoko 0-2.
38e Malacarne 1-2. 85e Pizzinat 1-3.
Tenero: Locarno - Mendrisio (1l) 4-3.
Sevelen: Vaduz - Wil 0-1.

Zurich: YF Juventus - Gossau 1-2.
Dübendorf: Zurich - Aarau 1-2. Buts:
13e De Almeida 0-1. 30e Abdi 1-1. 79e
Burki (penalty) 1-2.
Castel San Pietro: Chiasso - Bellinzone 0-2.
Zurich: Grasshopper - Osijek (Cro) 2-0.
Buts: 25e Dos Santos 1-0. 81e Blumer
2-0. /si

Coupe horlogère
Young Boys - Celtic Glasgow 4-1. Brühl,
Granges: 7688 spectateurs. Buts: 25e
Tiago 1-0. 39e Jarosik 1-1. 48e
Schneuwly 2-1. 88e Yakin 3-1. 90e Yakin
4-1. Classement final (2 matches): 1.
Young Boys 3 (4-2). 2. Bâle 3 (3-1). 3.
Salzbourg 3 (2-3). 4. Celtic Glasgow 3
(2-4). /si

Copa America
Venezuela. Copa America. Quarts de
finale: Brésil - Chili 6-1. Buts: 15e Juan
1-0. 23e Julio Baptista 2-0. 27e Robinho
3-0. 50e Robinho 4-0. 69e Josué 5-0.
76e Suazo 5-1. 85e Vagner Love 6-1.
Uruguay -Venezuela 4-1. Buts: 39e
Forlan 1-0. 41e Arango 1-1. 65e Garcia
2-1. 87e Cristian Rodriguez 3-1. 92e
Forlan 4-1. /si

Hippisme
CHIO d’Aix-la-Chappelle
Aix-la-Chapelle (All). CHIO. Saut. Hier.
Grand Prix d’Aix-la-Chapelle (2
manches et barrage, dotation: 250 000
euros): 1. Madden (EU), «Authentic»,
0/0/59’’31. 2. Bost (Fr), «Ideal de la
Loge», 0/4/54’’45. 3. Ahlmann (All),
«Cöster», 0/8/52’’88, tous au barrage.
Puis: 20. Schurtenberger (S), «Cantus»,
5, au parcours normal. Fuchs (S),
«Nirmette», éliminé, Muff (S) «Plot
Blue», abandon.
Chasse (4’ de pénalité par faute): 1.
Fuchs (S), «Sylver», 69’’21 (0 pénalité).
2. Ahlmann (All), «Perry Lee», 73’’39
(4). 3. Kürten (Eire), «Vivaldo», 75’’10
(4).
Saut. S/A avec tour des vainqueurs: 1.
Kürten (Eire), «Quibell», 0/47’’91. 2.
Beerbaum (All), «Enorm», 0/47’’99. 3.
Madden (EU), «Judgement», 0/48’’22.
Puis: 12. Schurtenberger (S), «Kuno»,
4/51’’72, au tour des vainqueurs. 20.
Muff (S), «Rico», 4/89’’98. 25. Fuchs
(S), «La Toya», 4/92’’84.
Best of Champions (saut avec
changement de monture entre les
quatre meilleurs cavaliers du monde):
1. Lansink (Be), 28 points, 0/69’’95 au
barrage. 2. Rodrigo Pessoa (Br) 28,
8/57’’04 au barrage. 3. Marcus Ehning
(All), 28, a renoncé au barrage. 4. Marco
Kutscher (All), 32.
Dressage. Hier. Grand Prix libre: 1.
Werth (All), «Satchmo», 82,35. 2. van
Grunsven (PB), «Salinero», 81,45. 3.
Brink (Su), «Briar», 77,55. 4. Iklé (S),
«Salieri CH», 76,95. Puis: 15. Pläge (S),
«Regent», 67,85.
Dressage. Grand Prix Spécial: 1. Werth
(All), «Satchmo», 77,60. 2. van
Grunsven (PB), «Salinero», 76,84. 3.
Iklé (S), «Salieri CH», 75,00. Puis: 13.
Pläge (S), «Regent», 67,80.
Concours complet (Military).
Classement final. Individuel: 1. Ostholt
(Alll), «Air Jordan», 39,40. 2. Algotsson
(Su), «Stand by me», 40,40. 3. Touzaint
(Fr), «Hidalgo de l’Ile», 45,60. Puis: 21.
Realini (S), «Gamour CH», 69,90.
Attelage par quatre. Hier. Classement
final: 1. Chardon (PB) 156,91. 2. Ulrich
(S) 159,38. 3. Lazar (Hon) 160,49.
Puis: 11. Würgler (S) 178,93. 20. Weiss
(S) 222,21. /si

Tennis
Open de Gstaad
Gstaad. Suisse Open. Tournoi ATP
(421 275 euros, terre battue).
Qualifications. Premier tour: Marti (S)
bat Thomas (EU) 6-3 6-3. Allegro (S)
bat Schnidrig (S) 6-1 6-4. Frédéric
Nussbaum (La Chaux-de-Fonds) bat
Fischer (S) 6-3 6-3. Guenat (S) bat
Swinnen (S) 6-3 5-7 7-6 (9-7). Skoch
(Tch) bat Sessagesimi (S) 6-3 6-3.
Dodig (Bos) bat Thomet (S) 6-3 6-0.
Deuxième tour: Salva-Vidal (Esp-7) bat
Allegro (S) 6-1 2-6 7-6 (10-8). Cilic
(Cro-2) bat Nussbaum (La Chaux-de-
Fonds) 6-3 6-4. Vanek (Tch-3) bat
Guenat (S) 6-4 6-2. Fognini (It-4) bat
Marti (S) 6-3 7-6 (9-7). Stepanek (Tch-
1) bat Dodig (Bos) 7-5 6-2. Armando
(EU-5) bat Hornikx (PB) 6-4 6-4. Jun
(CdS) bat Balleret (Mon-6) 6-3 6-2.
Skoch (Tch) bat Junaid (Aus-8) 7-6 (7-
3) 7-5.
Troisième et dernier tour: Stepanek
(Tch) bat Jun (CdS) 6-0 6-4. Cilic (Cro)
bat Skoch (Tch) 6-1 7-5. Vanek (Tch) bat
Armando (EU) 6-4 6-1. Salva-Vidal (Esp)
bat Fognini (It) 6-4 7-5. /si

HIPPISME

Week-end contrasté pour les Suisses
Les Suisses ont connu une

noire journée lors du Grand
Prix de saut d’obstacles du
CHIO d’Aix-la-Chapelle (All).
Markus Fuchs s’est fait élimi-
ner après deux refus d’obsta-
cles de sa jument «Nirmette»
au passage de la rivière et a dé-
claré forfait pour les champion-
nats d’Europe de Mannheim
(All). Werner Muff a aban-
donné.

Les cartes sont redistribuées
dans le camp suisse en vue des
Européens de la mi-août, après
la mésaventure de Fuchs. Le
Zurichois Werner Muff n’a pas
été à son avantage non plus lors
de cette épreuve phare. Son éta-
lon a failli l’éjecter du parcours
au passage de la rivière, le bles-
sant au pied. Muff a préféré
abandonner après sa deuxième
faute. Niklaus Schurtenberger,

le troisième Suisse en lice, n’a
pas non plus été admis sur le
deuxième parcours réunissant
les 18 meilleurs (20e). La vic-

toire est revenue à l’Améri-
caine Beezie Madden, devant le
Français Roger-Yves Bost et
l’Allemand Christian Ahl-

mann. Madden a empoché
82 000 euros (127 000 francs
environ) pour son succès.

Les Suisses ont brillé lors des
épreuves annexes. La Zuri-
choise Silvia Iklé a pris la troi-
sième place du Grand Prix
Spécial de dressage samedi,
Markus Fuchs s’est adjugé la
chasse le même jour et Werner
Ulrich a fini sur la seconde
marche du podium de
l’épreuve des attelages.

Le trophée Best of Cham-
pions de saut d’obstacles, qui
réunissait les quatre meilleurs
cavaliers du monde, a été rem-
porté par le champion du
monde Jos Lansink. Le Belge,
sacré champion du monde en
septembre 2006, a devancé le
champion olympique 2004, le
Brésilien Rodrigo Pessoa, à l’is-
sue d’un barrage. /si

FORTUNES DIVERSES Markus Fuchs, plus à l’aise samedi qu’hier dans
la Mecque des concours hippiques. (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME
Ferrari devant la Haute Cour de justice
Ferrari se présentera demain devant la Haute Cour de justice de Londres pour
une affaire d’espionnage qui l’oppose à l’un de ses anciens employés et à un
responsable technique de McLaren. Cela fait suite à la découverte de documents
confidentiels concernant Ferrari au domicile du concepteur des McLaren. /si

KE
YS

TO
NE Neel Jani très bon deuxième

sur le circuit urbain de Toronto
A Toronto, le Seelandais Neel Jani a obtenu la deuxième
place dans le championnat américain de ChampCar.
Une performance qui survient deux semaines après
son troisième rang à Cleveland. /si
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Si Neuchâtel Xamax a été
largement battu par
Châteauroux (Ligue 2), le
manque d’engagement
inquiète plus Gérard Castella
que le résultat.

FILLINGES
EMILE PERRIN

L
e score importe peu. Lors
des matches amicaux
d’avant-saison on s’inté-
resse à la manière de très

près. Le résultat est secondaire.
«Le match aurait très bien se
terminer sur la marque de 3-2»
assurait Gérard Castella. Mais
Nuzzolo trouvait le poteau et
Coly voyait son penalty dé-
tourné avant que les Bérichons
ne scellent le score final.

Mais, au-delà du résultat,
Gérard Castella se montrait
fort sceptique quant à l’enga-
gement dont n’ont pas, ou
peu, fait preuve ses joueurs.
«Nous manquions de vivacité
dans les duels. C’était vrai-
ment flagrant» pestait-il. «De
trop nombreux joueurs ne
mettent pas le pied. Nous
avons perdu beaucoup trop de
ballons à mi-terrain. Les deux
derniers buts que nous encais-
sons le démontrent.»

On sent chez Gérard Cas-
tella l’envie de secouer certains
de ses hommes. «C’était un
bon test. La Ligue 2 française
est réputée pour son engage-
ment physique. Dans ce do-
maine, la différence entre les
deux équipes était manifeste. Il
ne faut pas se leurrer. Contre
des équipes comme Bâle,
Grasshopper ou Zurich ce sera
pareil. Certains de mes joueurs

doivent se réveiller. Ce n’est
pas parce que l’on mène 3-0
face à Sion après une heure de
jeu, que nous sommes déjà au
point. Il faut se remettre en
question.»

Outre ses carences dans le
combat physique, Neuchâtel
Xamax a connu mille peines
pour s’approcher du but ad-
verse. Souvent en cruel man-
que de soutien, les attaquants
«rouge et noir» étaient un peu
livrés à eux-mêmes. «Nous
sommes aussi légers sur les cô-
tés» relevait Gérard Castella
avant de mettre en avant quel-
ques circonstances atténuantes.
«La fatigue de la semaine s’est
fait sentir. Par ailleurs, nous
avons évolué sur le synthétique
depuis quelques jours. L’adap-
tation au gazon a été difficile.»

Le Genevois a aussi eu l’oc-
casion de voir à l’œuvre ses
deux nouvelles recrues. «Ma-
lenovic a démontré de belles
qualités d’attaquant» se félici-
tait le coach. «Il va vite, est ca-
pable de marquer et d’effec-
tuer de bonnes passes.» Quant
au Serbe Nebojsa Joksimovic,
il est encore un peu tôt pour
émettre un jugement. Il fau-
dra, avant tout, qu’il s’accli-
mate.

Les Xamaxiens devront re-
trousser les manches lors de
leur prochain test, qui aura lieu
jeudi à Saxon face à Lens
(19h). «Le match d’aujourd’hui
nous montre que nous avons
encore du boulot» reprenait
Gérard Castella. «C’est bien
que cela nous arrive mainte-
nant.» /EPE

INTÉRESSANT Milos Malenovic a réalisé une bonne première sortie avec Neuchâtel Xamax. (DAVID MARCHON)

«Nous manquions
d’engagement
dans les duels.
C’était vraiment
flagrant»

Gérard Castella

FOOTBALL

Neuchâtel Xamax ne peut
pas jouer avec le frein à main

CHÂTEAUROUX - NEUCHÂTEL XAMAX 4-1 (1-0)

Fillinges: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Auguste.
Buts: 41e Scarpelli 1-0. Les Xamaxiens ne parviennent pas à se dégager après un
coup de coin adverse. Sidibe remet dans le paquet et Scarpelli s’élève plus haut que
tout le monde.
52e Scarpelli 2-0. Quennoz lit mal la trajectoire du ballon et passe en-dessous.
Scarpelli récupère, se joue de Joksimovic et ajuste Zuberbühler d’un plat du pied.
58e Quennoz (autogoal) 3-0. Bättig perd le ballon à mi-terrain. Scarpelli en profite pour
s’échapper sur la gauche. Son centre tendu pousse Quennoz à la faute.
68e Malenovic 3-1. El-Haimour lance idéalement le néo-Xamaxien en profondeur. Un
crochet et Malenovic inscrit son premier but en rouge et noir.
81e Mauricio 4-1. Malouda déborde tout le monde et centre au deuxième poteau.
Mauricio contrôle et fusille le pauvre Zuberbühler.
Châteauroux 1re mi-temps: Deneuve; Allegro, Viator, Koné, Bedimo; Scarpelli, Sidibe,
Vandenbossche, N’Guema (30e Grauss); Dufresne, Mauricio.
Châteauroux 2e mi-temps: Meité; Koné, Bates, Mouyokolo, Ateba; Vandenbossche
(80e Viator), Grauss, Sidibe (60e Allegro), Bedimo (60e Malouda); Dufresne (60e
N’Guema); Scarpelli (60e Mauricio).
Neuchâtel Xamax: Zuberbühler; Bah, Besle (46e Joksimovic), Quennoz, El-Haimour;
Szlykowicz, Bättig, Everson (46e Chihab), Lang (46e Nuzzolo); Merenda (46e
Malenovic), Coly.
Notes: après-midi agréable, pelouse dans un état correct. Neuchâtel Xamax sans
Jaquet ni Jenny (blessés) mais avec Malenovic et Joksimovic. 71e: tir de Nuzzolo sur le
poteau. 79e: Meité retient un penalty de Coly. Avertissements: Sidibe (29e, jeu dur),
Ateba (84e, réclamations). Expulsion: Ateba (87e, deuxième avertissement pour jeu
dur). Coups de coin: 6-1 (2-1).

FOOTBALL
Serrières commence bien
Pour leur premier match de la saison, les «vert» de Philippe Perret se sont
imposés 3-0 face à Payerne (2e ligue inter), grâce à deux réussites d’Amato,
F. Rodal (photo) et Romasanta. Par ailleurs, Serrières recevra Soleure (1re ligue)
lors du premier tour qualificatif de la Coupe de Suisse le mercredi 8 août. /epe
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EY Saint-Gall assure l’essentiel au

deuxième tour de la Coupe Intertoto
En Moldavie, pour son premier match officiel de la saison,
Saint-Gall s’est imposé 1-0 devant Dacia Chisinau en
match aller du 2e tour de la Coupe Intertoto. Le seul but
de la rencontre a été inscrit de la tête par Garat à la 7e. /si

HOCKEY SUR GLACE

Tramelan
sans budget,
ni président

Malgré la démission du pré-
sidnet, un déficit cumulé attei-
gnant 130 000 francs et un co-
mité incapable de présenter un
budget, l’avenir du HCT
s’éclaircit. L’avis de tempête
n’a pas été déclaré à l’issue de
l’assemblée générale. En début
de réunion, on apprenait
qu’une task-force chargée d’as-
sainir la situation financière du
club avait été créée.

Après avoir dressé un ul-
time bilan le président Pierre
Carnal passait la parole à son
bras droit. Jean-Claude
Liechti, vice-président et
grand argentier du HCT, re-
prenait la barre pour exécuter
la manœuvre en eaux trou-
bles: annoncer une perte
d’exercice s’élevant à
36 780 francs (5780 francs de
plus que celle budgétée) et
une dette cumulée atteignant
130 209 francs. Malgré l’allu-
mage de tous les feux de dé-
tresse, les comptes étaient ac-
ceptés. Pas à l’unanimité, plu-
sieurs des 46 membres pré-
sents s’étant abstenus de lever
la main au moment du vote.

Reste que la déclaration lue
par Lucien Bühler au moment
d’aborder le fameux point 12
de l’ordre du jour en aura ras-
suré plus d’un. Après le nou-
veau vent d’optimisme qu’a
suscité la sortie du bois d’une
task-force, la démission du pré-
sident Pierre Carnal est quasi
passée inaperçue. Le budget
pour la saison 2007-2008 n’a
pas été dévoilé. Il le sera une
fois que la task-force aura ter-
miné son travail.

A noter que Flavio Torti et
Hans-Ueli Röthlisberger (ex-
chef technique) se sont retirés
du comité, où les postes de pré-
sident et de responsable finan-
cier sont vacants. /flo

CYCLISME

A Levarlet le Tour du Jura
La 37e édition du Tour du

Jura à consacré le coureur qui
était le plus frais au terme
d’une échappée de plus de
160 km. Le baroud d’honneur
du Jurassien Silvère Acker-
mann n’y a rien changé.

Personne ne s’attendait à pa-
reil scénario. Peu avant Recon-
vilier, une échappée de dix
coureurs se formait. Pas trop
prise au sérieux, cette tentative
prenait de l’ampleur. L’écart
sur le peloton grimpait rapide-
ment. En 20 km, le groupe de
tête comptait déjà plus de deux
minutes d’avance. Un écart qui
se creusera encore pour culmi-
ner à plus de quatre minutes.
Le peloton a laissé sortir trois
coureurs, dont Silvère Acker-
mann. Sous l’impulsion du Ju-
rassien, trop généreux, l’écart

se réduisait. A Mervelier, le
groupe rejoignait les échappés.
La victoire se jouait dans le cir-
cuit final en ville de Delémont.
Cherchant à tout prix à faire la
décision, Silvère Ackermann
payait le prix fort. A la limite
des crampes, il devait laisser fi-
ler ses deux derniers compa-
gnons. Plus frais, Guillaume
Levarlet s’imposait devant le
Japonais Yukiya Arashiro.

Il en voulait Silvère Acker-
mann. Même un peu trop.
Venu sur le tard dans le monde
des licenciés, le gars de Lajoux
(22 ans) avait débuté très tôt
dans le cyclisme. La forte den-
sité de courses dans le Jura ou-
vertes aux non-licenciés lui a
permis d’y prendre goût. Sa-
medi après-midi, son directeur
sportif a tenté de réfréner ses

ardeurs. «S’il n’en tenait qu’à
moi, j’aurais ramené notre
groupe tout seul devant» con-
cédait le Franc-Montagnard.
Directeur sportif d’Aubert 93,
Stéphane Javalet a prôné la pa-
tience. Son poulain Stéphane
Levarlet avait un peu plus de
puissance. Une occasion rêvée
de placer une attaque dans la
dernière bosse.

Les Jurassiens n’ont pas été
vraiment à la fête. A l’excep-
tion de Silvère Ackermann au-
cun n’a terminé. Seule équipe
régionale au départ, le team
Megabike Macom de Domini-
que Juillerat était présent dans
l’échappée décisive. Victime
d’une crevaison à 25 km de
l’arrivée, Maxime Benney a
été distancé dans le circuit fi-
nal. /rg

COPA AMERICA

Festival
brésilien

Le Brésil s’est spectaculaire-
ment qualifié pour les demi-fi-
nales de la Copa America en
punissant le Chili 6-1. Dans le
deuxième quart de la journée,
l’Uruguay a donné une leçon
au pays hôte, le Venezuela, en
s’imposant 4-1.

Six buts marqués et un «jogo
bonito» retrouvé: la Seleçao
jusque-là laborieuse a enfin
justifié son statut de favori na-
turel. Malgré l’euphorie brési-
lienne, Dunga a gardé un pro-
fil bas, estimant qu’il faudrait
«travailler plus pour battre
l’Uruguay et passer en finale».
Car la Celeste, à la peine dans
sa poule et qualifiée de justesse
comme meilleur troisième, a
fait forte impression en terras-
sant la «Vino Tinto». /si

En bref
■ BEACHVOLLEY

Victoire suisse
Sascha Heyer et Patrick Heuscher ont remporté le tournoi European
Tour de Lucerne. En finale, les Suisses ont battu les Néerlandais Emiel
Boersma-Gijs Ronnes en trois sets, 18-21 21-17 27-25. Les
Fribourgeois Paul et Martin Laciga ont pris la troisième place. /si

■ FOOTBALL
L’oeil du faucon version Premier League

Le championnat d’Angleterre va expérimenter le système électronique
Hawk-Eye pour vérifier si le ballon est rentré dans le but, a affirmé le
concepteur de ce dispositif. «Nous avons un contrat avec la Premier
League pour développer ce système. Ce sera purement à l’usage des
arbitres et non des télévisions» a déclaré Paul Hawkins. /si

Grosso à Lyon
Fabio Grosso, transféré à Lyon espère se relancer chez le club sextuple
champion de France après une saison décevante à l’Inter Milan. L’arrière
gauche italien remplace Eric Abidal, transféré à Barcelone. Le montant
du transfert de Grosso avoisinerait les 7 millions d’euros (11,6 millions
de francs). /si

■ RUGBY
Succès australien

L’Australie, après un début de rencontre catastrophique, est revenue
sans paniquer pour finalement s’imposer logiquement face à l’Afrique
du Sud (25-17), à Sydney lors de la quatrième journée du Tri-
Nations. /si
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Watch Valley
Bike Marathon
Hommes
37 km. Scratch: 1. Patrick Lüthi (Marin-
Epagnier) 1h45’37’’7. 2. Julien Oppliger
(Colombier) à 1’53’’0. 3. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) à 2’47’’9. 4. Mathieu Jacot
(La Chaux-de-Fonds) à 11’14’’5. 5. Michaël
Oberson (Peseux) à 11’15’’1. 6. Loric Grand
(Cressier) à 13’29’’3. 7. Simon Renaud (La
Sagne) à 20’41’’5.
Open (1990 et avant): 1. Marcel Clevenot
(Grandval) 2h18’. Puis: 4. Claude Bangerter
(Saint-Imier) à 25’31’’3. 5. Roland
Leuenberger (Saint-Imier) à 25’33’’2.
55 km. Scratch: 1. Loïc Sarret (Hauterive) et
Lucien Besançon (Wiedlisbach) 2h47’24’’2.
3. Damian Büss (Starrkirch-Wil) à 4’53’’7. 4.
Norman Amiet (Bôle) à 5’39’’6. Puis: 7.
Robin Hurni (La Chaux-de-Fonds) à 9’17’’2.
9. Kevin Audetat (Colombier) à 13’48’’9. 10.
Jérôme Lüthi (Marin-Epagnier) à 16’01’’8.
11. Yves Perusset (Corcelles) à 16’15’’3.
Juniors (1989-1990): 1. Loïc Sarret
(Hauterive) 2h47’24’’2. Puis: 3. Norman
Amiet (Bôle) à 5’39’’6. 4. Robin Hurni (La
Chaux-de-Fonds) à 9’17’’2.
Open (1988 et avant): 1. Lucien Besançon
(Wiedlisbach) 2h47’24’’2. Puis: 4. Jérôme
Lüthi (Marin-Epagnier) à 16’01’’8.
87 km. Scratch: 1. Nicolas Lüthi (Marin-
Epagnier) 4h15’35’’1. 2. Raymond Künzli
(Sonvilier) à 18’30’’5. 3. Xavier Sigrist (La
Sagne) à 28’33’’5. Puis: 5. Pascal Eberl (La
Chaux-de-Fonds) à 31’52’’1. 8. Danilo
Mathez (Colombier) à 37’44’’3. 10. Yann
Engel (Saint-Blaise) à 48’07’’0. 16. Nicolas
Joriot (Cressier) à 56’42’’3. 18. Brice Rollier
(Lignières) à 58’08’’6. 19. Hugues Racine
(La Neuveville) à 58’17’’2. 20. Raphaël
Gremaud (Corcelles) à 58’35’’2.
Hommes (1978-1988): 1. Nicolas Lüthi
(Marin-Epagnier) 4h15’35’’1. Puis: 3. Xavier
Sigrist (La Sagne) à 28’33’’5. 5. Danilo
Mathez (Colombier) à 37’44’’3.
Masters I (1968-1977): 1. Pascal Eberl (La
Chaux-de-Fonds) 4h47’27’’2. Puis: 5.
Hugues Racine (La Neuveville) à 26’25’’1.
Masters II (1958-1967): 1. Daniel Habegger
(Crémines) 4h47’02’’3. 2. Yann Engel (Saint-
Blaise) à 16’39’’8. Puis: 6. Jean-Rodolphe
Steiner (Savagnier) à 30’53’’8.
Seniors I (1948-1957): 1. Alberto Sanchini
(La Chaux-de-Fonds) 5h49’29’’9. 2. Jean-
Claude Hirt (Cornaux) à 5’27’’. Puis: 6.
Jean-Claude Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
54’02’’.
Seniors II (1947 et avant): 1. Ulrich Gerber
(Thoune) 4h50’49’’8.
129 km. Scratch: 1. Roger Beuchat
(Glovelier) 6h04’57’’6. 2. Jonas Vuille
(Neuchâtel) à 15’19’’9. 3. Joris Boillat (Les
Breuleux) à 20’20’’2. 4. Vincent Bader
(Villeret) à 24’54’’9. 5. Michaël Fischer (F-
Aire-la-Ville) à 27’30’’3. 6. Tristan Blanchard
(Bienne) à 33’24’’3. 7. Thierry Salomon
(Neuchâtel) à 38’28’’8. 8. Pierre Berberat
(Dombresson) à 40’27’’2. 9. Laurent Ballmer
(La Chaux-de-Fonds) à 45’13’’7. 10.
Benjamin Rauber (Jaun) à 50’28’’4. Puis:
15. Thierry Schulthess (La Sagne)
7h16’21’’2.
Hommes (1978-1988): 1. Jonas Vuille
(Neuchâtel) 6h20’17’’5. 2. Joris Boillat (Les
Breuleux) à 5’00’’3. 3. Vincent Bader
(Villeret) à 9’35’’0. 4. Michaël Fischer (F-
Aire-la-Ville) à 12’10’’4. Puis: 6. Laurent
Ballmer (La Chaux-de-Fonds) à 29’53’’8.
Masters I (1968-1977): 1. Roger Beuchat
(Glovelier) 6h04’57’’6. 2. Pierre Berberat
(Dombresson) à 40’27’’2.
Masters II (1958-1967): 1. Thierry Salomon
(Neuchâtel) 6h43’26’’4. Puis: 5. Thierry
Schulthess (La Sagne) à 32’54’’8.
Seniors I (1948-1957): 1. Jean-Pierre Girard
(Colombier) 7h5928’’6. 2. François
Vuilleumez (Boudevilliers) à 51’’6. 3. Michel
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 22’37’’5.
Seniors II (1947 et avant): 1. Jean-Claude
Jubin (Porrentruy) 7h53’11’’9.

Dames
37 km. Scratch: 1. Juline Lherbette (Bevaix)
2h21’39’’4. 2. Brigitte Angiolini (Tavannes) à
21’08’’9. 3. Barbara Gerber (Mont-Tramelan)
à 32’48’’2. Puis: 9. Jacqueline Sapin (Saint-
Blaise) 3h32’52’’8. Dorothée Marchand (La
Chaux-de-Fonds) 3h42’26’’6.
Open (1990 et avant): 1. Brigitte Angiolini
(Tavannes) 2h42’48’’3. Puis: 3. Sandra
Cattin (Saignelégier) à 20’30’’4. 8.
Jacqueline Sapin (Saint-Blaise) à 50’04’’5.
55 km. Scratch et Open (1988 et avant): 1.
Mélanie Gay (Bevaix) 3h35’04’’5. 2. Christel
Mérillat (Tramelan) à 11’02’’8. 3. Huguette
Boillat-Paupe (Les Breuleux) à 15’07’’6. Puis:
8. Viviane Lüthi (Marin-Epagnier) 5h08’47’’3.
87 km. Scratch: 1. Caroline Scheffel-Barth
(La Chaux-de-Fonds) 5h09’33’’8. 2.
Marianne Dubey (Vesin) à 16’57’’1. 3.

Elisabeth Mumenthaler (Gals) à 45’59’’3. 4.
Christine Alepée (Peseux) à 47’57’’0. 5.
Cécile Jaggi-Cattin (La Chaux-de-Fonds) à
59’59’’8. Puis: 9. Caroline Saucy (Nods)
6h40’00’’9. 11. Yolande Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 7h20’37’’5.
Dames (1978-1988): 1. Caroline Scheffel-
Barth (La Chaux-de-Fonds) 5h09’33’’8.
Dames I (1968-1977): 1. Marianne Dubey
(Vesin) 5h26’30’’9. 2. Christine Alepée
(Peseux) à 30’59’’9. Puis: 4. Caroline Saucy
(Nods) 6h40’00’’9.
Dames II (1967 et avant): 1. Elisabeth
Mumenthaler (Gals) 5h55’33’’1. 2. Cécile
Jaggi-Cattin (La Chaux-de-Fonds) à 14’00’’5.
Puis: 4. Yolande Vallat (La Chaux-de-Fonds)
7h20’37’’5.
129 km. Scratch et dames (1978-1988): 1.
Sophie Fragnière (Veysonnaz) 9h29’42’’3.
Tandem (tous âges, 87 km): 1. Rodriguez
Georg Remy (Fleurier) 6h48’56’’. 2. Gym Fit
1 (Neuchâtel) à 24’41’’4.

Kids
Garçons
Poussins (2002 et +, 0,2 km): 1. Quentin
Marchand (La Chaux-de-Fonds) 33’’8. 2.
Silas Amstutz (Tavannes) à 2’’. 3. Sevan
Yerli (La Sagne) à 16’’. Puis: 5. Alex Torche
(Bôle) à 31’’. 8. Igor Ipek (La Chaux-de-
Fonds) à 36’’.
Soft (1999-2001, 2 km): 1. Jérôme Müller
(Bévilard) 4’50’’8. 2. Maxime Boillat (Le
Fuet) à 7’’. 3. Noa Bourquin (Tavannes) à
14’’. Puis: 5. Yanis Chiffelle (Montmollin) à
33’’. 6. Lucas Boillat (La Chaux-de-Fonds) à
38’’. 9. Dylan Matthey (La Chaux-de-Fonds)
à 1’. 10. Louka Yerly (La Sagne) à 1’05’’.
Cross (1997-1998, 4 km): 1. Luca
Rezzonico (Marin-Epagnier) 8’33’’8. 2.
Maximo Manes (Le Locle) à 7’’. Puis: 8.
Michaël Gottburg (Bôle) à 1’21’’.11. Loïc
Blanc (Le Locle) à 1’33’’. 12. Tristan Buthey
(Saint-Blaise) à 1’53’’.
Rock (1995-1996, 6 km): 1. Jérôme Jacot
(La Chaux-de-Fonds) à 12’39’’5. Puis: 5.
Steve Hampe (Fontainemelon) à 1’39’’. 6.
Johann Sansonnens (Bevaix) à 3’36’’. 7.
Thibault Grisel (Chambrelien) à 4’23’’.
Méga (1993-1994, 8 km): 1. Jan Gafner
(Faulensee) 19’04’’1. Puis: 5. Romain
Bannwart (Hauterive) à 1’. 7. Lionel Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 1’50’’.
Hard et Cadets (1991-1992, 37 km): 1.
Patrick Lüthi (Marin-Epagnier) 1h45’37’’7. 2.
Julien Oppliger (Colombier) à 1’53’’. 3.
Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 2’47’’9. 4.
Mathieu Jacot (La Chaux-de-Fonds) à
11’14’’5. 5. Michaël Oberson (Peseux) à
11’15’’1.

Filles
Poussins (2002 et +, 0,2 km): 1. Lisa
Marchand (Perrefitte) 54’’1.
Soft (1999-2001, 2 km): 1. Audrey Liechti
(Perrefitte) 4’50’’8. Puis: 4. Kim Ipek (La
Chaux-de-Fonds) à 3’14’’.
Cross (1997-1998, 4 km): 1. Clivia Gobat
(Noiraigue) 9’02’’2. Puis: 3. Malika
Sansonnens (Bevaix) à 2’17’’.
Rock (1995-1996, 6 km): 1. Mallory Barth
(Eschert) 12’46’’5. Puis: 5. Pauline Clerc
(Colombier) à 1’38’’. 6. Caroline Bannwart
(Hauterive) à 2’. 7. Tamara Boillat (La
Chaux-de-Fonds) à 4’07’’.
Méga (1993-1994, 8 km): 1. Charlotte
Gobat (Noiraigue) 21’38’’4. Puis: 3. Mégane
Falaschi (La Chaux-de-Fonds) à 1’49’’. 6.
Audrey Langel (La Chaux-de-Fonds) à 2’37’’.
Hard et Cadettes (1991-1992, 37 km): 1.
Juline Lherbertte (Bevaix) 2h21’39’’4. /réd.

Classements

De la pluie, de la boue et une
météo particulièrement fraîche
au menu hier du tout premier
Watch Valley Bike Marathon
entre La Chaux-de-Fonds et
Saignelégier. Un plat qui a
particulièrement convenu à
Roger Beuchat, professionnel...
sur route!

SAIGNELÉGIER
DANIEL BURKHALTER

D
écidément, les vététistes
du canton semblent pour-
suivis par la guigne sur
les courses dans la région.

Déjà particulièrement arrosés sur
la Groupe E Trans VTT, ils ont
en effet une nouvelle fois subi les
assauts de Dame météo hier à
l’occasion du premier Watch Val-
ley Bike Marathon (WVBM).
Tout ce petit monde – environ
115 gamins samedi et plus de
600 adultes hier – s’était pour-
tant élancé sous le soleil hier à 8h
à La Chaux-de-Fonds. Un pelo-
ton compact jusqu’aux Breu-
leux, premier carrefour pour les
participants à la boucle de
37 km, et au Mont-Crosin (bou-
cle de 55 km). Les «grands», eux,
prenaient la direction du redou-
table col de Chasseral, à la chasse
de l’échappé Roger Beuchat.

«Il n’y avait que Roger qui
avait le moteur pour faire ça,
c’était pas possible», rigolait Joris
Boillat à l’arrivée. Beuchat, l’an-
cien champion d’Europe juniors
de VTT mais aujourd’hui pro sur
route au sein du team LPR, avait
en effet pris la poudre d’escam-
pette dès les premiers kilomètres
de course. «Je ne voulais prendre
aucun risque pour suivre les au-

tres dans la première descente»,
relate le Jurassien, embourbé
mais guère émoussé. «J’ai donc
attaqué d’entrée!» Et dire qu’il
n’avait dormi que trois heures la
nuit précédente, après avoir dis-
puté un critérium sur route sa-
medi à 18h30 au Liechtenstein
(15e)!

Derrière le Jurassien, la chasse
s’est organisée, même si à Mont-
Tramelan, l’avance de Beuchat se
chiffrait à environ six minutes.
D’abord lâché, Jonas Vuille a
«joué à l’accordéon». «Je suis un
homme des marathons, efficace
sur la longueur», explique le
Neuchâtelois. «Il m’a donc fallu
près de deux heures pour trouver

enfin de bonnes jambes.» Le
jeune homme a alors «roulé à
fond» pour revenir et lâcher le
groupe des poursuivants.

C’est alors que le vététiste du
team valaisan Texner a connu
quelques soucis. «Mon team
étant sur une course en Suisse al-
lemande, je n’avais pas prévu de
ravitaillements personnels. Et à
20 km de l’arrivée, j’ai senti une
immense fringale. Je ne me
voyais plus les mains.» Tout est
heureusement rentré dans l’ordre
avec un ravitaillement officiel.
«J’ai quand même fait les 20 der-
niers km en regardant toujours
derrière! Mais c’est un bon en-
traînement pour le Grand Raid,

mon objectif. Ça permet de faire
les mises au point, pour ne pas re-
commettre les mêmes erreurs...»

Joris Boillat, lui, avait tout
prévu. Il avait même chaussé les
pneus pluie! «J’aime bien courir
sous la pluie», confesse le Breulo-
tier. «Malheureusement, j’ai eu
un peu de mal à me mettre en
jambes.» Avec l’ancien pro Vin-
cent Bader au quatrième rang, le
team Texner a tout de même
placé trois hommes aux rangs 2,
3 et 4. «Il y avait vraiment une
bonne ambiance entre nous»,
conclut Joris Boillat.

Mais la bonne ambiance, elle
était partout lors de ce Marathon,
malgré la pluie... /DBU

ROGER BEUCHAT Le professionnel de la route jurassien «avale» Chasseral avec une confortable avance.
Ses poursuivants passeront au même endroit sous les premières gouttes, trois minutes plus tard. (BIST)

VTT

Le marathon de la boue
à un pro de la route

ESCRIME
La Suisse cinquième nation européenne
Les épéistes suisses ont fait un petit pas vers Pékin en prenant la cinquième
place lors des Européens de Gand. Benjamin Steffen, Marcel Fischer
et Fabian Kauter ont livré une performance honorable. La malchance des Suisses
fut de tomber contre la Hongrie, futur vainqueur, dès les quarts de finale. /si

KE
YS
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NE

Mais encore...
■ L’INFO

Le Tour de Romandie 2008 à Saignelégier
Le Tour de Romandie 2008 fera escale à Saignelégier. C’est en tout cas
ce qu’a lâché Jean-Claude Salomon, le chef des sports du canton du
Jura, à l’occasion de la première levée du Watch Valley Bike Marathon.
Le chef-lieu montagnard devrait accueillir une arrivée.

■ LES ABSENTS
Moos et Vullioud malades

Le Valaisan Alexandre Moos (ex-Phonak), malade, ne s’est pas présenté
au départ, hier matin à La Chaux-de-Fonds. Pas trace non plus de
Philippe Vullioud, pas au mieux de sa forme. «Il a subi des examens
pour déceler l’origine de son virus», raconte son pote Jonas Vuille. «Ce
serait un retour de la mononucléose qu’il a eue il y a une année.» Il
devrait donc d’ores et déjà mettre un terme à sa saison.

■ LA RÉCOMPENSE
Ah, une bonne mousse...

«De Dieu qu’elle est bonne!» Ruisselant de boue et claquant des dents, le
Franc-Montagnard Mike Jeannottat n’était visiblement pas pressé de passer
sous la douche. La ligne d’arrivée à peine franchie, le bougre a «sifflé» à
grandes gorgées une bière bien méritée... et longtemps attendue!

■ LE MALHEUREUX
L’orage après les torrents de boue

Ou ce pauvre concurrent chaux-de-fonnier qui a eu la «bonne idée» de
regagner son domicile à vélo depuis Saignelégier, et qui a eu l’immense
«chance» de se ramasser l’impressionnant orage qui a rincé la cité
horlogère hier en fin d’après-midi. Et un rhume, un! /dbu

Caroline Scheffel-Barth, vainqueur scratch dames La
pluie a rendu le parcours glissant et il était parfois
difficile de franchir des trous remplis d’eau. Mais
l’organisation était excellente et cette idée de marathon
vraiment bonne. A un moment, j’ai quand même eu
peur de m’engager par erreur sur le tout grand tracé!

”

“
Nicolas Lüthi, vainqueur scratch 87 km J’étais surpris
d’être autant devant, surtout que je m’attendais à avoir
de la peine dans les longues montées. Mais j’étais bien
content de m’être engagé sur un petit parcours. C’était
déjà bien assez long pour moi. Les pauvres qui ont
passé à Chasseral après nous ont dû souffrir du froid...

Thierry Salomon, vainqueur Masters II 129 km J’ai
eu de bonnes jambes tout de suite et suis bien monté
à Chasseral. Et même si j’étais dans le groupe des
meilleurs au début, je voulais faire ma course à moi. Je
suis supercontent. Je suis même un peu meilleur que
les autres années. Je me réjouis du Grand Raid...

Patrick Lüthi, vainqueur scratch 37 km J’ai trouvé le
balisage un peu bizarre parfois. La moto a même dû
faire demi-tour à un moment donné. Mais sinon la
course était très belle et assez roulante. Partir en
même temps que les «grands» m’a tout de suite mis
dans le bon rythme.

À LA DOUCHE L es concurrents (ici Vincent Bader, assis sur son vélo) n’ont
pas été les seuls à souffrir de la boue, le matériel aussi. (DAVID MARCHON)

JONAS VUILLE Un masque de boue
et une belle deuxième place.

(DAVID MARCHON)
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Pour la présidente de la
commission des affaires
économiques et monétaires du
Parlement européen, l’Union
devrait défendre ses intérêts
«jusqu’au bout». Interview

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

P
résidente de l’influente
commission des affaires
économiques et moné-
taires du Parlement eu-

ropéen, la socialiste française
Pervenche Berès est sans doute
l’eurodéputée qui accorde le
plus d’importance à la résolu-
tion du différend entre la
Suisse et l’Union sur la fiscalité
cantonale.

Vous donnez parfois l’impres-
sion de vous acharner sur la
Suisse. Le problème de la fiscalité
cantonale est-il à ce point grave?

Oui, quand on voit les som-
mes en jeu pour les budgets
des Etats membres de l’Union.
Le coût des délocalisations fis-
cales vers la Suisse se chiffre à
plusieurs dizaines de milliards
d’euros par an.

Avant de s’attaquer à la Suisse,
l’Union ne devrait-elle pas balayer
devant sa porte? Certaines entités
régionales ne multiplient-elles
pas elles-mêmes de douteuses ai-
des d’Etat à caractère fiscal?

Je connais cet argument, se-
lon lequel l’Europe ferait
mieux de s’occuper de ses af-
faires. On me l’a encore servi
en avril, lors d’un débat orga-
nisé par l’Université de Ge-
nève auquel j’ai participé. Mais

on ne peut pas faire abstraction
de cette discussion! Indépen-
damment des problèmes inter-
nes à l’Union, dont je ne nie
pas l’existence – au contraire,
je m’y attaque tous les jours,
avec détermination –, nous
sommes confrontés, avec la
Suisse, à une vraie difficulté
liée à l’interprétation de l’ac-
cord de libre-échange de 1972.

Que réclamez-vous exacte-
ment? La conclusion d’un accord
formel avec la Suisse? Une adap-
tation autonome, par les cantons
helvétiques, de leur législation
fiscale?

Je souhaite avant tout qu’il y
ait des négociations. L’Etat fé-
déral suisse ne peut pas s’y

soustraire sous prétexte qu’on
parle de législations cantona-
les. Ce n’est pas un argument
dirimant. Les cantons bénéfi-
cient tous de l’accord de libre-
échange qui a été négocié et
conclu par l’Etat fédéral. Dans
ce contexte, je souhaite qu’on
trouve un compromis qui res-
pecte l’esprit de l’accord initial,
c’est-à-dire le libre-échange.
Les entreprises qui exercent
leurs activités de production au
sein de l’Union doivent y con-
tribuer, par l’impôt, aux coûts
externes – utilisation des infra-
structures, etc. – qu’elles génè-
rent pour l’Etat ou pour les col-
lectivités locales. Bref, il faut
une révision des régimes can-
tonaux. /TVE

PERVENCHE BERÈS La socialiste française, présidente de l’influente commission des affaires économiques
et monétaires du Parlement européen, veut défendre les intérêts communautaires «jusqu’au bout». (KEYSTONE)

«Le coût des
délocalisations
fiscales
vers la Suisse
se chiffre
à plusieurs
dizaines
de milliards
d’euros par an»

Pervenche Berès

FISCALITÉ CANTONALE

L’eurodéputée Pervenche Berès
crie haro sur la Suisse

Détermination sans faille
Que ferez-vous si la Suisse ne bronche pas? Irez-vous jusqu’à

prôner une dénonciation de l’accord de libre-échange?
Je ne suis pas sûre qu’il faille immédiatement brandir les

menaces les plus absolues, mais l’Union européenne n’a au-
cune raison de ne pas défendre ses intérêts jusqu’au bout. La
Suisse n’est pas une île. Elle bénéfice du marché intérieur, ce
qui lui donne des responsabilités à assumer et accorde à
l’Union le droit de réclamer une application correcte des ac-
cords conclus.

Un autre problème commence à poindre: la Fédération horlogère
suisse réclame un durcissement des règles d’obtention du label
Swiss Made, ce qui selon d’aucuns pourrait contraindre certains fa-
bricants communautaires de mouvements horlogers à délocaliser
une partie de leurs activités en Suisse. Qu’en pensez-vous?

Je ne suis pas au courant de cette affaire. Je préfère donc ne
pas la commenter. /tve

GENÈVE

Près de 400 000 personnes à la Lake Parade
La 11e édition de la Lake Pa-

rade s’est déroulée sans incident
grave samedi à Genève. Entre
300 000 et 400 000 personnes
ont envahi la rade pour le cor-
tège des «love mobiles» de cette
grand-messe de la musique
électronique.

Une telle affluence est un
beau succès car il est difficile de
faire bouger les gens dans la
ville de Calvin, a souligné di-
manche Christian
Kupferschmid, responsable de
la manifestation. Entre 100 000
et 200 000 noceurs sont restés
pour la Lake Sensation, la fête
qui prolonge la parade. Cer-
tains ont dansé jusqu’à 3h du
matin.

Cette édition n’a pas connu
de gros problèmes liés à la sécu-
rité. La police a dû intervenir
pour deux bagarres avec coups

de couteau, quelques alterca-
tions, un chavirement de bateau
à cause d’hurluberlus excités et
pour des fêtards un peu trop al-
coolisés, a indiqué le lieutenant
de gendarmerie Eric Cham-
martin.

Des bagarres ont aussi éclaté
sur le dernier semi-remorque
de la procession. Ce char hard
core draine un public un peu
plus difficile, a relevé le lieute-
nant Chammartin. La police a
aussi dû faire baisser le niveau
sonore excessif de certains
chars et scènes de danse.

Les équipes sanitaires ne dé-
plorent pas non plus de gros
soucis. La prévention des ris-
ques liés à la drogue a porté ses
fruits, selon le Dr Marc Ni-
quille, responsable de la brigade
sanitaire cantonale. Au total,
170 personnes ont été prises en

charge par les samaritains pour
des petits traumatismes (malai-
ses, coupures et quelques abus
médicamenteux). Six patients
ont été évacués vers des hôpi-
taux. De son côté, la voirie a eu
fort à faire car elle devait re-
mettre le site en état hier à la
mi-journée pour la fête d’Alin-
ghi. Les fêtards ont laissé qua-
torze tonnes de déchets derrière
eux.

Les organisateurs de la Lake
Parade reconnaissent avoir eu
une chance incroyable avec la
météo. Le cortège a pu défiler
sous un soleil de plomb. Les
danseurs aux déguisements
psychédéliques s’en sont donné
à cœur joie en se déhanchant
sur des rythme de house, trance,
electro, disco ou latino sous le
regard curieux des spectateurs
venus en nombre. /ats

DANS LE CORTÈGE Les danseurs s’en sont donnés à coeur joie
dans un délire de couleurs. KEYSTONE)

FÊTES DE ZURICH
Près de deux millions de personnes en deux jours
Les Fêtes de Zurich ont rencontré ce week-end un succès remarquable. Elles proposaient
notamment un splendide feu d’artifice. Les animations ont drainé 1,9 million de personnes.
De nombreuses rixes ont éclaté et 364 personnes ont dû recevoir des soins
pour des maux bénins: coupures, écorchures, contusions ou maux de tête. /ats
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■ TÉLÉVISION
Vers une nouvelle
chaîne sportive

La chaîne de télévision privée U1
veut devenir une plate-forme de
diffusion du sport suisse en
Suisse alémanique. Une demande
en ce sens a été déposée auprès
de l’Office fédéral de la
communication. /ats

■ LAUSANNE
Non au local
d’injection

Les Lausannois ont désavoué hier
leur Municipalité. Ils ont refusé
clairement la création d’un local
d’injection lors d’un référendum
qui a déchaîné les passions. Au
final, ils sont 54,63% à avoir dit
non au projet défendu par
l’exécutif et la gauche. La
participation a atteint 31,8%. /ats

■ COIRE
Vitus Huonder, nouvel
évêque du diocèse

Le nouvel évêque de Coire
s’appelle Vitus Huonder, a
indiqué hier le service de presse
du Vatican. Le pape Benoît XVI
a confirmé le choix du chapitre
de Coire, qui avait proposé le
candidat âgé de 65 ans. La
procédure pour la succession
de Mgr Grab, évêque de Coire
depuis 1998, a été lancée en
février après que le pape a
accepté sa démission. En
Suisse aujourd’hui, les
chapitres de Coire et Saint-Gall
participent à la nomination de
leur évêque. /ats

JEUNES AGRESSIFS

Les parents
vont
trinquer

La conseillère d’Etat zuri-
choise Regine Aeppli (PS), di-
rectrice de l’Instruction publi-
que, veut obliger les parents
d’écoliers agressifs à suivre des
cours. Ceux qui s’y refusent
doivent être sanctionnés, selon
elle. Si un élève manifeste un
comportement agressif, ses pa-
rents devraient à l’avenir pren-
dre des cours où les problèmes
seraient clairement exposés,
déclare Regine Aeppli dans
une interview à la «NZZ am
Sonntag».

A ses yeux, il est important
que les parents soient le plus
tôt possible rendus responsa-
bles. Des essais en Allemagne
ont montré qu’une telle obliga-
tion faite aux parents a des ef-
fets sur la prévention de la vio-
lence juvénile.

Avec cette mesure, un com-
portement agressif pourrait
être détecté avant la puberté,
estime la socialiste. Pour elle, il
est souvent déjà trop tard pour
agir quand la violence se mani-
feste à l’adolescence. /ats

REGINE AEPPLI Pour la conseillère
d’Etat, la détection précoce de
la violence est capitale. (KEYSTONE)
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Des membres d’un groupe
extrémiste lié à al-Qaïda ont
pris le contrôle effectif de la
Mosquée rouge d’Islamabad,
ont affirmé hier des
responsables pakistanais. Ils
ont déposé le leader religieux
qui semblait jusqu’alors diriger
les islamistes assiégés.

«L
es militants extré-
mistes ont le con-
trôle de la mos-
quée», a déclaré le

ministre des Affaires religieu-
ses, Hijaz-ul Haq. «Notre
crainte est qu’ils ne commen-
cent à tuer les femmes et les en-
fants pour appuyer leur exi-
gence de pouvoir partir libre-
ment», a-t-il ajouté. Selon le mi-
nistre, un ou deux militants ve-
nus d’Ouzbekistan se trouvent
parmi les extrémistes.

Selon les autorités, les extré-
mistes ont enlevé le contrôle de
la Mosquée rouge à Abdul Ra-
shid Ghazi, responsable adjoint
de cet établissement fondamen-
taliste.

Des responsables des services
de sécurité pakistanais et une
source à l’intérieur de la Mos-
quée rouge ont affirmé que des
hommes du Harkatul-Jihad-e-
Islami contrôlaient à présent la
mosquée. Ce groupe pakista-
nais lié à al-Qaïda est déclaré il-
légal.

D’après elle, douze étudiantes
qui demandent à pouvoir quit-
ter le complexe ont commencé
une grève de la faim et plu-
sieurs autres ont été tuées hier
dans des affrontements. Des ex-
trémistes auraient également
tiré dans les jambes de trois étu-

diantes qui s’enfuyaient. Avant
que la présence du groupe lié à
al-Qaïda soit confirmée, un as-
saut sur la mosquée se profilait
hier du côté des forces pakista-
naises.

Le président Pervez Mushar-
raf avait jusqu’à présent or-
donné à ses troupes de ne pas
lancer de raid contre la mos-
quée, craignant pour les fem-
mes et enfants retenus en tant
que «boucliers humains» par les
islamistes retranchés. Le chan-
gement de discours a suivi la
mort, hier, d’un colonel, portant
à 24 le nombre officiel des décès

depuis le début des heurts,
mardi. Tout au long du week-
end, Abdul Rashid Ghazi a opté
pour un ton de défiance vis-à-
vis des autorités. Il a plusieurs
fois juré de mourir en martyr
plutôt que de se rendre aux for-
ces gouvernementales.

«Notre sang ne coulera pas en
vain. Il apportera la révolution
islamique dans ce pays», a-t-il
promis. Il a affirmé que 1800
étudiants étaient retranchés
dans la mosquée et qu’il y avait
suffisamment de vivres et mu-
nitions pour tenir environ un
mois. /ats-afp-reuters

ISLAMABAD Des soldats pakistanais près du mur d’enceinte de la Mosquée rouge. (KEYSTONE)

ISLAMABAD

Un groupe lié à al-Qaïda
contrôle la mosquée

«Notre sang
ne coulera pas
en vain.
Il apportera
la révolution
islamique
dans ce pays»

Abdul Rashid Ghazi

ATTENTATS EN SÉRIE

Plus de 170 morts en deux jours en Irak
Deux attentats à la voiture

piégée ont ébranlé le coeur de
Bagdad hier, tuant huit person-
nes. La veille, le village d’Emerli,
au nord de l’Irak, a été frappé
par l’attentat le plus meurtrier
depuis deux mois et demi dans
le pays, faisant 140 morts et 270
blessés.

La première bombe a explosé
près du parc de Hoerreiyah dans
un quartier mixte. La seconde
explosion a eu lieu quelques mi-
nutes plus tard à seulement
quelques centaines de mètres de
la première, près d’un restau-
rant. Près de la capitale, une
bombe a par ailleurs tué 17 re-
crues de l’armée irakienne hier
alors qu’elles circulaient à bord
d’un camion.

La journée de samedi a été
marquée par l’attentat le plus
meurtrier depuis deux mois et

demi en Irak. Au total, 140 per-
sonnes ont été tuées et 270 bles-
sées par l’explosion d’un camion
piégé déclenchée par un kami-
kaze à Ermeli, un village du
nord de l’Irak.

A Bagdad, un attentat suicide
au point de contrôle militaire le
même jour a fait six morts, dont
cinq soldats irakiens, dans l’est
de la capitale. Vingt-quatre au-
tres personnes, dont 18 soldats,
ont été blessées. Sur le terrain
politique, le mouvement du lea-
der radical chiite irakien
Moqtada Sadr a prédit la chute
prochaine du gouvernement du
premier ministre chiite Nouri
al-Maliki.

«Le gouvernement Maliki
touche à sa fin. Les prochains
jours vont le montrer. En ce qui
nous concerne (ce gouverne-
ment) est fini, comme il est fini

du point de vue de l’occupant», a
déclaré hier Ahmed al-Shaibani,
un proche de Moqtada Sadr. Des
«sources» lui ont indiqué que le
soutien des Etats-Unis au gou-
vernement Maliki s’effritait, a-t-

il ajouté. Le dirigeant sadriste
réagissait aux déclarations du
premier ministre, qui s’en était
pris la veille dans des termes très
nets et sans précédent au mou-
vement sadriste. /ats-afp-reuters

KIRKOUK Des secouristes conduisent un blessé à l’hôpital après
un attentat survenu dans cette ville située au nord de Bagdad. (KEYSTONE)

En bref
■ POLOGNE

Un conseiller du président arrêté
Un conseiller du président polonais Lech Kaczynski a été interpellé hier
par la police, a annoncé un proche collaborateur du président, Maciej
Lopinski. Il a été arrêté pour trafic de stupéfiants. /ats-afp

■ ISRAËL
250 prisonniers Palestiniens seront libérés

Le cabinet israélien a décidé hier de libérer 250 prisonniers du Fatah, le
parti du président modéré Mahmoud Abbas. Par ce geste, il entend
renforcer cette formation face aux islamistes du Hamas, maîtres de la
bande de Gaza. /ats-afp

■ PAKISTAN
Une opération contre al-Qaïda aurait été annulée

Les Etats-Unis auraient été en mesure de capturer des membres
importants d’al-Qaïda dans les zones tribales du Pakistan début 2005, a
rapporté hier le «New York Times». Mais ils ont renoncé in extremis en
raison des risques pour leurs soldats et leurs relations avec Islamabad.
/ats-afp

■ GRANDE-BRETAGNE
La «russophobie» gagnerait du terrain

Dans une interview publiée hier, l’ambassadeur de Russie à Londres
estime que ses compatriotes sont traités comme une mafia en Grande-
Bretagne. Il déclare qu’ils subissent les agressions de groupes
nationalistes. Iouri Fedotov, dont les propos traduisent la froideur
actuelle des relations anglo-russes, a déclaré au «Sunday Times» que la
«russophobie» s’aggravait en Grande-Bretagne, pays qui attire les
Russes les plus riches depuis l’effondrement de l’Union soviétique.
Environ 400 000 Russes vivent dans le pays. /ats-afp

■ LIBYE
Candidats à l’immigration arrêtés

La Libye a annoncé hier avoir arrêté 1451 candidats à l’immigration
clandestine vers l’Europe au cours du mois de juin, selon un
communiqué du ministère de la Sécurité nationale. Elle a reconduit
dans leur pays 1622 autres personnes. /ats-afp

VATICAN

Le pape réhabilite
la messe en latin

Le pape Benoît XVI a publié
samedi un «motu proprio» (dé-
cret) libéralisant la célébration
de la messe en latin. Ce rite tri-
dentin avait été marginalisé
après le Concile Vatican II
(1962-1965). Dans une lettre
aux évêques, le pape rejette les
critiques selon lesquelles cette
décision risque de diviser l’Eglise
catholique et favorise sa frange
traditionaliste. «Cette crainte
n’est pas fondée», affirme Benoît
XVI.

Le pape autorise désormais les
catholiques à réclamer à leur
prêtre de dire la messe, d’être
baptisés ou d’être mariés selon
l’ancien rite, dit de «saint Pie V».
Celui-ci était en vigueur
jusqu’en 1969, date où le missel
de Paul VI est devenu obliga-
toire.

Si le prêtre refuse, les fidèles
peuvent se tourner vers leur évê-
que, que le pape invite ferme-
ment à répondre favorablement
à leur requête. Et si cette démar-
che échoue également, les fidèles
peuvent encore solliciter le Vati-
can. Les évêques ont jusqu’au
14 septembre pour prendre leurs
dispositions avant l’application

du «motu proprio». Le pape jus-
tifie sa décision par un souci de
«réconciliation» envers les fidè-
les «restés fortement attachés» à
la liturgie de leur enfance.

Le souverain pontife cherche à
rassurer les évêques français, bri-
tanniques, américains ou alle-
mands qui lui ont exprimé leur
inquiétude face aux «désordres,
voire aux fractures» que pourrait
selon eux entraîner cette libérali-
sation.

En Suisse, Mgr Bernard Ge-
noud, évêque du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg a in-
diqué qu’il consulterait «dans les
plus brefs délais» les responsa-
bles concernés «afin de connaître
les attentes des fidèles et appli-
quer au mieux la Lettre Aposto-
lique».

De leur côté, les catholiques
intégristes adeptes de Mgr Le-
febvre, la Fraternité sacerdotale
Saint-Pie X fondée à Ecône
(VS), se sont réjouis «du rétablis-
sement dans ses droits» de la
messe en latin dans un commu-
niqué. Mais ils affirment que
«des difficultés subsistent en-
core» avec le Vatican sur certains
points doctrinaux. /ats

ROME Le pape Benoît XVI hier lors de l’Angelus. (KEYSTONE)

GRANDE-BRETAGNE
Un premier inculpé devant les juges
Un médecin irakien, premier inculpé pour les attentats manqués de Londres
et Glasgow, a été présenté ce week-end pour la première fois à un juge. Après
une cérémonie la veille pour le 2e anniversaire des attentats de juillet 2005, le premier
ministre Gordon Brown (photo) a appelé hier à davantage de coopération. /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

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

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

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch

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

■ 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

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

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

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

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

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

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

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

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

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h. Fermée au public du 8
juillet au 19 août. 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
du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30

■ Médecin de garde
Dr J. Raetz, Cernier, 032 853 21
24, 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

du Versoix, Industrie 1, jusqu’à
19h30, en dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
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, Von der Weid, 032 487
40 30

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

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

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

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

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

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

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

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

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

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

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

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

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

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

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

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

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

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

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

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

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

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

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville 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

N E U C H Â T E L

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34

Monsieur Pierre Benoit, à Neuchâtel

Monsieur et Madame Jean-Philippe et Itsuko Benoit,
leurs fils Guy et Pierre, à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hermine BENOIT
née Pelletier

enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 91e année.

2000 Neuchâtel, le 7 juillet 2007
(Valangines 21)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le mercredi 11 juillet à 10 heures, suivie de l’incinéra-
tion.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Toute ta vie tu nous as ouvert ton grand
cœur plein d’amour et de joie. Tu restes
à tout jamais dans nos cœurs meurtris.

AVIS MORTUAIRES
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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:

FASCINER

REMERCIEMENTSAVIS MORTUAIRES

Megane a l’immense joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Julie
Marie Evangéline

le 7 juillet 2007

Véronique et Jonas
de Pury (Desser Scacchi)

Escalier du Château 2
2000 Neuchâtel

Christelle Monnier
et Olivier Loup

ont l’immense bonheur
d’accueillir

Mérette
née le 6 juillet 2007

Merci à toute l’équipe
de la maternité de Pourtalès

Christelle Monnier
Rue du Pont 2
2103 Noiraigue

Billy a la grande joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Jérémy
le 6 juillet 2007

Sandra et Alain Genoud

Céline et Stéphane
sont heureux

d’annoncer la naissance
de leur petit frère

Samuel
le 07.07.2007

à la maternité de Couvet

Famille
Janette et Francis Thiébaud

Les Grands-Plânes 360
2108 Couvet

AVIS DE NAISSANCES

Profondément touchée par les nombreux témoignages
d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DESARZENS
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui l’ont

soutenue durant cette douloureuse épreuve.
028-571170

Le comité et les membres
de la Gym La Coudre

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Laurent FLURA
membre du groupe seniors de la société

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

C O R T A I L L O D

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Ses filles Madame Viviane Mentha
et son ami Werner Bolliger, à Vilars
Madame et Monsieur
Pierrette et Willi Frei-Bourquin, à Ittigen

Ses petits-enfants Monsieur Frédéric Mentha
et son amie Sonia, à Coppet
Monsieur et Madame
Alexandre et Leah Mentha, à New York
Monsieur Cyrille Frei, à Berne

Ses arrière-petites-filles
Victoria et Ysabel Mentha

ainsi que les familles Bourquin, Parel, Chopard, parentes, alliées
et amies ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Charlotte BOURQUIN
L’Eternel est ma lumière et mon salut.

Psaume 27 : 1

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection, dans sa 91e année.

2016 Cortaillod et Fresens, le 6 juillet 2007

Le culte d’adieu sera célébré au Temple de Cortaillod, mardi
10 juillet 2007 à 14 heures, suivi de l’incinération à Neuchâtel
sans suite.

Un merci tout spécial s’adresse à la Doctoresse, Madame
Christiane Gretillat, ainsi qu’à tout le personnel et la direction du
Home de Chantevent à Fresens.

Adresses de famille: Madame et Monsieur
Viviane Mentha et Werner Bolliger
Côtière 14, 2063 Vilars

Madame et Monsieur
Pierrette et Willi Frei
Blumenweg 4,3063 Ittigen

Notre maman repose au Pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

G A M P E L E N

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

Psaume 23 : 1

Ses enfants:
Francis et Sonia Bellini-Dubois, à Cressier;
Micheline et Roland Bangerter-Bellini, à Gampelen;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Didier Bellini et son amie Fernanda, Ricardo et André,
à Colombier;
Sandra et Yvan Favarger-Bellini, leurs fils Bastien et Loïc,
à Colombier;
Marilyn Bangerter et son ami Rico, Nolan et Néo, à Nidau;
Carim Bangerter, à Gampelen;

Son frère:
Willy Burkhardt, à Boudry et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Francine BELLINI
née Burkhardt

enlevée à leur tendre affection, dans sa 81e année, après une lon-
gue maladie.

3236 Gampelen, le 8 juillet 2007

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 10 juillet à 10 heures, suivi de
l’incinération.

Francine repose au Funérarium, à Saint-Blaise.

Adresse de la famille: Famille Bangerter-Bellini,
Domaine du Noyer, 3236 Gampelen

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A U V E R N I E R

Jésus dit: Je suis la lumière du monde.
Celui qui vient à ma suite ne marchera
pas dans les ténèbres;
il aura la lumière de la vie.

Jean 8 : 12

Son amie:
Madame Annelise Droz, à Corcelles et ses enfants;

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Didier et Corinne Wuillemin,
leurs fils Nathan et Jérôme, à Saint-Blaise;
Monsieur et Madame Fabrice et Eva Wuillemin-Baltar
et leur fille Léanne, à Saint-Blaise;

Sa sœur et son frère:
Madame et Monsieur Denyse et André Schwarb, à Peseux
et famille;
Monsieur et Madame Michel et Jacqueline Wuillemin, à Nidau
et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André WUILLEMIN
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 63e année, suite
à un tragique accident sur le lac.

2012 Auvernier, le 7 juillet 2007

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 10 juillet à 14 heures, suivi de
l’incinération.

Pierre-André repose au Funérarium, à Saint-Blaise.

Adresse de la famille: Didier et Fabrice Wuillemin, Musinière 18
2072 Saint-Blaise

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
Theodora, «Des clowns pour nos enfants hospitalisés», à Lonay,
ccp 10-61645-5, mention deuil Wuillemin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Comité central du FC BOUDRY
a la grande douleur de faire part du décès accidentel de

Pierre-André WUILLEMIN
caissier du club depuis 1974,

membre du Club des 100, de l’Amicale et des Vétérans

Inlassable organisateur d’innombrables manifestations
extrasportives en faveur du FC BOUDRY,

la disparition soudaine de Pierre-André représente
une perte inestimable.

Nous formulons à l’égard de son amie Annelise
et de sa famille nos plus sincères condoléances.

Les membres de l’Amicale
des contemporains 1945 de Boudry

ont la douleur de faire part du décès de

Pierre-André WUILLEMIN
leur très cher ami,

dont ils garderont un lumineux souvenir

Nos plus sincères condoléances à tous ses proches.

Les membres du Club 45 de Boudry
et environs

ont l’immense tristesse de faire part du décès tragique de

Pierre-André WUILLEMIN
leur très cher ami, trésorier de l’Amicale de contemporains

depuis sa fondation, il y a 31 ans

A Annelise son amie, à Didier et Fabrice ses fils,
et à leurs familles, nous disons toute notre sympathie.

AVIS MORTUAIRES

La Rega
intervient
deux fois

La Rega est intervenue à
deux reprises samedi dans le
canton du Jura. Tout d’abord
en début d’après-midi à Cour-
chavon, pour secourir un usa-
ger qui a effectué une chute au
volant d’une petite moto élec-
trique. Puis, vers 17h30, à De-
velier, un motard dépassait une
voiture à la hauteur de la halle
d’expertise, alors qu’il est stric-
tement interdit de dépasser à
cet endroit. Le choc était inévi-
table et le motard a été éjecté
de sa machine, pour s’immobi-
liser 25 mètres plus loin. Griè-
vement blessé, il a été trans-
porté à l’hôpital de l’Isle, à
Berne. Le premier blessé a été
acheminé sur Bâle. /gst

CORTAILLOD
Remorque et tracteur
couchés sur l’autoroute

Samedi à 16h55, un véhicule
accouplé à une remorque
transportant un tracteur, conduit
par un habitant de Bevaix, circulait
sur l’A5, dans le tunnel de
Chanélaz, en direction de Bienne.
A un moment donné, le convoi
tangua et se déporta sur la voie de
gauche, avant que la remorque et
son chargement se couchassent
sur le flanc. L’autoroute a été
fermée entre les jonctions de
Boudry et Areuse pendant la
durée du constat et du
dépannage. /comm

AUVERNIER
Le passager tire le frein
à main: auto
sur le flanc

Samedi à 13h30, une voiture,
conduite par un habitant de
Peseux, circulait sur l’A5, de
Neuchâtel à Boudry. Dans la
tranchée d’Auvernier, son
passager avant a tiré le frein à
main. Suite à cela, le véhicule est
parti en dérapage, a heurté le
trottoir à gauche et a terminé sa
course sur le flanc. L’autoroute a
été fermée jusqu’à 14h30. /comm

LE LOCLE
Voiture heurtée:
appel aux témoins

Samedi 7 juillet entre 1h30 et 6h,
une Toyota Corolla rouge circulant
sur la route du Communal, au

En bref
Locle, a endommagé une Opel
Astra bleue en stationnement. Le
conducteur de la première voiture
citée et les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
au Locle, tél. 032 889 10 17.
/comm

LA CHAUX-DE-FONDS
Contre un îlot:
automobiliste blessé

Samedi à 16h30, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel, circulait sur la rue de
l’Helvétie, à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. A la hauteur du
No 31, il se déporta à gauche et
heurta l’îlot au centre de la
chaussée, avant de s’immobiliser
à droite de la route environ 30
mètres plus loin. Blessé, il fut
transporté par une ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures: PUBLICITAS tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures: L’EXPRESStél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
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TSR1

20.25
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

Match fatal. - Choix de vie. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour

A Genoa City, la vie se déroule au
rythme des luttes de pouvoir et
des histoires d'amour des
membres de la famille Abbott.

11.55 Alerte à Malibu
A force de volonté. 

12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
13.55 Arabesque
14.45 Tour de France 2007

Sport. Cyclisme. 2e étape: Dun-
kerque - Gand (168,5 km). En di-
rect. Commentaires: Bertrand Du-
boux et Richard Chassot.  

17.50 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

18.45 Le petit Silvant illustré
Les collections. 

19.00 Météo régionale/le journal
20.05 Classe éco�

Série de l'été: hôtel de famille
(3/9).

20.25 Box office à la carte
Magazine. Cinéma. Pour voter,
composer le 0901 55 66 01 ou 02
ou 03, 70 cts/appel. Au choix:
«Dans la peau de ma mère», une
comédie américaine de Mark Wa-
ters, avec Jamie Lee Curtis. OU
«Dérapages incontrôlés», un thril-
ler américain de Roger Michell,
avec Ben Affleck. OU «L'amour
sans préavis», une comédie ro-
mantique américaine.

22.05 NCIS : enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU. 2004. 1 h 35.
16 et 17/23.   Avec : Mark Har-
mon, Sasha Alexander, Michael
Weatherly, David McCallum.
«Piège en sous-sol». Un homme
s'est infiltré dans les locaux du
NCIS. A la recherche de docu-
ments secrets, il retient Ducky,
Gerald et Kate en otages dans la
salle d'autopsie. - «Zones
d'ombre».

23.40 Le journal
23.50 Nip/Tuck�

Pour ne plus être seul. - Nouvelle
identité.

1.35 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.35
Le tombeur

6.45 Les Zozios
7.20 Zavévu
10.55 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 tsrinfo
15.25 Mise au point

Au sommaire: «Peur sur les
ruches». - «Les dangers du nar-
guilé».

16.00 Temps présent
Au sommaire: «Intégration, mode
d'emploi». Enquête à Bâle et à
Genève sur la manière dont ces
deux villes gèrent différemment
l'intégration des étrangers dans la
société. - «Comment survivre à un
accident d'avion».

17.00 Degrassi : Nouvelle 
génération

Série. Jeunesse. Déchirures. (2/2). 
17.25 Drôles de dames

Série. Policière. La star. - Ces
dames à la mer. 

19.05 Le Destin de Lisa
Série. Sentimentale. 2 épisodes. 

19.40 Banco Jass
20.05 On a 100 ans!

Documentaire. Découverte.
Graines de champions. 

20.35 Le tombeur
Théâtre. 1 h 50. 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.

22.25 Sport Dimanche
22.45 Banco Jass
22.50 Le musée d'Hitler

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Hann Schuler et Jan N
Lorenzen. 55 minutes. 1/2.  Hitler,
peintre raté, rêva de créer dans la
ville de son enfance, Linz, en Au-
triche, un gigantesque musée, té-
moin de sa grandeur et de celle de
l'Allemagne. Il travailla à son édi-
fication en organisant le pillage
des plus grandes oeuvres de ce
qu'on appelait «l'art véritable».

23.45 Classe éco�

Série de l'été: hôtel de famille
(3/9).

0.00 Le journal

TF1

20.50
soeurtherese.com

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap

Le pacte des Gowaps. - Gowap en-
tremetteur. 

6.40 TF1 info
6.50 Cuir, poil, plume
6.55 TFou
8.30 Téléshopping
9.05 TFou
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. Bobby insiste pour que
Brittany revienne chanter dans
son club, tandis que Phyllis ré-
clame son ancien poste à Victor.
Sharon confie à Nick que Came-
ron a tenté de la violer.

14.40 Beach Girls�

La maison sur la plage. - La plage
en fête. - La fête est finie. 

17.05 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

20.00 Journal�

20.50  soeurtherese.com
Film TV. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Didier Grousset. 1 h 45.  Sang
d'encre. Avec : Dominique Lava-
nant, Martin Lamotte, Edith Scob,
Sébastien Knafo. Un mystérieux
criminel a déposé l'une des cartes
de visite de soeur Thérèse sur les
lieux d'un meurtre étrange. La
victime est un jeune auteur de ro-
mans policiers, mais où diable est
passé son cadavre?

22.35 Lost : les disparus��

Série. Aventure. EU. 2006. Réal.:
Jack Bender. 1 h 40. 4 et 5/23.
Inédits.  «Une histoire de coeur».
Les Autres empêchent Kate et
Sawyer de s'échapper. Sawyer est
étonné de voir jusqu'où ils sont
prêts à aller pour les retenir. De
son côté, Jack doit utiliser ses
connaissances en médecine pour
aider l'un des Autres. Pendant ce
temps, Desmond commence à
construire un mystérieux disposi-
tif. - «L'heure du jugement».

0.15 Un moment 
d'égarement���

Film. Comédie. Fra. 1977. Réal.:
Claude Berri. 1 h 30.  

France 2

20.50
Les Invasions barbares

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 L'avant Tour

Inédit. 
14.25 Tour de France 2007�

Sport. Cyclisme. 2e étape: Dun-
kerque - Gand (168,5 km). En di-
rect. Cette deuxième étape
marque le retour du Tour en terre
de cyclisme, sur les routes des
grandes classiques flandriennes:
Tour des Flandres, Het Volk, Gand-
Wevelgem.

17.25 Les marches du Tour
Inédit. 

17.35 Vélo club
Inédit. 

19.05 Pourquoi les manchots 
n'ont-ils pas froid 
aux pieds?

Inédit. 
20.00 Journal�

20.50 Les Invasions barbares����

Film. Comédie dramatique. Can -
Fra. 2003. Réal.: Denys Arcand.
1 h 40. Inédit.  Avec : Rémy Gi-
rard, Stéphane Rousseau, Doro-
thée Berryman, Louise Portal.
Lorsque Louise apprend que
Rémy, son ancien époux, est
condamné par la maladie, elle
contacte Sébastien, leur fils, pour
lui apprendre la nouvelle.

22.35 Le Déclin de l'empire 
américain���

Film. Comédie dramatique. Can.
1985. Réal.: Denys Arcand. 1 h 40.
Avec : Dominique Michel, Doro-
thée Berryman, Louise Portal.
Rémy, Pierre, Claude et Alain, qua-
dragénaires vigoureux et univer-
sitaires de renom, se sont réunis,
le temps d'un week-end à la cam-
pagne en compagnie de leurs
épouses ou compagnes. Tandis
que les hommes discutent en
s'activant autour des fourneaux,
les femmes bavardent.

0.20 Journal de la nuit
0.40 Un bal masqué

Opéra.

France 3

20.55
Intervilles

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

9.55 Plus belle la vie�

10.20 46e Mondial 
la Marseillaise 
à pétanque

Sport. Pétanque. En direct. 
10.50 Village départ
11.40 12/13
12.55 30 millions d'amis 

collector�

La Serpolette de Sim. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Pension de famille. 
14.55 Liées par le secret��

Film TV. 
16.25 Chérie, j'ai rétréci 

les gosses�

17.15 C'est pas sorcier�

Un bol d'air dans le Grand Bleu: la
plongée sous-marine. 

17.50 Des chiffres 
et des lettres�

18.25 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour
20.25 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Intervilles
Jeu. Prés.: Julien Lepers, Tex, Na-
thalie Simon, Vanessa Dolmen et
Robert Wurtz. En direct.  Tours /
Saintes au Futuroscope. Qui de
Tours ou Saintes parviendra à
remporter le titre? Des jeux futu-
ristes mettent en avant les attrac-
tions technologiques du célèbre
parc pictavien. Au sommaire: «Les
météorites». - «Le radeau du fu-
tur». - «Les Martiens»...

23.30 Soir 3
23.55 Carnets de festivals
0.10 Les étourdis�

Théâtre. 1 h 45. Pièce de: Jérôme
Deschamps et Macha Makeïeff.
Rien de ne va plus dans le monde
de l'entreprise moderne: les em-
ployés de bureau sont perdus
dans les locaux de leur entreprise,
de grands inquiets sont tyran-
nisés par leur chef de bureau, har-
celés par leurs collègues de travail
ou tout simplement paumés
quand il s'agit d'envoyer un fax.

1.55 L'Observateur 
a quarante ans�

Documentaire.
2.55 Plus belle la vie�

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
10.40 Kidété
11.50 Tout le monde déteste Chris�

Inédit. Tout le monde déteste
Noël.

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

13.35 Le Rêve d'Anna�

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Colin Bickley. 1 h 45. Inédit.  

15.20 Dans le droit chemin�

Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 40. Inédit.  

17.00 Contamination�

Film TV. Suspense. Can. 1996.
Réal.: Joe Napolitano. 1 h 50.  

18.50 Les Simpson�

Le retour du frère prodigue. - Les
jolies colonies de vacances. 

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui sortait avec la soeur de
Rachel.

20.40 La Boutique de Michelle 
et Michel

Inédit. 

20.50 L'amour est dans le pré
Télé-réalité. Prés.: Alessandra Su-
blet. 1 h 25.  C'est la grande
soirée courrier du coeur. Alessan-
dra Sublet apporte en effet les
nombreuses lettres que les six
derniers agriculteurs ont reçues.
Et, après avoir rencontré les au-
teurs de chaque missive qu'ils ont
préférée, chaque participant invi-
tera deux jeunes femmes à passer
une semaine sur son exploitation.

22.15 Nos enfants chéris��

Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Benoît Cohen. 1 h 35. Inédit.
Avec : Mathieu Demy, Romane
Bohringer, Laurence Côte, Ma-
thias Mlekuz. Martin est marié
avec Ariane. Ils viennent d'avoir
un enfant. Peu avant leur départ
en vacances, Martin croise
Constance, son ancien amour.
Celle-ci propose de venir lui
rendre visite, pendant ses congés,
avec son mari et ses enfants. Mar-
tin n'ose pas refuser et cache leur
venue à sa femme.

23.50 Et la tendresse?... Bordel!��

Film.
1.35 M6 Music Live

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Châteaux de France.  Châ-
teau de Roquetaille, Gironde, région
Aquitaine. 18.35 Acoustic.  Invitée:
Lio. 19.05 Bin'o Bine.  Qui est l'ar-
tiste? 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Des racines et des
ailes.  Paris sur Seine. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.
23.15 Un homme presque idéal ��.
Film TV. Sentimental. 

EUROSPORT
13.00 Tour de France 2007.  Sport.
Cyclisme. 2e étape: Dunkerque -
Gand (168,5 km). En direct. Et à
14.15. 17.30 Masters 2007.  Sport.
Pétanque. 1re manche. A Maas-
tricht (Pays-Bas).  18.30 Euro 2008.
19.30 Gooooal!. 20.00 Watts.  Le
zapping sportif de la semaine.
20.30 La Nuit des superfights.
Sport. Boxe thaïe. Au palais omni-
sports de Paris-Bercy.  23.30 Hall of
Fame du snooker.  Sport. Snooker.
Les matchs de légende.

CANAL+
17.55 Dans les coulisses d'«Harry
Potter et l'ordre du phénix».  18.25
Best of «Album de la semaine»(C).
18.35 American Dad!�(C). 19.00 Le
JT de Canal+(C). 19.15 Les grandes
vacances de Canal+(C). 19.55 Zap-
ping(C). 20.00 Les Simpson(C).
20.25 Best of «7 Jours au
Groland»�(C). 20.50 Du jour au len-
demain� �.  Film. Comédie drama-
tique. Inédit. 22.20 J'ai (très) mal au
travail.  23.45 Rome ����.  Le mes-
sage de Cicéron. 

PLANETE
16.25 Planète pub.  16.55 Le jardin
des dieux. 17.50 Athlète au temps
de la Grèce antique. 18.45 Auro-
ville. 19.40 Des vacances très spor-
tives!.  Dans les Alpes, en Australie
ou dans les fjords de Norvège, des
sportifs de haut niveau recherchent
des sensations fortes: une quête
spectaculaire. 20.10 Les grands fé-
lins au quotidien. 20.45 Chasse à
l'homme�. 22.20 Les extrémistes
de la cause animale. 23.15 Les
cages de la liberté.

TCMS
16.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.00 Foster, la maison des
amis imaginaires. 18.10 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  18.35 Les su-
pers nanas. 18.50 Ben 10. 19.10
Les Quatre Fantastiques. 19.35
Transformers Cybertron.  20.00 Na-
ruto�. 20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 Rusty James ���.  Film.
Drame. 22.20 The Moonlighter �.
Film. Western. 23.40 La Fille de
Ryan (version remasterisée) ��.
Film. Drame. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Il
commissario Rex.  L'ultimo caso di
Stockinger. 19.00 Il Quotidiano
flash.  19.05 Il Danubio.  La Serbia.
19.35 Il Quotidiano.  20.00 Telegior-
nale sera�. 20.40 Cash. 21.00 Un
amore in prestito.  Film TV. Senti-
mental. 22.30 Telegiornale notte.
22.50 Segni dei tempi.  Incontro con
Dick Marty. 23.10 CSI, scena del cri-
mine.  Matrioska. 23.50 Law & Or-
der : Criminal Intent.  L'infiltrato. 

SF1
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen�. 19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.55 Bsuech
in....  Im Berner Oberland, Brienz.
21.05 Kriminalfälle, die die Schweiz
bewegten�.  Die zwei Gesichter des
Gabor Bilkei. 21.50 10 vor 10.
22.20 Der Hexer aus dem
Entlebuch�.  Kochen mit Schnee,
Heu und Ameisen. 23.20 Vorhang
auf fürs Crazy Horse.  Ladys Pre-
miere. 23.50 Tagesschau.  

ARD
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Grossstadtrevier.  Abgründe. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Erlebnis Erde�.
Toki, ein Gepard wird erwachsen.
21.00 Geld her!.  Der Coup von Zeh-
lendorf. 21.45 Report.  Aus Mün-
chen. 22.15 Tagesschau.  22.45 Un-
ter dem Eis �.  Film TV. Drame. All.
2005. Réal.: Aelrun Goette. 1 h 30.
Avec : Bibiana Beglau, Dirk Bor-
chardt, Adrian Wahlen. 

ZDF
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 Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.05 SOKO 5113.
Der gute Mensch von Harlaching.
19.00 Heute�. 19.25 Wiso.  20.15
Ein Dorf sucht seinen Mörder�.  Film
TV. Policier. 21.45 Heute-journal�.
22.15 In the Cut, Wenn Liebe tötet�

���.  Film. Thriller. Inédit. 

TSI2
17.50 Orizzonte perduto ��.  Film.
Comédie dramatique. EU. 1937.
Réal.: Frank Capra. 2 h 15. NB.
20.05 Lugano Estival Jazz 2006.
Concert. Jazz. The Randy Brecker &
Bill Evans Band (n°1). 21.00 Studio
medico.  22.00 I documentari di
Storie.  Documentaire. Découverte.
Cercando Brunilda. 22.50 Jordan.
Série. Drame. Buio totale. 23.30
Tour de France 2007.  Sport. Cy-
clisme. 2e étape: Dunkerque - Gand
(168,5 km).

SF2
17.30 Die Simpsons�. 17.55 Ameri-
can Dad!. 18.20 Arrested Develop-
ment.  18.50 O. C., California.  19.35
Friends. 20.00 Desperate House-
wives��.  Leidenschaftlich. 20.55
Grey's Anatomy.  Alte Wunden.
21.40 CSI, Miami��.  Blutmond.
22.20 Sport aktuell. 22.40 Gigath-
lon 2007. 23.00 Twin Peaks�.
23.45 Spiele Leben.  Film. Thriller.
Aut - Sui. 2005. Réal.: Antonin Svo-
boda. 1 h 40.  Avec : Georg Frie-
drich, Birgit Minichmayr. 

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 España en comunidad. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de
verano.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 Piel de otoño.  16.40 Flori-
cienta. 17.30 Leonart.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.50 La se-
mana 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.–

Série Lost,22.35

John Locke va se rapprocher des autres
T erry O’Quinn, l’interprète

du mystérieux John Locke
dans Lost, était au Festival de
la télévision de Monte-Carlo.
L’occasion d’évoquer avec lui
l’évolution de son personnage
et la série. Rencontre.

Que pensez-vous de John
Locke?
C’est un chasseur de savoir. Il
pense que chaque personne
est sur cette île pour une
raison précise. Le danger pour
lui est qu’il trouvera peut-être
la raison, mais continuera à
chercher. Il estime que sa
destinée est sur l’île.

Avez-vous des points
communs avec lui?
Oui, de deux façons. Le John
Locke d’avant son arrivée sur
l’île est confus et manque
d’assurance: je me sens

proche de lui. Le John Locke
de l’île, plus fort, plus
combatif, plus confiant me
ressemble aussi. Car Lost a
également changé ma vie: je
me sens plus confiant et
beaucoup de portes se sont
ouvertes.

Que va-t-il arriver à votre
personnage dans la troisième
saison?

A la fin de la deuxième, il a
détruit le bunker, car il croit
que c’est son destin. Mais,
finalement, dans cette saison,
il va se trouver une nouvelle
destinée. Le public découvrira
comment il est devenu
paralysé. Locke va aussi se
rapprocher des «autres», car ils
savent des choses sur l’île. Et,
comme le public, il veut des
réponses!
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

TAG
Sport Vision Dépositaire officiel de la marque

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

Documentaire Ona100...,20.05

Devenir le soliste de l’année

MagazineClasseEco,20.05

Les aventures de deux hôteliers suisses

Musique Chapitre7

Un retour très attendu de MC Solaar

France 5

20.40
Le Dernier Témoin

7.10 Debout les zouzous�

9.55 Impressions baroques
10.00 Un refuge 

pour les marsupiaux�

10.55 Question maison�

11.45 Les escapades 
de Petitrenaud�

Bayonne. 
12.15 Midi les zouzous�

Au sommaire: «Les Canopus». -
«Sam Sam». - «Bienvenue au
ranch». - «Le Roi c'est moi». -
«Gwendoline».

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Superscience�

Transmissions de pensées. 
15.35 Momies, figées 

pour l'éternité�

16.35 Echappées belles
Aquitaine.

17.45 C dans l'air
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Le désert en marche

Inédit. Le sable jaune. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Tout le monde à la plage�

Inédit. Chine / TsingTao. 

20.40 Le Dernier Témoin
Série. Policière. All. 1999. Réal.:
Bernhard Stephan. 1 h 35. 5 et
6/7. Inédits.  Avec : Ulrich Mühe,
Gesine Cukrowski, Jan Josef Lie-
fers. «Par amour». Ralph Schenk
et son complice attaquent une
banque. Devant les yeux de l'em-
ployée du guichet, ils tirent sur le
directeur de la filiale. Puis ils dis-
paraissent sans être inquiétés. -
«Tue l'ennemi de ton ennemi».

22.14 Thema
Le sommeil et ses mystères. 

22.15 L'énigme du sommeil
Documentaire. Sciences. Fra - Ita -
All. 2004. Réal.: Enrico Carasuolo
et Sergio Fergnachino. 1 heure.
Germano, un ancien boxeur,
souffre de narcolepsie. Il peut
s'assoupir à des moments peu op-
portuns. Yuval Hamzani, lui, ne
réussit plus à entrer dans la phase
de sommeil profond depuis qu'il a
été blessé à la tête.

23.20 Somnifère, pilule amère
0.20 Arte info
0.30 Le Lauréat����

Film. Comédie dramatique. EU.
1967. Réal.: Mike Nichols. 1 h 40.  

RTL9

20.45
Les trois Ninjas...

6.00 Télé-achat
Magazine.

12.00 L'appel gagnant
Jeu.

13.40 Immunité diplomatique��

Film. Suspense. EU. 1991. Réal.:
Peter Maris. 1 h 40.   Avec : Bruce
Boxleitner, Tom Breeznahan, Billy
Drago, Christopher Neame. Un
photographe allemand installé au
Paraguay assassine une jeune Ca-
lifornienne. Il invoque l'immunité
diplomatique afin d'échapper aux
poursuites, mais c'est compter
sans le père de la victime.

15.20 Les Garde-Côtes
Série. Policière. L'appât. (1/2). 

16.05 Le Renard
Série. Policière. Dérapage non
contrôlé.

17.10 Les Destins du coeur
Feuilleton. Sentimental. Le loup
dans la bergerie. 

18.10 Top Models
Feuilleton.

18.35 Kojak
Série. Policière. Touché coulé. 

19.30 Ça va se savoir�

20.15 Benny Hill
Série.

20.45 Les trois Ninjas 
se déchaînent�

Film. Aventure. EU. 1998. Réal.:
Sean McNamara. 1 h 45.  Avec :
Hulk Hogan, Jean-Paul Roeske,
Michael J. O'Laskey, Matthew Bo-
tuchis. Trois jeunes frères, initiés
par leur grand-père à l'art ninja,
affrontent un dangereux com-
mando qui a pris possession d'un
parc d'attractions.

22.30 Brigade des mers
Série. Policière. Aus. 1997. Réal.:
Peter Andrikides. 55 minutes.
6/26.   Avec : Colin Friels, Cathe-
rine McClements, Jay Laga'aia,
Scott Buress. Jeu de piste. Une
bombe explose dans un restau-
rant. Les policiers de la brigade
des mers découvrent que le pro-
priétaire de l'établissement était
victime d'un chantage.

23.25 La nuit est à vous�

Jeu.
3.00 Le Renard

L'acquittement. - Suicide par pro-
curation.

5.05 Les Garde-Côtes
Le canot miraculeux. 

TMC

20.50
Memphis Belle

6.15 Les Filles d'à côté
6.45 Télé-achat
9.45 Balko

A chacun son destin. - Attention,
ça tache. 

11.35 Alerte Cobra
L'as du volant. - La mort en face. 

13.25 Hercule Poirot
Le guêpier. 

14.20 Inspecteur Morse
Film TV. Policier. GB. 1993. Réal.:
John Madden. 1 h 50.  Le jour du
diable. L'inspecteur Morse traque
un fou dangereux, auteur de mul-
tiples viols. Devenu maître dans
l'art du déguisement, le psycho-
pathe n'en est que plus insaisis-
sable.

16.10 Balko
Robin des Bois. - Un crime peut en
cacher un autre. 

17.55 L'Instit��

Film TV. Drame. Fra. 1998. Réal.:
Roger Kahane. 1 h 35.   Avec : Gé-
rard Klein, Sophie Barjac, Jona-
than Reyes, Annick Brard. L'enfant
caché.

19.30 La Crim'�
Les tripes de Louchebem. 

20.35 TMC infos tout en images

20.50 Memphis Belle���

Film. Guerre. EU. 1990. Réal.: Mi-
chael Caton-Jones. 1 h 55.  Avec :
Matthew Modine, Eric Stoltz, Tate
Donovan, Billy Zane. 1943. L'équi-
page du Memphis Belle, un bom-
bardier américain basé en Angle-
terre, auréolé de la gloire de ses
nombreuses missions réussies,
s'apprête à regagner les Etats-
Unis, où un accueil triomphal lui
est promis.

22.45 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 4 épisodes.
Avec : Ed O'Neill, Roselyn San-
chez, Desmond Harrington, Chris-
tina Chang. «Le poison dans les
veines». Après le décès de deux
personnes, les policiers n'ont que
quelques heures pour retrouver
de la drogue empoisonnée en cir-
culation et éviter un nouveau
drame. - «17 morts en 6 jours». -
«Une mère assassinée». -
«Meurtres par procuration».

1.40 TMC Météo
1.45 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Eva. 
3.20 Les Filles d'à côté

Faux frère. 

RTPI
15.15 Os ricos também choram.
15.45 Diário da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coração.  18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Concelhos de Por-
tugal.  Magazine. Société. 19.00
Portugal em directo.  Magazine. So-
ciété. 20.00 Tudo por amor.  Feuille-
ton. Sentimental. 21.00 Telejornal.
21.45 Notas soltas.  Magazine. In-
formation. 22.30 Conta-me como
foi.  Série. Sentimentale. 23.30 Ei-
Los que partem : História da emi-
gração portuguesa.

RAI 1
15.20 Orgoglio 2.  Film TV. Drame.
16.50 TG Parlamento.  17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod.  Ritorno in famiglia.
18.00 Il Commissario Rex.  Giulietta
o Romeo? 18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.  20.30 Soliti
ignoti, identità nascoste. 21.20 L'É-
change ��.  Rapimento e riscatto.
23.45 TG1.  23.50 Premio Interna-
zionale di giornalismo.  Sotto l'alto
patronato del Presidente della Re-
pubblica.

RAI 2
13.30 TG2-E.. State con Costume.
13.50 TG2-Medicina 33.  14.00
L'Italia sul Due. 15.50 Ricomincio
da qui. 17.15 One Tree Hill.  Série.
Sentimentale. La sfida. 18.00 Me-
teo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  Magazine. Sportif. 18.30
TG2.  19.00 Soirée, l'altra faccia di
Matinée.  Magazine. Société. 20.00
Warner Show.  20.20 Classici Dis-
ney.  20.30 TG2.  21.05 Close to
Home.  Il bersaglio. - Partita di base-
ball. 22.40 TG2.  22.50 Tribbù.  

MEZZO
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 Candye Kane.  Concert.
Blues/Soul. 20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Quatuor Psophos, un jeu de
rôle infini.  21.15 Portrait classique.
Emmanuelle Bertrand et son Gevrey
Chambertin. 21.45 Chevaux et ca-
valiers arabes.  22.45 Joe Zawinul &
WDR Big Band de Cologne.  Concert.
Jazz. Night Passage. 23.40 Le maga-
zine des festivals.  23.50 Séquences
jazz mix.

SAT1
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 Die
Hochzeit meines besten Freundes �.
Film. Comédie sentimentale. EU.
1997. 2 h 5.  22.20 Toto & Harry, die
Zwei vom Polizei-Revier.  22.50 Fo-
cus TV-Reportage.  23.25 Der Ele-
fant : Mord verjährt nie.  Vermächt-
nis eines Vaters. 

MTV
13.00 Les 100 meilleurs clips de
plage. 13.50 Dedicam/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
Making the Band. 19.15 The Wade
Robson Project.  19.40 Punk'd.
20.00 Les 100 meilleurs clips de
duos. 20.50 Laguna Beach. 22.25
The Real World : Key West.  22.50
Making the Band. 23.15 MTV Crispy
News. 23.20 Non-Stop R'n'B.  Spé-
cial Nouvelles filles du R'n'B. 

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  Multisto-
rey. (1/2). 16.00 Passport to the Sun.
16.30 Homes Under the Hammer.
17.30 Bargain Hunt.  18.00 My
Hero.  Sidekick. 18.30 My Family.
While You Weren't Sleeping. 19.00
Design Rules.  Balance & Order.
19.30 The Life Laundry.  Lucy & Mo-
rag, Henley. 20.00 Waking the Dead.
Multistorey. (2/2). 21.00 Love Soup.
They Do Not Move. 22.00 The Thick
of It.  22.30 Manchild. 23.00 Wa-
king the Dead.  Multistorey. (2/2). 

TVM3
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  19.35 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 David
Guetta dans Best of.  David Guetta
est un passionné de musique qui a
commencé à mixer dès l'âge de
treize ans, surfant sur tous les
genres musicaux. 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.  Blühende Gärten: hei-
lende Quellen. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Da wo
das Glück beginnt�.  Film TV. Senti-
mental. 21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit.  Ratespiel mit Spass
und Schwindel. 22.30 Betrifft : Fol-
terexperten, die geheimen Metho-
den des CIA.  23.15 Die Nacht der
grossen Flut.  Film TV. Histoire. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Wild Wild West �.  Film. Aventure.
22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Trend Reportage.  

Focus

MC Solaar a pris son
temps pour sortir son

nouvel album. Quatre années
pour voyager (Islande,
Portugal) et pour voir grandir
son fils, Roman. «Il va avoir
trois ans. Ce sont des
périodes où un enfant
change énormément, je ne
voulais pas rater ça», confie
celui qui, depuis l’interview,
est également l’heureux papa
d’une petite fille. Après
Cinquième As et Mach 6, il
clôt ce qu’il appelle son
triptyque avec Chapitre 7, un
album dans la grande
tradition de MC Solaar: une

écriture soignée, empreinte
d’une douce nostalgie.
«Quand j’écris, j’essaie de
sculpter les sentiments et de
plonger au plus profond de
ma vie. J’ai besoin
d’argumenter mon présent
sur le passé». Voir son enfant
grandir le rend-il nostalgique?
«Oui, car je tente de me revoir
à son âge. J’aimerais qu’il soit
comme moi, un peu speed
avec un tempérament positif.
Je me souviens avoir été très
heureux dans mon enfance,
entre le foot et les copains.
Tous les jours étaient des
jours de bonheur.»

Durant tout l’été Classe
Eco vous propose de

suivre un couple d’hôteliers
de Crans-Montana qui a
décidé d’investir plus de 3
millions pour créer un
centre de bien-être avec
piscine et fitness. Deux
problèmes principaux les
attendent: trouver l’argent
nécessaire et ouvrir à la date
prévue. Vont-ils réussir?

20.35-22.25
Théâtre
Letombeur

20.50-22.35
Film
Lesinvasions...

22.05-23.40
Série
NCIS:enquêtes...

Des notes plein la tête. Bertrand Moren est en pleine
composition d’une œuvre commandée par Cindya pour

son frère Gilles Rocha. Le jeune homme interprétera cette
pièce originale dans quelques semaines lors des
championnats suisse d’instruments de cuivres. Va-t-il réaliser
son rêve: conquérir le titre de champion suisse soliste?

Sélection

Zapping Sport
TSR1  14h45 Cyclisme. Tour de France.
2e étape.

France 2  13h50 L’avant-Tour. 14h25
Cyclisme. Tour de France. 2e étape.
17h25 Les marches du Tour. 17h35 Vélo
club. 20h35 Image du Tour.

France 3  20h10 Tout le sport. 20h15 Le
journal du Tour.

Eurosport  13h00 Cyclisme. Tour de
France. 2e étape.

SF2  22h40 Gigathlon 2007.

8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 2 au 6 juillet 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 19.25 Le canal sportif
19.28 Le théâtre à deux balles. Best of
19.30 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30

Canal Alpha
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La mauvaise réputation
L’autre jour, un grand quotidien vaudois avait pris comme
point de départ les récentes alertes à Londres pour
demander à ses lecteurs si la crainte du terrorisme les incitait
à modifier leurs plans de vacances. Un brave Lausannois de
répondre: «Je ne modifierai pas mes plans de vacances car
je n’ai pas envie d’aller au Locle pour être en lieu sûr». Que
Le Locle soit connu jusqu’à Lausanne, excusez du peu. Cela
dit, il y a fort à parier qu’il n’y a jamais mis les pieds, au
Locle, notre brave lecteur. Mais concernant la mauvaise

réputation, il en va d’une ville comme d’une personne. Vous
ne savez pas d’où part la rumeur, mais elle court, elle court,
passe de bouche en bouche, toujours plus déformée. ça ne
serait pas trop grave si elle ne trouvait autant d’oreilles
complaisantes où se déverser, vu que la malveillance est
beaucoup plus répandue que la générosité. C’est ainsi que la
Mère-Commune est apparentée à un no man’s land
grisaillant d’un ennui profond. Pire qu’une petite ville
tranquille, une ville qui roupille.

Au Locle, il n’y a pas de lac, pas de boutiques Versace, pas de
boîtes branchées. Mais il y a Lotti, célèbre jusqu’aux confins
de la commune, de même que le maraîcher de la place du
Marché, de même que Ruth Frey qui connaît son monde
depuis trois générations. Bref, tout le monde connaît tout le
monde. Ce qui fait que notre Lausannois finalement n’a pas
tout tort. C’est vrai qu’au Locle, question terrorisme, on ne
risque pas grand-chose. Si l’un ou l’autre allumé s’avisait d’y
faire le zouave, il se ferait tout de suite remarquer.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi

Lever: 5 h 47
Coucher: 21 h 28

Lever: 1 h 11
Coucher: 16 h 27 

Ils sont nés à cette date:
Barbara Cartland, écrivaine
William Sheller, chanteur
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9 juillet 2007
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Lac de Bienne:
Température de l'eau: 18°
Vent: ouest, 0 à 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,65 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 19°
Vent: ouest, 0 à 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,74 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,47 m 
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FESTIVAL DE MONTREUX

Du heavy metal qui décoiffe
Le 41e Festival de jazz de
Montreux a réussi un envol
très médiatisé avec l’annonce
de la venue de Prince le
16 juillet. Ce week-end, les
scènes offraient des contrastes
détonants entre jazz intimiste
et heavy metal incandescent.
Les concerts de Motörhead et
de Heaven & Hell par
d’anciens musiciens de Black
Sabbath samedi avaient de
quoi surprendre dans l’écrin
boisé de l’auditorium
Stravinski. Il était inhabituel
aussi de croiser là des fans de
heavy metal, biceps tatoué et
pantalons de cuir noir, sirotant
leur bière dans des canapés
design blancs.
Les deux groupes ont offert
des prestations
assourdissantes et
professionnelles. Basse
vrombissante, batterie
percutante, guitares au son
saturé ont ravi les 3000
spectateurs qui régulièrement
battaient la mesure, mains
vers le ciel, deux doigts
pointés en forme de corne du
diable. La salle n’a cependant
pas fait le plein de public.
Le nouveau groupe du leader
de Blur, Damon Albarn, se
produisait au même moment
dans l’autre salle du Centre de
congrès. Les musiciens, dont
le bassiste de Clash, étaient
épaulés par un quatuor à
cordes. Ils ont joué sans
esbroufe l’intégrale de leur
album «The Good, the Bad and
the Queen» qui est aussi le
nom du groupe.
Ici, peu d’effets de lumière et
pas de fumigène: le groupe a

joué devant de sobres
panneaux de toile où était
esquissée la façade d’une
maison. Bien que teinté de
rock, de pop et de reggae, leur
concert était peu festif et teinté
de mélancolie. Damon Albarn,
peu expressif, et son groupe
ont cependant été très
applaudis.
Le Festival de jazz de

Montreux continue jusqu’au
21 juillet. Il accueillera
aujourd’hui le musicien et
producteur américain Quincy
Jones qui animera un atelier.
Les deux scènes payantes
verront notamment défiler les
Beastie Boys aujourd’hui et
demain, Tori Amos ainsi que
Brad Mehldau et Pat Metheny
mercredi. /ats

MOTÖRHEAD Lemmy Kilmister, le chanteur et bassiste du groupe
britannique de hard rock, a chahuté l’auditorium Stravinski. (KEYSTONE)

UN DUO POUR LE CLIMAT Après Sydney, Tokyo et Shanghai, «Live Earth», un concert planétaire de 24 heures
destiné à sensibiliser l’opinion publique au réchauffement climatique, a poursuivi samedi son tour du monde en
Europe, Afrique, avant de le boucler sur le continent américain à New York et Rio de Janeiro. A Washington,
Al Gore, l’ancien vice-président américain devenu un héraut de la défense de l’environnement et l’un des grands
organisateurs de l’événement a dénoncé les sceptiques qui doutent de la gravité de la situation. Il est apparu
quelques heures plus tard dans un stade géant près de New York (ici en compagnie de Cameron Diaz). Al Gore
a lancé les festivités auxquelles ont participé Alicia Keys, Bon Jovi ou le groupe Police. /ats-afp (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Soyez imaginatif,
oubliez le tout pourri
par Jean-François Rumley

Situation générale. Ce n’est pas la
huitième merveille du monde, ce
temps. Vous avez plutôt
l’honneur de visiter le pavillon
des horreurs. Orages, averses
musclées et températures en

chute libre sortent de la boîte de Pandore.
C’est une belle dépression d’automne qui
passe près du Jura pour servir ce cocktail
dégoulinant.
Prévisions pour la journée. Ce n’est pas
aujourd’hui que votre pelouse va mourir de
soif. Les nébuleux ténébreux ont organisé un
arrosage de derrière les fagots, vous ne
voulez pas qu’elle jaunisse et dépérisse sous
les effets prolongés du soleil et de la chaleur.
Alors le mercure va dans le même sens et
affiche 18 degrés.
Les prochains jours. Du même tonneau
demain puis l’ombre d’une amélioration.

C’est l’occasion
de reposer
votre peau,
les ultraviolets
ne traversent guère
la couche
nébuleuse.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 180

Berne très nuageux 170

Genève très nuageux 200

Locarno très nuageux 250

Nyon très nuageux 200

Sion très nuageux 180

Zurich pluie 170

En Europe
Berlin beau 200

Lisbonne beau 260

Londres beau 180

Madrid peu nuageux 320

Moscou très nuageux 190

Nice beau 240

Paris très nuageux 200

Rome beau 260

Dans le monde
Alger très nuageux 290

Le Caire beau 330

Las Palmas peu nuageux 240

Nairobi très nuageux 210

Tunis beau 320

New Delhi peu nuageux 350

Hongkong peu nuageux 300

Singapour pluie 310

Pékin très nuageux 260

Tel Aviv beau 300

Tokyo très nuageux 220

Atlanta bruine 270

Chicago peu nuageux 240

Miami peu nuageux 270

Montréal très nuageux 170

New York très nuageux 260

Toronto très nuageux 220


